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Dieu utilise Néhémie pour 
recontruire les murs de 
Jérusalem  

Néhémie 1.1-4.23 ; 6.15-16

Les enfants dépendront de la force de Dieu pour faire sa volonté. •	

Néhémie est triste parce que Jérusalem est en ruine.•	
Néhémie dépend de Dieu.•	
Le peuple d’Israël reconstruit les murs de la ville alors que l’ennemi est proche.•	

« La muraille fut achevée en cinquante-deux jours, le vingt-cinq du mois d’Eloul. 
Lorsque tous nos ennemis et tous les païens qui nous entouraient l’apprirent, ils 
furent saisis de crainte et profondément humiliés à leurs propres yeux, car ils re-
connurent qu’un tel ouvrage n’avait pu être mené à bonne fin qu’avec l’aide de 
notre Dieu » (Né 6.15-16).

Sache que tu dépends de la force de Dieu pour faire sa volonté.•	
Obéis à Dieu de toutes tes forces.•	
Prie en tout temps.•	
Loue Dieu parce qu’il utilise les croyants pour accomplir sa volonté.•	

La Loi de Dieu conduit les Juifs à la repentance•	
Lisez Néhémie 8 – 10•	

Citations bibliques extraites de la Bible du Semeur. Texte copyright © 2000, Société Biblique Internationale.
Contenu de la leçon © 2006 Grace Community Church.
Deuxième Année des 4 à 6 ans : Leçon 40
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Contexte biblique

La fidélité de l’Eternel envers les Juifs, envers le Temple et envers leur capitale Jéru-
salem est époustouflante. En 538 av. J.-C. Dieu agit sur le roi Cyrus pour qu’il ordon-
ne la reconstruction du Temple de Jérusalem, et un premier groupe de Juifs rentra 
d’exil pour commencer à le rebâtir. Lorsque la pression des nations environnantes 
leur fit stopper les travaux de 536 à 520, Dieu les encouragea, malgré leur infidélité, 
en envoyant les prophètes Aggée et Zacharie. Le Temple fut finalement achevé en 
516 av. J.-C. Près de soixante ans plus tard, l’Eternel rapatria un autre groupe de 
Juifs sous la direction d’Esdras (458 av. J.-C.). A cause de la fidélité d’Esdras, l’Eternel 
le bénit en lui accordant les faveurs de l’empereur Artaxerxès qui lui donna une 
incroyable somme d’argent, l’autorisa à enseigner la Loi de Dieu et à en renforcer 
la place. Sept ans plus tard, l’Eternel utilisa encore Artaxerxès (445 av. J.-C.) et con-
duisit Néhémie à reconstruire les murs d’enceinte et les portes de Jérusalem. En 
dépit d’une forte opposition des nations, Néhémie put achever travail que Dieu lui 
avait confié.

Pourquoi reconstruire ? (Né 1)
La vingtième année du règne d’Artaxerxès (446 av. J.-C.), Hanani, le frère de 
Néhémie, revint à Suze (importante ville de Perse à 250 km au nord du golfe per-
sique). Néhémie était impatient de connaître la situation à Jérusalem. Les nouvelles 
n’étaient pas bonnes ! On lui rapporta : « Ceux qui ont survécu à la captivité et qui 
vivent dans la province de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une 
situation très humiliante ; il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses 
portes ont été détruites par le feu » (Né1.3). Sans muraille Jérusalem faisait l’objet 
des moqueries des peuples voisins. Quand Néhémie l’entendit, il s’assit et pleura 
pendant plusieurs jours devant l’Eternel (1.4). Il était horrifié par l’état de la ville qui 
représentait le seul vrai Dieu ; elle n’était pas le digne reflet de sa puissance. Dieu 
pouvait défendre Jérusalem avec ou sans mur d’enceinte, mais son absence pou-
vait faire penser aux nations voisines que Dieu avait rejeté son peuple.

Néhémie ne se contenta pas de pleurer, il jeûna et il pria (1.4). Il commença sa prière 
en bénissant Dieu d’avoir gardé son alliance avec ceux qui l’aiment et qui gardent 
ses commandements (1.5). Il confessa qu’Israël (y compris lui-même et sa famille) 
était coupable d’avoir violé ses commandements (1.6-7). Il demanda ensuite à Dieu 
d’accomplir sa promesse et de faire revenir en Israël les Juifs qui se repentaient 
(12.8-9). Parce que Dieu avait choisi Israël pour lui-même, et l’avait racheté par sa 
puissance, et parce qu’il avait fait de Jérusalem la ville où repose son nom, Néhémie 
le supplia d’écouter cette prière : « De grâce, fais réussir aujourd’hui la démarche 

Se préparer à l’enseignement

« Gravez donc bien ces ordres que je vous donne dans votre cœur et au tréfonds 
de votre être, qu’ils soient attachés comme un signe sur vos mains, et comme une 
marque sur votre front. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez » 
(Deutéronome 11.18-19a).

S’il vous plaît, prenez le temps de préparer votre esprit et votre cœur en vous ac-
crochant scrupuleusement aux vérités contenues dans la Parole de Dieu (2Ti 2.15). 
Lisez ce qui concerne le contexte du passage biblique et étudiez les enseignements 
contenus dans cette leçon. Des informations essentielles concernant le contexte 
vous y sont données afin de vous aider à mieux comprendre les Écritures.
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que je vais entreprendre et que cet homme m’accueille avec compassion ! » (1.10-
11). Sa prière de bénédiction, de confession et de proclamation des promesses de 
Dieu se termina donc par cette demande d’obtenir la faveur d’Artaxerxès. Suit en 
aparté pour le lecteur : « Or, à cette époque, j’étais chargé de servir les boissons à la 
table de l’empereur » (1.11).

Le plan de reconstruction des murailles (Né 2)
Quatre mois après avoir entendu parler de la situation en Israël, Néhémie fit sa 
requête à l’empereur. En tant qu’échanson, Néhémie avait la tâche de goûter son 
vin pour s’assurer qu’il n’était pas empoisonné ; il le voyait donc quotidiennement. 
D’habitude, Néhémie se montrait affable en toutes circonstances en sa présence 
comme le requérait l’étiquette de la cour, mais ce jour-là, il laissa ses sentiments 
dicter son expression (Né 2.1-2). L’empereur le remarqua et lui en demanda la raison. 
Néhémie fut effrayé (2.2) ; il courrait déjà un risque en arborant cette expression, 
mais il allait risquer beaucoup plus par l’audace de sa requête. Néhémie s’expliqua 
ainsi : « Que l’empereur vive toujours ! Comment n’aurais-je pas un air triste alors 
que la ville où sont enterrés mes ancêtres est en ruines et que ses portes ont été dé-
truites par le feu ? » (2.3). Comme le roi lui demanda de formuler sa requête, avant 
de répondre, il pria le Dieu des cieux de lui donner sa sagesse et sa bénédiction 
(2.4). Il demanda ensuite à Artaxerxès l’autorisation de reconstruire Jérusalem (2.5). 
Contrairement à toute attente, non seulement le roi accepta (2.6), mais il lui donna 
une escorte, une lettre de recommandation pour garantir sa protection pendant le 
voyage et « du bois de charpente pour reconstruire les portes de la citadelle, près 
du Temple, et les murailles de la ville, et pour bâtir [sa] maison » (2.7-10). Néhémie 
rendit gloire à Dieu pour son intervention et lui attribua toute la réussite de son 
entreprise auprès de l’empereur.

Dieu protégea Néhémie pendant les trois ou quatre mois de son voyage de Suze 
à Jérusalem. La lettre de l’empereur et son escorte s’avérèrent nécessaires car les 
deux gouverneurs voisins de Jérusalem, Sanballat le Horonite, et Tobiya l’Ammonite 
(ou peut-être le gouverneur d’Ammon) « furent très mécontents que quelqu’un 
soit venu pour œuvrer au bien des Israélites » (2.9-10). Ils haïssaient Jérusalem et 
les Juifs, mais ils ne purent se permettre de les attaquer à cause de la lettre de 
l’empereur.

Une fois à Jérusalem, Néhémie planifia avec sagesse les travaux de reconstruction 
des murs. Savoir que Dieu lui avait mis cette tâche à cœur (Né 2.12) ne justifiait 
pas une précipitation de sa part. Probablement pour éviter de se heurter à des 
réticences avant même d’avoir commencé, il garda le secret sur ses intentions et 
inspecta les murailles de nuit (2.12-15). Après sa reconnaissance, il convoqua le 
peuple et leur dit : « Allez, reconstruisons le rempart de Jérusalem pour que nous 
ne soyons plus dans cette situation humiliante ! » (2.17). Il les encouragea en leur 
expliquant comment la main de Dieu l’avait bénie en lui obtenant le soutien de 
l’empereur (2.18). Le peuple convaincu commença à reconstruire les murailles.

L’opposition à ce projet se fit rapidement sentir. Dès que Sanballat et Tobiya en-
tendirent parler des travaux, ils se moquèrent des Israélites et les accusèrent de se 
rebeller contre l’empereur (2.19). Néhémie rétorqua : « Le Dieu du ciel fera réussir 
notre entreprise. Nous, ses serviteurs, nous nous mettrons à l’œuvre et nous recon-
struirons la ville » (2.20). Néhémie n’avait pas besoin du soutien des faux adorateurs 
de Dieu, l’Eternel l’avait déjà tant béni qu’il était certain que les Juifs reconstru-
iraient les murailles.

L’opposition à la reconstruction (Né 3. 32-38)
Après avoir consigné le nom des familles qui participèrent à la reconstruction de 
chaque section du mur (Né 3.1-32), Néhémie revient sur l’opposition qu’il rencontra. 
Ne pouvant attaquer les Juifs physiquement à cause de la protection d’Artaxerxès, 
Sanballat et Tobiya s’engagèrent dans une guerre psychologique. Pour les intim-
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ider Sanballat se moqua d’eux devant l’armée samaritaine (3.34) : il dénigra les ef-
forts de ces « minables Juifs », leur capacité à se défendre, leur confiance en Dieu, 
et leur aptitude à terminer ce qu’ils entreprenaient ; il se moquait même des pierres 
qu’ils utilisaient pour la construction (3.34). Les attaques de Tobiya étaient tout aus-
si directes puisqu’il dit : « Si un renard s’élance contre leur muraille de pierre, il la 
brisera » (3.35). Néhémie pria Dieu de juger Sanballat et Tobiya. Il désirait passion-
nément que Dieu soit glorifié, or ces deux hommes mettaient publiquement en 
doute la capacité de Dieu de protéger et de fortifier son peuple. En dépit de leurs 
ennemis, les Juifs parvinrent rapidement à reconstruire les murailles sur la moitié 
de leur hauteur (3.38).

Les peuples voisins étaient de plus en plus contrariés en apprenant que « la restau-
ration des murailles de Jérusalem progressait et que les brèches commençaient à 
être obturées » (4.1). Les Samaritains au nord, les Arabes au sud, les Ammonites à 
l’est, les Asdoniens à l’ouest, « se liguèrent tous ensemble pour aller attaquer Jéru-
salem et y semer le désordre » (4.2). La guerre psychologique était sur le point de 
se transformer en guerre tout court. Comme face aux insultes, Néhémie réagit en 
se tournant vers Dieu dans la prière, ce qui ne l’empêcha pas, bien au contraire, 
de prendre des mesures de protection et de faire « monter la garde, de jour et de 
nuit » (4.3). Néhémie qui gouvernait Jérusalem se confiait entièrement en Dieu et 
prenait de sages décisions.

Si Néhémie resta ferme dans sa foi, ceux qui bâtissaient commencèrent à douter de 
leur capacité à mener à bien les travaux. Ils se plaignaient d’être à bout de force (Né 
4.4) et d’être constamment sous la menace d’une attaque surprise (4.5). En effet, 
des Juifs qui habitaient parmi leurs ennemis les avaient avertis de leurs funestes 
projets (4.6). Pour contrer la chute du moral de son peuple et prévenir le danger, 
Néhémie plaça des gardes aux endroits où les murs étaient les plus bas. Il les arma 
d’épées, de lances et d’arcs (4.7) puis les exhorta à se montrer courageux : « com-
battez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons ! » (4.8). Mais 
surtout, il leur rappela qu’ils pouvaient être confiants s’ils n’oubliaient pas que leur 
espérance n’était ni dans les murs, ni dans les armes, mais dans le « Seigneur qui 
est grand et redoutable » (4.8). Il les encouragea par ses prières et ses exhortations 
à compter sur la délivrance de l’Eternel.

Quand les ennemis d’Israël virent que les Juifs étaient prêts à se battre, ils com-
prirent « que Dieu avait ainsi déjoué leur projet » (4.9). Même si le danger immé-
diat était passé et que les Israélites purent reprendre les travaux, Néhémie prit des 
mesures pour éviter tout nouveau problème. La moitié des hommes retournerait à 
la construction, mais l’autre moitié monterait la garde en armure (4.10). Le peuple 
se tiendrait toujours en alerte : « ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux tra-
vaillaient d’une main et tenaient une arme de l’autre » (4.11-12). Comme le peuple 
était dispersé le long de la muraille (4.13), Néhémie décida qu’on sonnerait du cor là 
où une bataille éclaterait pour appeler le peuple en renfort (4.14). Des gardes armés 
protégeaient les murailles « depuis l’aurore jusqu’à l’apparition des étoiles (4.15). 
Néhémie s’arrangea pour que ceux qui venaient de la campagne restent à Jérusa-
lem pendant la nuit pour renforcer sa protection pendant la nuit (4.16). Paré contre 
toute attaque, Néhémie ne compta néanmoins jamais sur la force de son peuple 
pour vaincre l’ennemi. Il leur déclara : « notre Dieu combattra pour nous » (4.14).

La conséquence de la reconstruction (Né 6.15-16)
L’Eternel protégea son peuple et la reconstruction des murs de la ville fut une 
grande réussite. Cette œuvre monumentale ne leur prit que cinquante deux jours 
(Né 6.15), ce qui est incroyable quand on considère les conditions dans lesquelles 
les Israélites durent travailler (Né 4). Si l’Eternel avait utilisé pour cette tâche une 
multitude de familles bien organisées sous l’autorité de Néhémie (Né 3), il fut évi-
dent aux yeux de tous qu’on ne pouvait attribuer la gloire de l’aboutissement des 
travaux ni aux chefs, ni au peuple. Néhémie raconte : « Lorsque tous nos ennemis 
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et tous les païens qui nous entouraient l’apprirent, ils furent saisis de crainte et 
profondément humiliés à leurs propres yeux, car ils reconnurent qu’un tel ouvrage 
n’avait pu être mené à bonne fin qu’avec l’aide de notre Dieu » (6.16). Le peuple et 
son responsable avaient certes travaillé d’arrache-pied pour accomplir la volonté 
de Dieu, mais lui seul pouvait avoir couronné de succès leur entreprise. Au bout du 
compte, Dieu seul fut glorifié par la reconstruction des murailles de Jérusalem.

Conclusion
Néhémie et le peuple Juif s’engagèrent à faire la volonté de Dieu. Dans son désir de 
plaire à Dieu et de le glorifier, Néhémie pleura, jeûna, pria, puis accorda ses actions 
et sa vie en conséquence. Il fit plus de 1 000 km pour se rendre à Jérusalem, planifia 
sa reconstruction, encouragea le peuple et organisa la défense de la ville. Du début 
à la fin Néhémie plaça sa confiance en Dieu et le glorifia pour chaque victoire (Né 
1.11, 2.4, 8, 18, 20 ; 4.4, 15, 20 ; 6.16). Parce que c’était l’Eternel qui lui révélait sa 
volonté, il travailla de toutes ses forces et s’appuya entièrement sur lui. Les croyants 
devraient aussi engager toutes leurs forces pour obéir à Dieu, savoir qu’ils dépen-
dent entièrement de lui et donc, puiser en lui leurs forces (Col 1.11 ; Ep 1.19 ; 3.20 ; 
6.10). Ceux qui n’appartiennent pas à Dieu sont incapables de lui plaire avec leurs 
propres moyens. Ils ont besoin de se repentir de leur incapacité à lui obéir, de croire 
au sacrifice du Christ et de s’attacher à lui pour y puiser leurs forces.

Questions de révision

Comment le roi trouva une nouvelle reine ?
Le roi fit venir toutes les plus belles jeunes filles de son royaume afin de choisir celle 
qui lui plairait le plus ; elle remplacerait la reine Vasthi.

Qui le roi Xerxès a-t-il choisi comme nouvelle reine ?
Il a choisi une superbe jeune fille juive du nom d’Esther.

Qu’est-ce que Mardochée a entendu alors qu’il attendait près de la grille du 
palais ?
Il a surpris la conversation de deux gardes du palais qui projetaient d’assassiner le roi.

Qui est devenu le plus proche conseiller du roi ?
C’est Haman.

Que fit Haman lorsqu’il s’aperçut que Mardochée ne voulait pas se prosterner 
devant lui ?
Il se mit très en colère et décida de tuer tous les Juifs du royaume.

Préparation à la leçon

« Mon peuple, écoute mon enseignement ! Sois attentif à ce que je vais te dire » 
(Psaumes 78.1).

Cette section comprend une révision de la leçon de la semaine précédente et des 
idées pour préparer les enfants à celle du jour. Choisissez parmi ces idées celles qui 
vous aideront le mieux à amener les enfants aux enseignements de cette leçon.
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Quel était le plan d’Haman pour exterminer les Juifs ?
Haman a dit au roi qu’un groupe de personnes désobéissait à ses lois et il lui a de-
mandé la permission de les mettre à mort.

Qu’est-ce que Mardochée a ordonné à Esther de faire ?
Il lui a ordonné d’aller trouver le roi pour lui demander de sauver son peuple.

Que fit le roi lorsqu’il découvrit ce qu’Haman avait fait ?
Le roi fut très en colère et fit pendre Haman.

Les Juifs ont-ils été sauvés ?
Oui. Les Juifs ont été sauvés parce que le roi les a protégés. Dieu a mis Esther et 
Mardochée au bon endroit au bon moment pour qu’il puisse les utiliser pour sau-
ver le peuple.

Mur d’argile
Donnez aux enfants une feuille blanche à colorier. Dites-leur de dessiner Jéru-
salem avec le Temple au milieu. Parlez de Jérusalem et de la façon dont Esdras a                       
ramené les exilés juifs pour reconstruire le Temple. Demandez-leur de fabriquer des 
« briques » avec de l’argile et de faire le mur qui entoure la ville. Dans l’histoire, on va 
parler d’un mur qui a besoin d’être reconstruit : c’est celui qui entoure Jérusalem.
 
Mur de protection
Montrez l’importance des murailles pour une ville en faisant trois groupes (un 
grand et deux petits). Les enfants du groupe le plus nombreux se mettent en cer-
cle et se tiennent par la main (les murs). A l’intérieur du cercle se tient l’un des 
petits groupes (le peuple de la ville). Le second petit groupe reste à l’extérieur 
(les ennemis). Montrez que les murailles protègent ceux qui sont à l’intérieur et 
empêchent les ennemis d’entrer dans la ville.

Coopération
Cette activité montrera que le travail est plus efficace à plusieurs que tout seul. 
Tracez un cercle au sol (plus ou moins grand suivant le nombre de cubes et 
d’enfants). Mettez un tas de cubes au milieu (sans les empiler). Dites aux enfants 
que dans l’histoire de la Bible, Néhémie encourage le peuple à reconstruire les 
murs de Jérusalem. Choisissez un enfant et demandez-lui de construire le mur tout 
seul. Puis détruisez le mur. Choisissez ensuite autant d’enfants qu’il peut en tenir 
autour du cercle et demandez-leur de construire le mur ensemble.

Construire le mur
Demandez aux enfants de construire un mur avec des cubes, des Lego ou autres, 
mais en n’utilisant qu’une seule main parce que l’autre main doit tenir quelque 
chose. Est-ce que c’est facile ? Savez-vous ce que tiennent dans l’autre main les 
hommes qui construisent le mur de Jérusalem ? Écoutez l’histoire pour le savoir.
Variante : Accrochez une grande feuille de papier Kraft au mur (à hauteur des en-
fants). Donnez-leur des « briques » en papier et dites-leur de construire un mur en 
les collant.
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Leçon biblique

L’Eternel a toujours été fidèle aux Israélites, même après leur dispersion parmi les 
nations païennes. Mais Dieu a décidé de ramener progressivement son peuple dans 
la Terre promise. Une fois dans la Terre promise, il les bénit encore en les aidant à 
reconstruire le Temple. Il leur envoie aussi des hommes qui leur enseignent sa Loi 
et qui les aident à la mettre en pratique. Mais il va faire encore plus. 

D’abord, Dieu agit dans le cœur d’un homme qui s’appelle Néhémie. Il veut qu’il 
aille reconstruire les murailles de Jérusalem pour que la ville soit belle et capable 
de se défendre. Néhémie vit à Suze. Il est au service de l’empereur de Perse, mais 
c’est aussi est un fidèle serviteur de Dieu. Il se demande ce que deviennent les Is-
raélites qui sont retournés à Jérusalem. Un jour, il interroge l’un de ses frères qui en 
revient. Hélas ! Les nouvelles qu’il lui donne ne sont pas bonnes du tout. Il lui dit : 
« Ceux qui ont survécu […] se trouvent dans une grande misère et dans une situa-
tion très humiliante ; il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes 
ont été détruites par le feu » (Né 1.3).

Néhémie est si triste qu’il pleure pendant plusieurs jours. Il prie, il jeûne, il confesse 
son péché, celui de sa famille et celui de son peuple. Puis il supplie Dieu d’avoir 
pitié de son peuple et de l’envoyer aider les Israélites de Jérusalem.

Quatre mois plus tard, Dieu exauce sa prière. Néhémie est l’échanson du roi Artax-
erxès – c’est à dire qu’il est responsable de ses boissons – il le voit donc tous les 
jours. D’habitude il se montre toujours souriant et aimable en sa présence, mais 
aujourd’hui, il décide de ne plus cacher sa tristesse sous des sourires. Le roi s’en 
aperçoit et il lui demande : « Pourquoi as-tu mauvaise mine ? Tu ne me sembles 
pourtant pas malade » (2.2).

Néhémie est terrifié car il est interdit de se montrer triste en présence du roi ; il sait 
qu’il peut le punir sévèrement. Mais l’Eternel lui donne le courage de répondre : 
« Comment n’aurais-je pas un air triste alors que la ville où sont enterrés mes an-
cêtres est en ruines et que ses portes ont été détruites par le feu » (2.3). « Que veux-
tu, demande le roi Artaxerxès, qu’est-ce que je peux faire pour toi ? » (2.4).

Voilà qui est incroyable ! Non seulement le roi ne le punit pas, mais il lui propose 
de l’aider ! Néhémie prie l’Eternel dans son cœur puis demande au roi de l’envoyer 
reconstruire les murailles de Jérusalem. C’est une demande très courageuse de sa 
part ! Dieu agit sur le cœur du roi Artaxerxès ; non seulement il accepte d’envoyer 
Néhémie à Jérusalem, mais en plus, il lui donne une escorte de soldats, une lettre 

Enseignement de la Parole

« Nous n’allons pas le cacher à nos fils. Nous redirons à tous ceux qui nous suivent, les œu-
vres glorieuses de l’Eternel, et sa puissance et ses nombreux prodiges » (Psaumes 78.4).

Cette section comprend la leçon biblique, des questions sur la leçon et des idées 
pour la louange et l’adoration ; y sont incluses des idées de chants pour le moment 
de louange. Utilisez les questions pour voir si les enfants ont bien compris la leçon. 
Cette section comprend aussi différentes manières de présenter l’enseignement. 
Lisez le passage biblique plusieurs fois avant de continuer à lire ces pages. Tout 
enseignement devrait provenir directement de la Bible.
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de recommandation pour le protéger et le matériel dont il a besoin pour reconstru-
ire les murs, les portes de la ville et même une maison pour lui.

Le voyage de Néhémie dure plusieurs mois ; il doit parcourir plus de 1 000 km pour 
rejoindre Jérusalem. Trois jours après son arrivée, Néhémie passe la nuit à inspecter 
les murs de la ville ; il veut évaluer les dégâts et réfléchir à l’organisation des travaux 
nécessaires. Dès le matin, il rencontre les chefs de la ville. Il leur dit : « Vous voyez 
vous-mêmes quel est notre malheur ! Jérusalem est en ruines et ses portes ont été 
détruites par le feu ! Allez, reconstruisons le rempart de Jérusalem pour que nous 
ne soyons plus dans cette situation humiliante » (2.17). Ensuite, il leur révèle le vrai 
but de sa venue, et leur explique comment Dieu lui a accordé la protection du roi 
et son soutien pour reconstruire la ville.

Son discours convainc les Israélites qui se mettent au travail ; ils commencent 
aussitôt à reconstruire les murs. Mais tout le monde n’est pas content : les chefs 
des peuples voisins de Jérusalem se moquent d’eux et les accusent de vouloir se 
rebeller contre le roi Artaxerxès. Ils ne veulent pas que les Israélites deviennent 
forts. Néhémie avec foi prend courageusement la défense de son peuple en répon-
dant : « Le Dieu du ciel fera réussir notre entreprise. Nous, ses serviteurs, nous nous 
mettrons à l’œuvre et nous reconstruirons la ville » (2.20).

Les Israélites unissent leurs forces et travaillent dur. Les chefs de famille mettent 
leurs enfants au travail et tous s’activent pour réparer la partie du mur ou la porte 
que Néhémie leur a confiée. Ils font du bon travail, mais les ennemis rodent autour 
d’eux. Quand les autres peuples voient que les travaux avancent vite, ils sont in-
quiets et en colère contre les Israélites. Ils s’unissent secrètement pour les attaquer 
et les obliger à arrêter leurs travaux. Les Israélites qui découvrent leur plan prient 
Dieu de les aider. Néhémie place des gardes aux endroits les plus faciles à attaquer 
et organise la défense. Il encourage son peuple en disant : « N’ayez pas peur d’eux ! 
Pensez au Seigneur qui est grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos 
fils et vos filles, vos femmes et vos maisons ! » (4.14).

Quand les ennemis, qui pensaient pouvoir attaquer par surprise, apprennent 
que les habitants de Jérusalem sont prêts à se battre, ils y renoncent. Ils décident 
d’attendre une meilleure occasion. Pour cette fois, la guerre est évitée, mais il faut 
rester sur ses gardes ; les courageux bâtisseurs travaillent avec une truelle dans une 
main et leur épée dans l’autre.

Dieu honore leur fidélité. En 52 jours – en moins de trois mois – les murs de la ville 
sont rétablis. Aucun ennemi n’a osé attaquer pendant les travaux. En fait, en voyant 
la vitesse à laquelle les murs se reconstruisaient, ils ont compris que Dieu était avec 
eux, qu’il les bénissait et qu’il les protégeait, alors ils ont eu peur.

Néhémie et les Israélites ont reçu de Dieu une grande bénédiction ; ils ont pu re-
bâtir les murs de Jérusalem en un temps record parce qu’ils ont honoré l’Eternel en 
travaillant dur et en lui faisant confiance même sous la menace d’ennemis pour-
tant plus puissants qu’eux.

Questions sur la leçon

Quel était le travail de Néhémie ?
Néhémie était l’échanson du roi.

Qui a apporté à Néhémie les mauvaises nouvelles de Jérusalem ?
C’est le frère de Néhémie ; il arrivait de Jérusalem. Il lui a dit que les Israélites étaient 
tristes et que les murailles de la ville étaient en ruine et ses portes brûlées.
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Que fit Néhémie en entendant ces mauvaises nouvelles ?
Il pleura et pria Dieu de l’envoyer pour les aider. Quand le roi a vu que Néhémie 
était triste, il lui a demandé ce qui n’allait pas.

Qu’a dit le roi lorsque Néhémie lui a parlé des murs de Jérusalem ?
Il lui a proposé son aide.

Combien de temps a-t-il fallu pour reconstruire les murs de Jérusalem ?
Il n’a fallu que 52 jours.

Qu’est-ce que les ennemis d’Israël ont compris quand ils ont vu la vitesse à 
laquelle les murs ont été rebâtis ?
Ils ont reconnu que sans Dieu pour les aider les Israélites n’auraient pas pu accom-
plir tout ce travail.

Idées de présentation de la leçon

Utiliser un livre ou des images

Flanellographe
Utilisez les pièces appropriées pour la leçon.

Nuit d’inspection
Faites cette activité pour faire comprendre aux enfants toutes les questions que 
pouvaient se poser Néhémie lorsqu’il a inspecté les murs de Jérusalem. (On peut 
faire cette activité en utilisant la construction du mur en briques collées sur papier 
Kraft, si on a fait cette activité précédemment). Faites semblant de sortir de nuit 
avec les enfants pour inspecter les murs de la ville (distribuez quelques lampes 
de poches). Posez des questions : « Le mur est-il noir à cause des traces de feu ? 
Est-il en ruine ? Y-a-t-il des pierres qui s’effritent ou qui menacent de tomber ? Que 
doit-on prévoir pour reconstruire le mur ? Mesurez les pierres qui ont besoin d‘être 
remplacées. Combien de personne faudra-t-il pour réparer cette partie du mur ? 
Combien de temps faudra-t-il pour déblayer tous les débris ? »

Scénette
Jouez l’histoire. Distribuez les rôles de Néhémie, du roi, des Israélites, de Sanballat 
et de Tobiya.

En sécurité
Dites aux enfants que vous voudriez vous sentir en sécurité pour raconter l’histoire, 
puis commencez à construire un « mur » tout autour du groupe (tables posées sur 
la tranche, chaises, etc.). Expliquez à quoi servaient les murs d’enceintes autrefois. 
Qu’en est-il aujourd’hui ?

Prière et louange
Ma main est petite•	
Quand Dieu est là•	
Je loue ton nom Eternel•	
Mon Dieu est si grand•	
Dieu est bon•	
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L’Eternel est notre force
Apportez des poids ou des haltères. Faites-les soulever aux enfants chacun à leur 
tour. Demandez-leur ensuite si la force du chrétien se trouve dans ses muscles. 
Dans l’histoire, Néhémie prie Dieu de fortifier ses mains. Chantez « Ma main est 
petite » avec les enfants, puis apprenez-leur le verset : « la joie que donne l’Eternel 
est votre force » (Né 8.10).

Relais du mur
Matériel : briques en carton ou cubes (il doit y en avoir assez pour faire le tour 
du mur sur le plan), deux grands plans similaires représentant un mur d’enceinte. 
Directives : Placez à l’autre bout de la salle deux boîtes contenant les « briques ». 
Faites deux équipes. Placez un plan à côté de chaque équipe. L’un après l’autre les 
joueurs doivent courir pour aller chercher une brique et revenir la poser sur le mur 
(du plan) pour le « construire ». La première équipe qui a réussi à refermer le mur 
d’enceinte a gagné.

Construire les murs de Jérusalem
Matériel : copie des deux pages « Construire les murs de Jérusalem » (en annexe), 
colle ciseaux, crayons de couleur. Directives : Demandez aux enfants de terminer 
la construction en découpant et en collant les briques sur le mur.

Avant, pendant et après
Matériel : copie de la page « Avant, pendant et après » ciseaux, attache parisienne, 
crayons de couleur. Préparation : Découpez au cutter le demi-cercle et découpez 
les trois rectangles. Directives : Dites aux enfants de découper la bande avec les 
mots et montrez-leur comment la fixer avec l’attache parisienne en posant le point 
sur le point qui se trouve en bas du demi-cercle. Glissez le haut de la bande dans la 
fente. En tournant la bande d’un côté à l’autre, on voit apparaître les mots dans les 
rectangles. Dites aux enfants de colorier le soleil, la lune et les étoiles. 

Coloriages
Donnez à chaque enfant une ou plusieurs copies des « pages à colorier ». Ils pour-
ront les colorier sur place ou chez eux.

Verset à mémoriser 
« Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous ? » (Romains 8.31).

Application pratique

« et il a ordonné à nos ancêtres d’enseigner tout cela à leurs enfants, […] afin qu’ils 
placent leur confiance en Dieu, qu’ils n’oublient pas les hauts faits du Dieu fort et qu’ils 
observent ses commandements » (Psaume 78.5b-7).

Choisissez des idées dans cette section pour faire réviser et appliquer les enseigne-
ments qui se trouvent dans la leçon biblique.


