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La Perse, une nation puissante, 
gouvernait le monde.  Et le roi 
Artaxerxès gouvernait 
la Perse.  Ce qui 
faisait de lui le 
plus puissant 
souverain du 
monde.  

L’un des importants hommes du roi 
s’appelait Néhémie.  Son travail 
consistait à goûter la 
nourriture du roi 
pour le protéger 
contre d’éventuels 
empoissonnements.
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Il leur dit que le roi Artaxerxès était d’accord, et 
aussi, ce qui était le plus important, que Dieu était 
de leur bord.

Le roi l’aida encore plus.  Il donna à 
Néhémie une lettre pour Assaf, le 
responsable des forêts royales.  Assaf 
avait ordre de donner à Néhémie autant 
de bois qu’il le demandait pour 
construire les murs de la ville.

Le roi Artaxerxès demanda:  "Qu’est –ce que tu 
veux ?" "Laisse-moi aller à Jérusalem afin que je 
puisse la reconstruire." implora Néhémie.  

Quand Néhémie arriva à Jérusalem, il rassembla les 
chefs de la vielle et dit : "Nous sommes dans la 
misère.  La ville est détruite et ses portes sont 
brûlées.  Reconstruisons la ville."

Le roi Artaxerxès gentiment accepta.  Il donna à 
Néhémie des lettres officielles pour le protéger 
pendant son voyage.

Un jour, Néhémie se trouvait devant le roi et 
il avait l’air triste.  Le roi voulut savoir ce qui n’allait 
pas. "Mon roi, longue vie à toi pour toujours !" dit 

Néhémie. "Je suis triste car la ville où mes 
ancêtres sont enterrés est détruite 

et ses portes ont été brûlées."
Néhémie parlait de
Jérusalem qui avait

été détruite des
années auparavant

par la guerre.
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Quand ils virent que leurs insultes n’avaient aucun 
effet, ils complotèrent ensemble pour se battre 
contre Jérusalem et causer le 
plus de dommages possibles.  

Alors que le travail avançait, Saneballath entra dans 
une violente colère.  Lui et ses amis se moquèrent 
des Juifs.

Mais tout le monde n’était pas d’accord 
pour reconstruire la ville.

Tobia dit : "Quand ils auront terminé de construire 
leur mur piteux, un seul renard le renversera."
Néhémie ne répondit pas.  Au lieu de cela, il 
pria que Dieu s’occupe d’eux.

Un homme appelé Saneballath, et ses deux amis, 
Tobia et  Guéchem, n’étaient pas juifs et 
ils ne voulaient que le mur soit 
reconstruit ou que les portes 

soient réparées.

La foi et l’enthousiasme de Néhémie ont 
certainement inspiré les gens.  Ils furent d’accord 
et dirent : "Allons reconstruire la ville." Néhémie 
dit à chaque famille quelle partie du mur elle devait 
réparer.
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Ils envoyèrent des messages à Néhémie pour 
l’inviter à les rencontrer dans la vallée d’Ono.  Mais 
Néhémie savait que c’était un piège pour le faire 
sortir de la ville afin de lui faire du mal.  Il leur 
répondit qu’il ne pouvait pas laisser son travail pour 
les rencontrer.

Il travaillait fort à 
côté des gens qui 
reconstruisaient le 
mur.  Il se servait 
de son argent pour 
acheter de la 
nourriture.

Les Juifs travaillaient 
très durs et ils étaient 
fatigués.  Certains 
avaient peur que 
l’ennemi arrive et les 
tue pendant qu’ils 
travaillaient.  Néhémie 
n’arrêta pas le projet.  
Il mit des gardes 
autour des travailleurs 
et leur rappela que 
Dieu était de leur 
bord et qu’Il était 
plus fort que tous 
leurs ennemis !

Enfin, les gens terminèrent le mur.  Il ne restait 
plus que les battants des portes à poser.  Lorsque 
Saneballath, Tobia et Guéchem apprirent qu’il n’y 
avait plus de trou dans les murs, ils projetèrent de 
faire du mal à Néhémie.

Néhémie essayait 
de donner 
l’exemple.  

Le roi Artaxerxès 
avait fait de lui 
le gouverneur de  
Jérusalem avec le 
droit d’exiger de 
la nourriture et de 
l’argent des gens, 
mais il ne le 
faisait 
pas.

À nouveau Néhémie pria Dieu de lui venir en aide.  Il 
plaça également un garde jour et nuit afin de ne pas 
être surpris par une attaque.
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Néhémie a certainement du être très  heureux 
quand il eut terminé le travail que lui avait donné 
Dieu, et ce malgré tous les obstacles.  Il resta à 
Jérusalem 
et aida les 
gens à 
obéir 
à Dieu.

Il donna aussi 
l’ordre de ne 

pas ouvrir les 
portes 

avant 
le 
levé 
du soleil.  La nuit, 

les portes devaient 
être fermées.

Le grand mur de Néhémie

histoire de la Parole de Dieu, la Bible,

extraite du livre :

Néhémie

"La révélation de tes paroles éclaire." 
Psaume 119 :130

Maintenant que la ville était sécuritaire, de 
nombreux exilés juifs de partout dans le monde 
retournaient à 
Jérusalem.

Le mur était 
enfin terminé 
et Néhémie 

plaça des gardes 
pour le protéger.  21 22
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