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L E Ç O N
Le journal de Néhémie

Vivre au milieu de gens que l’on
ne connaît pas très bien n’est

pas facile. Leur demander
des faveurs est encore
plus difficile. Notre
histoire nous montre que
Dieu nous donne la

capacité de le servir et de
témoigner pour lui, même
dans des circonstances très
difficiles. Imagine ce que
Néhémie aurait pu écrire dans
son journal. (Voir Néhémie

2 ; Prophètes et rois,
p. 477-481.)

Dimanche
Lis « Le journal

de Néhémie ».

Apprends le verset
à mémoriser.

Demande à Dieu
de t’enseigner à le servir
et à témoigner

de son amour.

Sabbat
Fais l’activité

de cette
semaine à la
page 10.



PENSÉE CENTRALE
PENSÉE CENTRALE

VERSET À MÉMORISER

26e jour, Kislev, année 20, Suse, Perse
Hanani est arrivé de Juda aujourd’hui. Lui

et ses amis m’ont dit que les murs de
Jérusalem sont en ruines et que les portes
sont brûlées. Les anciens habitants qui sont
retournés à Jérusalem souffrent. Ils n’ont
pas de protection, car les murs sont en
ruines. Comment une telle chose a-t-elle
pu se produire ? Je n’ai pas pu avaler
une bouchée depuis que j’ai appris ces
mauvaises nouvelles.

29e jour, Kislev, année 20
Je ne peux plus manger, ni dormir.

Je ne fais que pleurer et prier pour
Jérusalem. J’essaie de ne pas avoir
l’air triste au travail.

30e jour, Kislev, année 20
Aujourd’hui, j’ai demandé à

Dieu de pardonner les péchés
d’Israël. Nous lui avons désobéi. Nous
méritons notre sort, mais cela me brise
le cœur que Jérusalem soit en ruines. Je
prie afin que le roi Art (alias
Artaxerxès) me permette de
retourner à Jérusalem pour

Nous se
rvons

Dieu quand nous lui

rendons
témoignage

en tout lieu
.

« Servez-le en vérité,
de tout votre cœur ; car

voyez ce qu'il a fait de grand
en votre présence. »

1 Samuel 12.24

U N

Lundi
Lis Néhémie 1.2,3.

Réfléchis. Pendant qu’il servait le roi de
Perse, Néhémie se faisait du souci pour ses amis

et parents là-bas à Jérusalem. Te fais-tu du souci
pour quelqu’un ?

Écris une lettre, téléphone, ou envoie un paquet
à cette personne.

Demande à Dieu de t’employer pour le
servir et témoigner de son amour.
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LEÇON
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reconstruire la ville. Je prie aussi pour que je trouve le bon
moment pour lui parler.

15e jour, Nisan, année 20
Dieu m’a donné le courage — et l’occasion — de parler au roi

Art aujourd’hui.

Un peu plus tard
Quelle réponse extraordinaire j’ai eue à ma prière ! Pendant

que je le servais, le
roi Art a dit que

j’avais l’air
triste.
Comment
a-t-il pu
deviner la
tristesse que

Mardi
Lis la prière de Néhémie dans Néhémie

1.5-11 où il confie à Dieu sa tristesse. Complète les
versets suivants :

• Verset 5 : Néhémie dit à Dieu qu’il est _________.

• Verset 6 : Néhémie _________ les péchés des Israélites, y compris les
siens et ceux de sa famille.

• Verset 8 : Néhémie demande à Dieu de se ________ de ses promesses.

• Verset 11 : Néhémie demande à Dieu d’aider le ____ à accepter
d’aider les Juifs.

Sers-toi de la prière de Néhémie comme modèle. Loue
d’abord Dieu, confesse tes péchés, réclame-toi de ses

promesses, et demande-lui de combler tes
besoins.

66



j’essayais de lui cacher ? Je ne peux le
blâmer de m’avoir questionné. D’autres
dans ma position ont empoisonné leurs
maîtres, mais il sait qu’il peut me faire
confiance. Même si je craignais pour ma
vie, je lui ai parlé de Jérusalem. Depuis
quatre mois j’attendais cette occasion !

Il m’a dit : « Que veux-tu ? » Après une
courte prière silencieuse, je lui ai dit que je

voulais retourner dans mon pays pour reconstruire la muraille de Jérusalem.
Il m’a demandé de combien de temps j’aurais besoin et la date de mon
retour. (Je suis heureux d’y avoir réfléchi avant !) En lui répondant, une idée
m’est venue. Peut-être pourrait-il m’aider encore plus. J’ai pris une grande
respiration et je lui ai demandé une escorte militaire, des lettres
d’introduction pour les gouverneurs des provinces que je traverserais, du
bois de charpente pour les murs, les portes et la maison que j’occuperais.
Et il m’a donné tout ce que je lui ai demandé ! DIEU EST BON !
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LEÇON

1Mercredi
Répète trois fois

ton verset à mémoriser.

Note dans ton journal d’étude
biblique* trois choses que Dieu
a faites pour toi.

Planifie ce que tu feras pour servir
Dieu aujourd’hui.

Confie tes plans à Dieu.

_______

* Procure-toi un cahier, agrafe quelques
pages dans ton manuel, ou ouvre un
fichier sur ton ordinateur et écris tes
pensées et idées qui te viennent à
l’esprit quand tu étudies la

Bible.



25e jour, Tammouz, année 20, Jérusalem, Juda
Je suis arrivé. Aujourd’hui, j’ai rencontré Sanballat, le Horonite

et Tobija, l’Ammonite. Ils ne connaissent pas la raison de ma
présence ici, mais ils se doutent que c’est pour quelque chose
d’important. Ils ont bien vu que j’avais une escorte militaire. Je
peux dire par leur façon de parler qu’ils vont nous faire des
difficultés.

29e jour, Tammouz, année 20, sept heures du matin
J’avais décidé de ne parler à personne, mis à part les quelques

hommes qui m’accompagnent, de mes plans pour la nuit dernière.
Nous nous sommes levés à

minuit pour

inspecter la ville. C’est encore pire que je
croyais. Nous sommes sortis par la porte de la
vallée et nous nous sommes dirigés vers la

source du dragon, puis vers la porte du
fumier. Les murailles sont en ruines. Le
feu a détruit les portes. Ensuite, nous
sommes passés près de la porte de la
source et de l’étang du roi. J’ai dû
descendre de mon cheval, car il n’y
avait pas assez de place pour passer.

J’ai inspecté la muraille. Elle est

Jeudi
Lis Néhémie 2.

Réfléchis. Néhémie avait-il
raison de craindre le roi ? Pourquoi ?

Demande à un adulte de te raconter
s’il a déjà eu peur de dire la vérité à un
représentant de l’autorité.

Planifie ce que tu pourrais faire pour
servir Dieu même lorsque tu as peur.

Note tes idées dans ton journal.

Demande à Dieu de t’aider à
compter sur lui lorsque
tu as peur.
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pleine de brèches ! Cela me rend malade de voir à quel point notre
magnifique ville a été laissée à l’abandon. Nous allons devoir
travailler très fort, mais Dieu sera avec nous. J’ai ensuite passé le
reste de la nuit à prier. Dans une heure, je parlerai au peuple.

Plus tard
Tout le monde — le peuple, les prêtres, les nobles, les magistrats

— veulent travailler ! Je leur ai dit ce que Dieu avait fait jusqu’à
aujourd’hui et comment le roi Art m’a aidé. Ils ont répondu :
« Levons-nous et bâtissons ! » Ils sont partis mettre leurs vêtements
de travail, ils ont saisi leurs outils, et nous avons commencé
AUJOURD’HUI !

Bien sûr, Sanballat, Tobija, et leur

nouveau complice, Guéschem,
l’Arabe, ont été informés de
nos plans. Ils ont essayé de
m’accuser de trahison (ils ne
savent rien de mes liens
avec le roi Art). Mais des
non-Juifs n’arriveront jamais
à m’arrêter ! Dieu nous
donnera du succès et ils n’y
auront aucune part.

Vendredi
Lis Néhémie 2.18,20 pendant le

culte de famille.

Planifie avec ta famille de servir une
personne en secret.

Décidez ensemble de faire confiance à Dieu comme
Néhémie. Nous pouvons révéler l’amour de Dieu aux
autres en le servant quoi qu’il arrive autour de nous.

Prie avec ta famille pour que Dieu vous
accorde sa force et sa sagesse.

LEÇON

1



Que ta lumière brille !
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Sois toujours prêt à servir en tout temps et en
tout lieu, voilà ce dont parle le verset

ci-dessous. Si tu remets les rectangles en ordre,
tu obtiendras une étoile. Mais essaie de lire le

verset sans découper la page.

tes
choses
rmures
vous soyez irréprochables
e Dieu irrépréhensibles

ération perverse
pue, parmi

brillez comme
beaux

monde
2.14,15)

Fai
toutes

sans mu
ni hésitations, afin que
et purs, des enfants d

au milieu d’une gén
et corrom

laquelle vous
des flam

dans le
(Philippiens

JEU
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Une bonne planification
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Connais-tu le verset suivant ?

« Recommande à l’Éternel tes œuvres,
et tes projets réussiront. » (Proverbes 6.3)

Peux-tu placer les mots de ce verset dans la grille,
à l’exception de « à » et de « l’ » ?

Le mot « tes » n’apparaît qu’une fois.

1.

2. 4.

5.

6.

7.

3.

JEU

2


