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Le livre de Néhémie
Parole Certaine - Série de 11 émissions par Pierre Chollet

Fil Rouge des émissions
1. Une tranche d'Histoire. Nous sommes heureux d'accueillir Pierre Chollet qui,
avant de prendre sa retraite, fut pendant des années pasteur de l'Action Biblique à
Genève. Il nous conduit dans une série d'études bibliques consacrées à Néhémie
qui joua un grand rôle dans l'histoire d'Israël, au Ve siècle av. J.C., lors de la
déportation à Babylone et de son retour.
2. La cité en ruines. Cette émission aborde les trois thèmes suivants du chapitre 1
du livre de Néhémie, à savoir: la révélation de la situation du peuple de Dieu, la
révélation des possibilités de Dieu au sein de ces circonstances dramatiques et la
révélation des droits des enfants de Dieu.
3. A la cour du roi. L'attitude de Néhémie à la cour du roi nous montre qu'il est
entièrement disponible pour Dieu mais qu'il est aussi prêt pour qu'Il se serve de lui
dans le cadre de son activité professionnelle. L'efficacité de notre témoignage n'est
pas en fonction de ce que nous faisons mais de notre dépendance de Dieu. Cet
exemple est un puissant encouragement pour notre témoignage dans le cadre de
notre activité professionnelle.
4. Préparatifs discrets. Après que Néhémie eut crié à Dieu au sujet de Jérusalem
détruite, le roi Artaxerxès l'autorise à aller à Jérusalem pour faire l'état des lieux,
prélude à la reconstruction de la ville. Les différentes facettes de l'attitude de
Néhémie sont abordées durant cette longue phase de préparatifs, avec des
applications concernant notre cheminement avec Dieu.
5. Tous à la muraille. Le chapitre 3 est riche en enseignements pour nous
aujourd'hui tant il démontre la paix, l'unité et la bonne entente règnant alors parmi
les bâtisseurs de la muraille. Les verbes "travailler" et "réparer" sont cités à de
multiples reprises dans ce chapitre. Ayons aussi le courage de nous lever pour
réparer, réconcilier, rapprocher dans nos relations avec autrui pour que notre
témoignage soit crédible.
6. Situations menaçantes. Le prophète Néhémie se heurte à de nombreux
adversaires. Il en va également ainsi de la vie chrétienne qui est jalonnée
d'obstacles différents. Retenons les leçons de ces événements pour chacune de nos
vies.
7. Secrets de victoire. Les oppositions à la reconstruction de la muraille de
Jérusalem met en relief la bataille qui se livre autour de tout service pour Dieu. La
reconstruction de la muraille de Jérusalem, symbole du christianisme solide que
nous sommes appelés à édifier aujourd'hui n'échappe pas à cette règle. Néhémie a
pu expérimenter la victoire au Nom du Dieu Tout-Puissant. Cette victoire peut aussi
être la nôtre dans les temps actuels.
8. Découverte du Livre. Le sujet de ce jour est: «Découverte du Livre». Il y a 25
siècles, le peuple de Juda a redécouvert les Saintes Écritures, comme nous sommes
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également appelés à découvrir ou redécouvrir aujourd'hui la Bible, qui a toujours un
message pour chacun.
9. Motifs de reconnaissance. L'étude biblique de ce jour gravite autour du mot
«reconnaissance», un mot qui devrait aussi se trouver dans toutes nos bouches
lorsqu'on pense à tout ce que nous avons reçu de Dieu.
10. Trahison dans la maison. Après la bénédiction, la contre-attaque et parfois,
après la victoire, la défaite. Heureusement que Néhémie est revenu pour prendre
les choses en mains, après une courte absence en Babylonie. Un sujet du plus vif
intérêt qui offre une application saisissante concernant les relations conflictuelles
au sein de notre société.
11. Situation rétablie. Nous arrivons à la conclusion de cette étude passionnante
du livre de Néhémie. Différentes caractéristiques nécessaires de la consécration
dans la vie de tous les jours du croyant sont évoquées. A l'instar de Néhémie,
mettons de l'ordre dans nos vies et éliminons ce qui est étranger à la vie de Dieu et
nous pourrons alors dire comme lui: Levons-nous et bâtissons!
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