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Comment Dieu agit-il à travers nous ? 

 
 
 
Le sujet de cette conférence est : « Comment rencontrer la personne dans une médecine technique ? ». 
 
 
En lisant la Bible, on ne trouve pas d’explication claire de ce qu’est la médecine technique. Dans 
l’Ancien Testament, on trouve des mesures d’hygiène et des récits de personnes malades qui ont été 
guéries de façon miraculeuse, comme Naaman de Syrie. Et ceux de personnes âgées qui, à la fin de 
leur vie, savaient qu’elles étaient sur le point de mourir et, avant de partir, ont béni leurs enfants et 
sont décédées en paix, ayant confiance dans l’amour de Dieu, tels Abraham, Isaac et Jacob.  
 
Dans le livre de Néhémie qui vécut au Vème siècle avant Christ, nous lisons l’histoire d’une 
personne qui a demandé à Dieu de l’aider dans sa vie quotidienne. Cette attitude ne nous aide-t-elle 
pas à utiliser la technique dans notre façon de soigner nos patients ?  
 
Le livre de Néhémie fut écrit entre 445 et 420 avant JC.  
 
Néhémie était un important serviteur juif du roi de Perse. Bien des années auparavant, les Perses 
avaient vaincu les Babyloniens. L’armée de Babylone avait vaincu  la Judée et la plupart des Juifs 
avaient été emmenés à Babylone et forcés d’y vivre. C’est ce qu’on appelle l’exil à Babylone, qui a 
duré environ 70 ans. Le roi des Perses qui avait vaincu les Babyloniens autorisa les Juifs à rentrer 
dans leur pays. Le frère de Néhémie et d’autres hommes vinrent de Judée pour lui rendre visite. 
Néhémie prit des nouvelles et son frère lui en donna de mauvaises.                                 
 
Les Juifs rentrés d’exil n’étaient pas contents, les murs de la ville n’étaient que des tas de pierres. 
Les peuples d’autres nations qui vivaient près de Jérusalem s’opposaient aux Juifs et ne voulaient 
pas que ces derniers reconstruisent leur ville. Ces nouvelles attristèrent Néhémie grandement. Il fut 
triste pendant de nombreux jours et ne mangea plus.  
  
Dans le premier chapitre, Néhémie commence sa prière en louant Dieu. Il était loin de la Judée et ne 
pouvait donc pas aisément aider son peuple. Mais il savait que le Dieu des cieux pouvait tout faire. 
Néhémie demanda à Dieu son aide. Mais il voulait aussi faire quelque chose lui-même bien que loin 
de la Judée. Il travaillait dans le palais du roi de Perse. C’était un roi puissant qui régnait sur de 
nombreux pays, y compris sur la Judée. Son travail donna à Néhémie l’occasion de parler au grand 
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roi. Néhémie était très prudent et sage. Il demanda à Dieu de l’aider à trouver les mots justes pour 
s’adresser au roi. Mais il dut attendre 4 mois avant d’avoir l’occasion de servir du vin au roi. 
Pendant ces 4 mois, Néhémie ne cessa de prier.   
 
A la fin, il eut confiance et sut ce que Dieu voulait qu’il dise. Néhémie eut l’air triste en servant le 
vin au roi. Celui-ci lui demanda la raison de sa tristesse. Et Néhémie donna au roi la mauvaise 
nouvelle concernant Jérusalem. Il choisit ses mots avec prudence. Le roi lui demanda ce qu’il 
souhaitait. C’était l’occasion parfaite pour Néhémie, et il se mit donc à prier. Mais il n’avait qu’un 
court instant pour sa prière. Puis il dit au roi ce qu’il voulait faire. Il demanda donc à être envoyé en 
Judée afin de reconstruire lui-même les murs de Jérusalem. Encore une fois, Néhémie fut 
très impudent en tenant de tels propos, mais il était certain que Dieu avait entendu ses prières. Il 
était donc confiant. Néhémie était un important serviteur du roi. Il demanda au roi de l’envoyer en 
Judée, éloignée de 4 mois de marche de la Perse. Ce qui signifiait qu’il serait éloigné du roi pendant 
longtemps. Le roi savait que Néhémie était un bon et loyal serviteur et lui demanda combien de 
temps il serait absent du palais. Néhémie estima le temps du voyage et le roi accepta de l’envoyer 
en Judée. Après un long voyage, Néhémie arriva donc à Jérusalem et s’y reposa pendant trois jours. 
Il avait besoin d’estimer l’ampleur de la tâche mais il ne voulait pas que ses ennemis sachent ses 
plans. Après trois jours il sortit donc de nuit, n’emmenant avec lui qu’un petit nombre de personnes. 
C’était peut-être des gens qui connaissaient bien Jérusalem. Néhémie ne dit à personne d’autre ce 
qu’il voulait faire. Il fit le tour de la ville et vit qu’elle était en ruine. Il vit aussi que les portes 
avaient été brûlées. A un endroit, il y avait tant de détritus que son cheval ne put passer. A ce 
moment-là, il sut que la reconstruction de la ville serait un grand travail. Il vit que toute la ville était 
en mauvais état et que les relations des habitants avec Dieu étaient également mauvaises. Le 
monument principal de Jérusalem était le temple que les Juifs avaient reconstruit environ 70 ans 
avant l’arrivée de Néhémie. Le premier temple, construit par Salomon, était splendide. Mais celui-ci 
était bien plus pauvre. Certains prêtres y vivaient, mais ils négligeaient leur travail spécifique pour 
Dieu. Le peuple ne connaissait pas les lois de Dieu et les gens faisaient bien des choses interdites 
par la Bible. Il n’y avait pas beaucoup d’autres bâtiments dans la ville, la plupart des Juifs qui 
étaient rentrés en Judée vivaient dans des villages. Il était dangereux de vivre à Jérusalem. Les Juifs 
avaient beaucoup d’ennemis et la ville n’était pas sûre. Elle n’avait pas de défenses. Beaucoup de 
Juifs avaient essayé de trouver des arrangements avec leurs ennemis. Néhémie vit que la ville avait 
besoin de murs solides et que c’était la tâche la plus importante. Les murs rendraient la ville sûre. 
Une fois les murs reconstruits, les gens pourraient circuler en ville. Les Juifs pourraient vivre dans 
un endroit séparé des autres nations. Les prêtres pourraient reprendre leur travail pour le temple et 
le peuple pourrait apprendre la loi de Dieu. Mais sans les murs, les Juifs seraient encore plus 
affaiblis, leurs ennemis deviendraient plus forts. Les prêtres ne pourraient pas travailler pour Dieu et 
personne ne garderait le temple.  
 
Chapitre 2, verset 17 à 21 :                                                                      
Je leur dis alors: “ Vous voyez le malheur dans lequel nous sommes parce que Jérusalem est 
dévastée et que ses portes sont incendiées. Allons rebâtir la muraille de Jérusalem et ne soyons plus 
une honte ! ” Je leur révélai comment la main de mon Dieu, sa bonne main, avait été sur moi et 
comment le roi m’avait parlé. Ils dirent alors : « Levons-nous et bâtissons ! ». Et ils me prêtèrent 
main forte pour cette bonne cause.   
Sanballat le Honorite, Toviya le serviteur ammonite et Gueshem l’Arabe l’ayant appris, se rirent de 
nous et nous méprisèrent. Ils dirent : « Qu’allez-vous donc faire ? Vous révolter contre le roi ? ». Je 
leur fis cette réponse et leur dis : “ C’est le Dieu des cieux lui-même qui nous accordera le succès ; 
nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais pour vous, il n’y aura ni part, ni 
droit, ni souvenir dans Jérusalem ”.  
  



 

3/3 
  

______ 3 

 

Néhémie révéla ses plans aux habitants de la ville. D’abord il leur rappela la triste vérité, que la 
ville était une ruine et qu’ils ne pourraient pas être une nation forte tant que Jérusalem serait dans un 
si mauvais état. Il les encouragea donc à l’aider à reconstruire les murs. Puis il leur donna de bonnes 
nouvelles : il leur dit que Dieu voulait qu’ils reconstruisent les murailles de la ville. Ce n’était pas 
seulement son plan. Ce dont il était sûr, c’est que Dieu l’avait envoyé pour diriger les hommes pour 
cette tâche. Dieu prenait déjà soin de Néhémie et même le roi l’avait envoyé pour accomplir ce 
travail. C’était de vraiment bonnes nouvelles. Les gens acceptèrent donc de commencer la 
reconstruction. Ils s’y préparaient lorsque leurs ennemis entendirent parler de ces plans.    
 
Ces ennemis ne pouvaient pas attaquer facilement les Juifs puisque le roi avait envoyé Néhémie. Le 
roi était puissant. Si les ennemis de Néhémie l’attaquaient le roi les combattrait. Les ennemis se 
sont donc moqués des Juifs et ont prétendu qu’ils raconteraient des mensonges au roi à leur sujet. Ils 
diraient que les Juifs étaient les ennemis du roi. Mais Néhémie restait confiant, il savait que c’était 
le plan de Dieu que de reconstruire Jérusalem et que Dieu les aiderait. Le vrai Dieu des cieux était 
de leur côté. Dieu ne laisserait pas leurs ennemis les arrêter dans leur travail. 
                                                                                           
Au chapitre 3, on nous parle de ceux qui rebâtissaient les murs de Jérusalem. Un grand nombre 
d’entre eux étaient des chefs de famille, mais seuls quelques-uns étaient importants au niveau 
régional. Ce n’était pas des bâtisseurs et n’avaient aucune qualification pour faire ce travail. Mais 
ils réalisèrent que Néhémie avait raison, et ils étaient prêts à travailler dur. Ils vécurent il y a de 
nombreux siècles, mais firent un travail important pour Dieu. 
 
Dieu prend soin de toutes sortes de gens et il se réjouit lorsqu’on le sert bien. Néhémie était un bon 
chef mais il ne pouvait pas construire les murs tout seul. Il avait besoin de l’aide d’un grand 
nombre. Il était content de leur travail et a donc listé leurs noms et leur travail spécifique. Tous ces 
gens méritaient d’être honorés. Leurs familles étaient rentrées d’exil jusqu’en Judée. C’était le 
peuple de Dieu. Ils travaillaient dur pour faire le travail pour Dieu. Néhémie organisait le travail 
avec soin, il donnait à chacun la responsabilité d’une section du mur. Les premières personnes que 
Néhémie cite sont les prêtres, le grand et les autres. Ils ne se considéraient pas trop importants pour 
aider et furent de bons exemples pour tous les autres. Et après 52 jours, les murs de Jérusalem furent 
reconstruits et les ennemis des Juifs restèrent silencieux. 
      
Qu’apprenons-nous de l’histoire de Néhémie ?  
Quoi qu’il ait fait, il a d’abord prié Dieu de l’aider. 
Nous pouvons demander à Dieu de nous guider dans notre vie quotidienne. 
Dieu nous a fait des promesses simples dans l’évangile et nous avons tout à fait le droit de 
demander par nos prières qu’il tienne ses promesses.  
Dieu a promis le pardon de nos offenses, l’espoir de la vie éternelle, la force de surmonter nos 
tentations et ses bénédictions dans l’éducation de nos enfants.  
Nous avons raison de croire que Dieu tiendra ses promesses si nous vivons pour le servir. 
 
Ainsi, dans notre vie quotidienne, lorsque nous sommes occupés avec nos patients, nous pouvons 
demander à Dieu de nous diriger : devons-nous utiliser telle technique spéciale pour ce patient ou 
pas ? 
 
 
Nous pouvons porter toutes ces questions dans notre prière à Dieu, confiants que Dieu nous guidera 
pour prendre la bonne décision.  
                                                                                                                                                                                                                    


