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« Néhémie avait mis toute son âme dans l’œuvre qu’il avait entreprise. Son

espoir, son énergie, son enthousiasme, sa ténacité, tout cela était contagieux, et

inspirait à ses compatriotes un courage aussi noble, un but aussi élevé. Chacun

devint à son tour un Néhémie, et contribua à affermir le cœur et les mains de

son prochain. »  — Prophètes et Rois, p. 485

« J'étais à cette époque

échanson du roi.  » 

Néhémie 1.11b

Texte-cléTexte-clé
Flash

Histoire biblique : Néhémie 2-4.
Commentaire : Prophètes et Rois, chapitre 53.
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SS ais-tu que, dans les temps anciens, le fait
d’afficher un visage triste en présence du roi,
pouvait te coûter la vie ? Les monarques devaient

donner l’impression d’inspirer de la joie et du bonheur à
leurs sujets, peu importe l’état d’esprit de ces derniers !
Heureusement pour nous, notre Roi ne
souffre d’aucun complexe. Il nous demande
d’apporter non seulement nos joies en sa
présence mais également nos fardeaux et nos chagrins !

Certains dirigeants sont des visionnaires alors que d’autres
sont des fonceurs, mais seulement quelques privilégiés
ont la faculté d’être les deux à la fois. Choisis
l’approche qui, d’après toi, te conviendrait le mieux.
Partage les critères qui ont guidé ton choix.
Discute des forces et des faiblesses des deux
catégories de dirigeants.

 « Travaille dur à l’accomplissement de ce

que tu sais  être juste, et Dieu

t’accompagnera dans tes efforts. »

ou

 « Prie tout d’abord et ensuite

attends que Dieu te dicte la marche

à suivre.»

« J'étais à cette époque échan-
son du roi. »

«  La vingtième année du règne
du roi Artaxerxès, un jour du
mois de Nisan, pendant que le
roi était à table, je pris du vin et lui
en versai. J'étais triste, ce qui ne
m'était jamais arrivé en sa présence.
Alors le roi m'interrogea : “Pourquoi
cet air triste ? Tu n'es pourtant pas
malade? Quel est le chagrin qui te
ronge ?” Je fus saisi d'une grande
frayeur. Je parvins toutefois à dire
au roi : “Que Sa Majesté le roi
vive à jamais ! Comment pour-
rais-je ne pas être triste, alors
que la ville où mes ancêtres
sont enterrés est en ruine et
que ses portes ont été incen-
diées?” 

“Que désires-tu obtenir de
moi?”, me demanda le

roi. Aussitôt, j'adressai
une prière au Dieu du

ciel, puis je répondis
au roi : “Si le roi

accepte de me
témoigner de 

la bienveillance,
qu'il m'autorise à me ren-

dre dans la province de Juda,
dans la ville où mes ancêtres sont
enterrés, afin que je puisse la re-
construire. ”

Le roi, à côté duquel la reine était
assise, me demanda encore : “Com-
bien de temps durera ton voyage?
Quand seras-tu de retour? Le roi
acceptait donc de me laisser partir,
et je lui indiquai la date de mon re-
tour. J'ajoutai : “Que le roi veuille
bien me faire remettre des lettres
destinées aux gouverneurs de la
région située à l'ouest de l'Euphrate,
afin qu'ils me laissent passer en
Juda. Qu'on me remette aussi une
lettre destinée à Assaf, le respon-
sable des forêts royales, afin qu'il
me fournisse le bois nécessaire
pour les portes de la forteresse
proche du temple, pour les murailles
de la ville et pour la maison que
j'habiterai. ”Le roi me procura ces
lettres, car mon Dieu m'accordait
sa protection.

Je me rendis alors chez les gou-
verneurs de la région à l'ouest de
l'Euphrate pour leur remettre les
lettres du roi. J'étais escorté par
des officiers et des cavaliers que le
roi avait mis à mon service. Lorsque
Saneballath le Horonite et Tobia,
son adjoint ammonite, apprirent que
j'arrivais, ils furent très mécontents
que quelqu'un vienne s'occuper du
bien-être des Israélites.

À mon arrivée à Jérusalem, je restai
d'abord trois jours tranquille, sans
révéler à personne ce que mon Dieu
m'avait inspiré d'accomplir pour la
ville. Ensuite, de nuit, je me mis en
route, accompagné d'un petit groupe
d'hommes. Je n'emmenai pas d'au-
tre animal que l'âne qui me servait
de monture. »

néhémie 1.11b ; 2.1-12
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À toi
la parole

Le
sais-tu?

« Affichez tous un visage heureux ! »



« La voie chrétienne n’est pas celle qui se trouve
à mi-chemin entre deux extrêmes, mais plutôt celle

qui se trouve entre deux précipices.  »   — Donald
Bloesch, théologien évangélique contemporain.                         

« Si vous réussissez, il vous est alors possible de laisser un
héritage aux autres. Mais si vous désirez créer un héritage,

alors vous devez laisser quelque chose dans la vie des autres.
Quand vous avez une réflexion dénuée d’égoïsme et que vous inves-

tissez dans d’autres individus, l’opportunité de créer un héritage qui
vous survivra est à votre portée. » — John Maxwell, expert contemporain en « lea-

dership ».

« Seigneur, tu es un Dieu loyal, sois mon guide à cause de mes
adversaires ; aplanis devant moi le chemin que tu m'appelles

à suivre.»    
(Ps 5.9)

« Ne vous faites pas des illusions sur vous-mêmes
en vous contentant d'écouter la parole de Dieu ;

mettez-la réellement en pratique. Car celui qui
écoute la parole sans la mettre en pratique

ressemble à un homme qui se regarde dans
un miroir et se voit tel qu'il est. Après s'être
regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment
il est. »   

(Jc 1.22-24)

« Que ta fidélité soit mon guide, ins-
truis-moi, car c'est toi le Dieu qui me
sauve, et je compte sur toi tous les
jours. »   

(Ps 25.5)

« Je vais t'enseigner et t'indiquer le
chemin à suivre, dit le Seigneur. Je
vais te donner un conseil, je garde
les yeux fixés sur toi. »  

(Ps 32.8)

« Ne te fie pas à ta propre intelli-
gence, mais place toute ta
confiance dans le Seigneur. Ap-
puie-toi sur lui dans tout ce que tu
entreprends et il guidera tes pas. »   

(Pr 3.5,6)

Lis la section Au cœur du récit et souligne les mots et les
phrases-clés du passage. Explique pourquoi tu les trouves
importants.
_________________________________________________________
___________________________________________________________

Entoure le nom des personnes mentionnées dans ce passage et es-
saie de les identifier et de dire ce qu’ils apportent à l’histoire.

Lis à nouveau le texte attentivement et note les traits de caractère de Né-
hémie qui sont mis en évidence. 

En quoi l’interaction entre le roi et Néhémie est-elle une image de la relation
rois-serviteurs ?
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

À quoi attribues-tu le soutien et la bonne volonté du roi à l’égard de Néhé-
mie? ______________________________________________________________
____________________________________________________________________

Quels sont les passages qui mettent en évidence toute la passion que ce
projet de reconstruction suscite chez Néhémie ? 
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Pourquoi ce projet a-t-il autant d’importance pour lui ? 
_____________________________________________________________
____________________________________________________________

Quel message Dieu t’adresse-t-il à travers cette histoire ?
_______________________________________________________

Quelles sont les qualités de dirigeants que tu découvres
chez Néhémie ? ___________________________________
_______________________________________________

Quelles sont les étapes empreintes de sagesse
suivies par Néhémie alors qu’il entreprend
ce projet ?________________________
_____________________________
________________________
___________________
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Points d’impact

Un autre
regard



Sabbat

R éponds à la section À toi la parole et
considère les paroles adressées par

Pierre dans son épître à l’Église : « C’est
pourquoi, ceignez les reins de votre en-
tendement, soyez sobres, et ayez une
entière espérance dans la grâce qui vous
sera apportée, lorsque  Jésus-Christ ap-
paraîtra. (1 Pierre 1.13). De quelle façon
ce passage parvient-il à mettre en relief la
capacité de Néhémie à voir ce qui devait
être fait, et sa capacité à trouver le meilleur
moyen d’accomplir la tâche que Dieu lui a
confiée ?
______________________________
______________________________
______________________________
_______________________________
_______________________________

Dimanche

L is la rubrique Au cœur du récit et
répond aux questions qui suivent.

Prends ton temps et essaie de  t’ima-
giner les scènes et les bruits de la
cour du roi. Quelle importance avait
Néhémie aux yeux du roi ? Quels étaient
ses traits de caractère qui le rendaient
si précieux à ses yeux ? Selon toi, quel
message Dieu veut-il t’adresser par le
biais de cette histoire ? Y a-t-il un do-
maine de ta vie, où tu devrais agir et
où, comme Néhémie, tu commenceras
avant tout par prier ? 
_______________________________
______________________________
______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Lundi

C onsidère le message empreint de simplicité
du Texte-clé où Néhémie énonce ce

simple fait : « J’étais l’échanson du roi. » Cela
semble vouloir dire que Néhémie faisait un
travail tout simple. Pourtant, l’échanson était
un serviteur de confiance, voire même un

Passeàl’action
consultant, un protecteur du roi. Parfois nous
nous décrivons par rapport à notre position, à
notre pedigree ou même par rapport à notre
parenté. Mais le poste occupé par Néhémie
est la clé pour comprendre cette histoire. Ce
que nous sommes ne se définit pas forcément
par notre lien de parenté ou par le poste que
nous occupons. Mais il y a des moments où
le rôle que nous jouons a une certaine
influence. Aujourd’hui, à quel endroit pour-
rais-tu faire la différence (église, école, fa-
mille ) ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Mardi

L a rubrique Flash de cette semaine attire
notre attention sur la passion qu’éprouve

Néhémie pour l’accomplissement de cette
tâche et sa détermination à y parvenir. Il est
clair que Néhémie était dévoué à sa cause
et c’est ce qui a inspiré les autres à le
suivre avec enthousiasme. Ce genre d’aptitude
à diriger est le fruit d’une conviction, d’un
sentiment plus profond que ne peut générer
le simple fait d’avoir une bonne idée. Néhémie
était disposé à risquer sa vie pour cette
cause. Y a-t-il une cause à laquelle tu crois
vraiment ? Serais-tu prêt à risquer ta vie
pour elle ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Mercredi

L is la rubrique Points d’impact et identifie
le passage qui te parle le plus, aujourd’hui.

Pour quelle raison ce passage touche-t-il ton
cœur, maintenant, et de quelle façon te 
parle-t-il? Parmi les versets proposés y en 
a-t-il un, en particulier, que tu voudrais  partager
avec un ami. 
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Lecture de cette semaine*
Prophètes et Rois, chapitre 53.

*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White. 

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Jeudi

Q ui de tes connaissances a déjà mené un
projet jusqu’à sa réalisation ? Prends le

temps d’écrire une petite note d’encouragement
à quelqu’un de ton église ou de ta communauté
qui a travaillé d’arrache-pied afin de voir se
concrétiser une idée. Partage avec lui l’expé-
rience de Néhémie. Dis-lui également que
son exemple contribue à encourager les
autres. Ensuite, prie pour que le même esprit
t’anime.
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Vendredi

A lors que tu prends le temps de réfléchir
à cette partie de l’histoire de Néhémie,

quelles sont les questions que tu te poses
au sujet de ta capacité à prendre des risques
pour la cause de Dieu ? Quelles sont tes
craintes ? Pense à tous ces croyants qui
ont vécu avant toi et qui ont pris des risques
pour la cause de Dieu, réfléchis aux moyens
qui te permettraient de commencer une
telle entreprise dans ton propre voyage.
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