
« Amour et action » 

Néhémie est un juif haut-fonctionnaire de la cour de l’empire 
perse en l’an 450 av. Jc. Il habite là où le roi habite, dans ce cas à 
Suse, l’actuel Iran. Quelques années auparavant un grand 
groupe d’exilés était rentré à Jérusalem avec le sacerdote 
Esdras. Certains frères de Néhémie étaient partis avec Esdras.  

Un petit groupe de ces rapatriés était venue rendre visite à 
Néhémie à Suse. C’est Néhémie qui leur a demandé quelle était 
la situation du peuple en Judée. Et par eux il apprend la situation 
désastreuse dans laquelle se trouve la ville de Jérusalem.  

Néhémie ne s’attendait pas à cette nouvelle. Le premier groupe 
de rapatrié était rentré il y avait 800 ans. Esdras avait été 
récemment nommé gouverneur de Judée. Néhémie pensait que 
la situation était différente.  

On voit par la réaction de Néhémie qu’il était sensible à la 
situation du peuple même si lui était resté à Suse. Il était un 
haut-placé dans la cour du roi mais il n’oublie pas ses origines. Il 
souhaite le bien de son peuple, de ses compatriotes. C’est 
important pour lui de voir qu’ils vivent sous la bénédiction de 
Dieu.  

Il y a un décalage entre les souhaits de Néhémie et la réalité 
qu’est en train de vivre le peuple en Judée. A la nouvelle de la 
précarité du peuple, une grande tristesse l’envahit. Néhémie 
porte le deuil pendant trois jours tellement cette nouvelle l’a 
choqué. Il ne cache pas sa douleur et la rend publique.  

Mais surtout, dans sa douleur, Néhémie se tourne vers Dieu. Il 
se présente devant Dieu en s’humiliant et en jeûnant. Il fait une 
prière devant Dieu demandant la miséricorde de Dieu et 
demandant la restauration du peuple.  



Néhémie vient à préfigurer le Christ dans sa réaction face à la 
situation de l’humanité. Jésus-Christ est le Dieu-tout puissant. Il 
est le Créateur de l’humanité. Bien qu'il habite dans la gloire il 
reste sensible à la situation de l’humanité. Cette humanité qu’il 
a créé à son image, à cause du péché, elle vit maintenant en 
rébellion.  

Le péché a fait sombrer l’humanité dans la misère et la mort. Le 
péché s’est levé comme un obstacle insurmontable dans la 
communion avec Dieu. La situation est devenue dramatique et 
critique, car le jugement de Dieu ne permet pas que l’humain 
vive en communion avec lui dans la gloire.  

Il est impossible à l’être humain de s’approcher de Dieu par ses 
propres moyens. Il y un décalage entre le but selon lequel l’être 
humain a été créé et la réalité de l’humanité dans le péché. Dieu 
est sensible à cette situation, il n’est pas indifférent. Jésus-Christ 
est un être sensible, on le voit face à la mort de Lazare, où 
quand il est pris de compassion pour les malades.  

Dieu aime sa création avec passion. La distance qu’a imposé le 
péché ne le fait pas oublier son amour. Dieu souhaite le bien-
être des êtres humains comme il le fait depuis toujours. 

Dieu réagit face à la situation et à la réalité de l’humanité. Il ne 
reste pas simplement dans le sentiment. Son amour et la 
séparation dus au péché le pousse à agir. C’est pourquoi Dieu a 
établi un plan pour restaurer la communion avec l’humanité et 
résoudre le drame du péché. Il est motivé par son amour. Il est 
motivé par le destin de l’humanité s’il n’intervient pas. Il est 
motivé par la récupération d’une relation pleine avec sa 
création.  

 



Nous, les croyants nous avons reçu l’Évangile de Jésus-Christ. Le 
message de l’amour de Dieu nous a impacté, et est devenu 
précieux pour nous. Dieu a créé la foi en nous par le message de 
son amour.  

Nous sommes devenus enfants de Dieu par la nouvelle alliance. 
Par le baptême nous sommes nés à la communion avec Dieu. 
Par la Sainte Cène, Dieu entretient et affermit notre foi et cette 
communion avec lui. Et la foi est devenue notre soutien dans 
notre quotidien.  

Mais ce que nous avons et profitons par la foi, manque à 
beaucoup autour de nous. Nous devons voir notre prochain 
comme une personne dans le besoin de la grâce de Dieu. Nous 
devons être sensibles au destin éternel de nos proches. Nous 
devons être sensibles à la vie vide de sens et de Dieu de notre 
prochain. Nous devons être sensibles au besoin de foi et 
d’espérance pour le quotidien de notre prochain.  

Si nous aimons notre prochain nous voulons ce qu'il y a de 
mieux pour lui, et la réconciliation avec Dieu est ce qu'il y de 
mieux pour lui comme pour nous.  

Nous devons ressentir une certaine tristesse pour les êtres 
humains sans Dieu. Il doit y avoir en nous le désir de les voir 
sauvés par la foi avec nous. Si nous sommes arrivés à la foi, c’est 
possible aussi pour les autres. Nous ne sommes pas d’une caste 
supérieure.  

Comme Néhémie, tournons-nous vers Dieu. Prions pour le salut 
des autres, pour le pardon de leurs péchés et pour qu’ils arrivent 
eux-aussi à la foi.  

 



Néhémie a été interpellé par la situation de son peuple et il a 
prié. Mais il a aussi senti intérieurement qu’il devait faire 
quelque chose. Sa sensibilité pour le peuple doit forcément le 
mener quelque part. Il n’attend pas tout simplement que ce 
sentiment disparaisse.  

Néhémie a le désir de faire quelque chose, et ce désir est aussi 
un appel de Dieu. Il alimente ce désir au lieu d’essayer de 
l’éteindre. Il se consacre à cette vocation nouvelle et il suit cet 
appel de Dieu de tout son cœur. Il en fait sa nouvelle priorité.  

Néhémie n’est pas un professionnel de la foi, comme Esdras. 
Mais le peuple de Dieu n’a pas besoin que de prêtres. Le peuple 
de Dieu a besoin de la contribution de tous. Néhémie a des 
connaissances dans le domaine civil par son expérience à la cour 
du roi. Ces connaissances sont ce que le peuple a besoin. Il 
planifie donc la reconstruction de Jérusalem, mais aussi la 
restructuration de la vie sociale.  

Avant de mettre en place son plan, Néhémie prie. Il sait que ce 
qu’il peut apporter est important, mais il vérifie d’abord que son 
plan soit en accord avec la révélation de Dieu.  

Il soumet son plan à la volonté de Dieu car il sait que son plan ne 
marchera que si Dieu le bénit. Néhémie est conscient qu’il s’agit 
avant tout l’histoire et de l’œuvre de Dieu. Ce n’est pas ce qu’il 
peut faire, mais ce que Dieu veut faire en lui.  

 

De même Christ. Jésus est motivé à faire quelque chose pour la 
situation de l’humanité. Il sait que le plan de salut exige qu’il y 
ait un sacrifice : Le péché doit être jugé et condamné. Et pour 
sauver le pécheur un innocent doit prendre la place de celui-ci.  



Seul le sacrifice d’un innocent peut satisfaire les exigences de la 
justice de Dieu. Seule la mort d’un innocent peut obtenir le 
pardon des péchés pour l’humanité. Seule la résurrection de  cet 
innocent peut obtenir la réconciliation 

Jésus-Christ est la seule option qui existe pour la concrétisation 
du salut. Il le sait et il consacre sa vie au salut de l’humanité. Il 
est l’innocent qui porte le péché de tous. Il se donne en sacrifice 
en substitution pour tous. Il se fait serviteur de Dieu et de toute 
l’humanité. Sa mort et sa résurrection apportent enfin la 
réconciliation. En Christ tout est véritablement accompli.  

 

Par l’œuvre du Christ, Dieu nous offre gratuitement le salut. Par 
grâce on obtient l’impossible. L’Évangile nous annonce ce don 
de Dieu. Il est gratuit pour nous mais il a été payé très cher. C’est 
un don immérité pour l’humanité. Le sacrifice du Christ et la 
gratuité du salut sont ce qui émerveille, ce qui interpelle et ce 
qui crée la foi.  

Le don de Dieu est pour tous les êtres humains sans distinction. 
Pour faire connaître ce don, Dieu nous charge de 
l’évangélisation. Le désir de voir les autres sauvés est un appel 
de Dieu. Ne laissons pas s’éteindre ce désir. Ne rejetons pas cet 
appel.  

Proposons-nous de faire partie de l’histoire du salut de notre 
prochain. Engageons-nous à être des instruments dans les mains 
de Dieu. Suivons cette vocation de l’église.  

Comme Néhémie, pas besoin d’être un professionnel de la foi. 
Le royaume de Dieu n’a pas besoin que de pasteurs. L’église 
dans sa mission a besoin de tous, et chacun y trouve sa place.  



Chacun a été doté par le Saint-Esprit d’un talent pour un service 
concret. Peut-être aussi que Dieu appelle ici parmi nous 
quelqu’un à être pasteur. Mais rappelons-nous que c’est entre 
tous que nous faisons avancer le royaume de Dieu.  

Avant de se mettre au travail, comme Néhémie, commençons 
par prier. Cherchons dans la révélation de Dieu ce qu’on peut 
faire. Ce que tu peux apporter est important.  

Soumet à la volonté de Dieu et dans la prière, ce que tu veux 
faire, ce que Dieu a mis dans ton cœur. Ce qu’on se propose ne 
marchera que si Dieu le bénit. C’est sa mission, son œuvre et 
son histoire. Ce n’est pas ce qu’on peut faire mais ce que Dieu 
veut faire en nous.  

 

Néhémie avait un plan et il l’a soumis dans la prière à la volonté 
de Dieu. Il avait besoin de la faveur du roi pour le mener à bien. 
Sans l’aide du roi son plan ne marchera pas. Il saisit donc 
l’occasion de lui parler. Bien-sûr qu’il n’est pas libre de la peur 
face au roi. Il n’a pas reçu de révélation directe de Dieu qui lui 
assure la réussite. Il faut qu’il agisse avec foi et confiance.  

Lorsque le roi demande à Néhémie ce qu’il veut, Néhémie prie 
une nouvelle fois. Cette prière montre qu’il soumet son sort et 
sa réussite à la volonté de Dieu. Il n’a pas fait une longue prière, 
ni une à voix-haute.  

Néhémie demande de trouver grâce auprès du roi. Il se 
décharge complètement de la responsabilité de la réussite. Il 
s’en remet à la grâce de Dieu et enfin il se jette à l’eau et parle 
franchement.  

 



Le texte indique que la bonne main de Dieu reposait sur lui. 
Grâce à cette bonne main de Dieu il a obtenu du roi ce qu’il 
demandait. Dieu a exaucé sa prière. Dieu a confirmé sa volonté 
et son appel à Néhémie. Ce n’était pas qu’un désir personnel.  

Le succès de Néhémie dépendait de la bonne main de Dieu. Plus 
tard, Néhémie témoignera de cette bonne main de Dieu et 
rendra gloire à Dieu.  

Jésus-Christ même, face à la croix a été saisi d’angoisse. Il le dit 
lui-même à ces disciples. Pour lui aussi la tâche est difficile à 
affronter. Ce qu’il va faire va marquer un tournant dans l’histoire 
de l’humanité.  

La tentation de se détourner de son destin est présente, mais il 
sait qu’il n’y a pas d’autres chemins. Il fait de la volonté de Dieu 
son choix personnel.  

Jésus-Christ aussi prie avant d’affronter sa tâche. Dans le jardin 
de Gethsémané il prie à plusieurs reprises. Pas une longue prière 
mais tout simplement « Que ta volonté soit faite ».  

Il surmonte l’angoisse dans la communion avec le Père. Il s’en 
remet à la volonté de Dieu. Et finalement il se jette à l’eau, il 
affronte la croix pour nous sauver.  

 

Néhémie comptait avec la bonne main de Dieu reposant sur lui. 
Par contre Dieu fait reposer sur Jésus la main lourde et 
écrasante de son jugement. Jésus est abandonné de Dieu sur la 
croix. Mais sa résurrection assure l’acceptation du sacrifice.  

La bonne main de Dieu donne finalement la réussite à Jésus. Et 
grâce à Jésus il n’y a plus de main lourde et écrasante pour nous. 
Par la foi, la bonne main de Dieu repose sur nous aussi.  



La bonne main de Dieu sur nous comme pour Néhémie. Dieu 
nous donne les opportunités de témoigner et d’annoncer 
l’Évangile de Jésus-Christ. Dieu crée les occasions pour le 
partage, et il nous donne la promesse de nous assister dans le 
témoignage.  

Jésus a promis que le Saint-Esprit nous donnera les mots, ces 
mots que nous apprenons lors de l’étude de sa Parole. Notre 
témoignage devient instrument dans les mains de Dieu.  

Lorsque nous sommes face à une opportunité, comme 
Néhémie, prions. Pas besoin de faire de longue prière ou à voix-
haute. Il nous faut prier pour que le Saint-Esprit guide nos 
pensées et notre bouche. Il nous faut prier pour que la personne 
à qui on parle soit réceptive. Il nous faut prier pour que le Saint-
Esprit agisse dans son cœur. Et puis, il faut se jeter à l’eau avec 
foi et parler. Le résultat ne dépend pas de nous. Il nous échappe.  

La bonne main de Dieu repose aussi sur notre témoignage. Dieu 
est aux commandes, c’est son œuvre, son histoire. Nous 
sommes ses serviteurs, ses instruments. Nous sommes encore 
ici-bas  à cause de sa mission. Notre grain de sable peut faire 
une énorme différence dans la vie de quelqu’un. Dieu fait des 
choses merveilleuses. Soyons sans crainte et travaillons pour le 
royaume de Dieu.  

 

Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos 
cœurs et nos esprits en Jésus-Christ, pour garder la foi, pour 
répondre à son appel, pour rendre témoignage de son amour, 
pour la vie éternelle, la nôtre et celle de notre prochain. Amen.  


