
Des plans de construction
As-tu déjà participé à un exercice d’évacuation en cas d’incendie ?
Pensais-tu que cet exercice était une perte de temps ? Ceux qui
ont échappé à un incendie sont sûrement persuadés de la
nécessité d’un bon plan d’évacuation en cas d’incendie.
Imaginons la suite du journal de Néhémie. (Voir Néhémie 3 ;
Prophètes et rois, p. 483-490.)

Sabbat
Fais l’activité
de cette
semaine à la

page 11.

Dimanche
Lis « Des plans de

construction ».

Commence à apprendre
le verset à mémoriser.

Demande à Dieu de
t’enseigner ce qu’il a en

réserve pour toi cette
semaine.
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5e jour, Av, année 20
Je suis vraiment content d’avoir fait ma

tournée d’inspection au milieu de la nuit
avant de présenter aux dirigeants de la ville
mes plans de reconstruction. J’avais ainsi
toutes les données en main. Ils sont
convaincus que Dieu est de notre côté. La
coopération des prêtres a vraiment donné le
coup d’envoi à ce projet. Les prêtres et les
nobles se sont très bien organisés. Ces derniers
ont réparti le peuple en équipes. Chaque
équipe est responsable de la reconstruction
d’une section de la muraille ou de l’une des
portes.

La plupart des équipes sont en fait des
groupes familiaux, des groupes de ville ou de
district, ou des groupes professionnels. Un homme qui
n’a pas de fils se fait aider de ses filles. Les parfumeurs, les
marchands, les orfèvres, et les serviteurs du temple participent activement aux
travaux.

Certaines personnes, particulièrement les prêtres, travaillent près de leur
domicile. Cela les arrange. Ils sont très
enthousiastes, car ils ont chaque jour
ces endroits sous les yeux.

Les groupes travaillent côte
à côte, chacun dans sa
section. Il y a des équipes
partout.

Tout le monde collabore.
Non, il y a une exception : les
nobles Tekoites. Même si
certains d’entre eux travaillent,
la plupart ne veulent pas lever le

« Je vous exhorte
[…], par le nom de

notre Seigneur Jésus-
Christ : tenez tous le même
langage, qu'il n'y ait pas de
divisions parmi vous, mais
soyez en plein accord dans

la même pensée et dans
la même opinion. »

1 Corinthiens 1.10

Nous po
uvons

mieux servir D
ieu

en travailla
nt

ensemble selon un

plan bien établi.

Lundi
Lis Néhémie 3.

Compte le nombre de personnes qui ont
aidé à la reconstruction du mur. Combien y en

avait-il ?

Demande à un adulte s’il se souvient de la
construction de votre lieu de culte.

Demande à Dieu de te montrer quel rôle il
désire que tu joues dans la construction

de ton église.

13

VERSET À MÉMORISER

D E U X
PENSÉE CENTRALE
PENSÉE CENTRALE



14

petit doigt. Je ne
comprends pas leur
attitude. Les travaux
avanceraient encore plus
vite avec leur aide. Nous
avons besoin de tous les
bras ! Mais de toute
façon, on y arrivera. Il est
dommage que les Teks

soient si têtus.
Éliashib, le souverain

sacrificateur, est inlassable. Il a
même consacré la porte des

brebis dont il était
responsable. Il a été le

premier à commencer et il a
entraîné tous les autres.

Certains des nobles ne
sont pas très habiles,

mais leur soutien
compense pour leur
maladresse.

Je passe mes
journées à arpenter, à

Mardi
Lis 1 Corinthiens 12.12-31.

Dessine ou note dans ton
journal les parties du corps

mentionnées dans ces versets.

Inscris à côté de chacune les postes
dans l’Église auxquels elles te font penser.

Remercie Dieu pour le plan qu’il a
pour toi. Demande-lui de te

le révéler.

LEÇON

2



cheval ou à pied, la muraille. Même si les
ouvriers débordent d’enthousiasme, ils ont
besoin de directives. Cela me prend la journée
pour parcourir les 5 kilomètres que fait la
muraille. En effet, je dois m’arrêter souvent pour
résoudre les problèmes au fur et à mesure. Rien
de malheureux n’est arrivé à ce jour : Quelques
pouces écrasés chez les nobles et beaucoup
d’écorchures, mais c’est tout. Ils ne se plaignent
pas. J’essaie de les encourager, car je désire
qu’ils sachent que j’apprécie leurs efforts.

Sanballat et ses amis ne cessent de harceler
les ouvriers. Ils ne s’approchent pas trop, mais
ils leur crient des insultes. Je ne pense pas qu’ils
soient dangereux, mais il m’arrive de devoir
rassurer certaines personnes. Quand je les vois,
je crie : « Le Seigneur nous donnera le succès ! »
(Néhémie 2.20) et les travailleurs reprennent
après moi. Cela a pour résultat de faire fuir
Sanballat et ses complices.

Ceux qui travaillent sur les portes ont
développé une méthode : Ils posent
les montants, placent les poutres,
posent les portes, les verrous et les
barres. Fantastique ! Je travaille avec
des gens vraiment compétents. Voici
ceux qui travaillent sur les portes :

Brebis : Le groupe d’Éliaschib, le
groupe de Jéricho, la famille d’Imri.

Poissons : La famille de Senaa,
la famille d’Urie et de Hakkots, la
famille de Bérékia et de
Meschézabeel, Tsadok Baana, les Tekoites.

Vieille porte : Les Gabaonites, les
hommes de Mitspa, les orfèvres,

Mercredi
Lis Néhémie 3.5.

Coche la bonne réponse.
Quel groupe refusa de
travailler énergiquement ?
Pourquoi ?

• Les Lévites

• Benjamin et Haschub

• Les nobles de Tekoa

• Les filles de Schallum

Demande à Dieu de t’aider
à vouloir faire partie de
son équipe.
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les parfumeurs, d’autres hommes, Schallum et ses filles.
Vallée : Le groupe de Zanoach (dirigé par Hanun).
Fumier : Malkija Récab du district de Beth-Hakkérem (il travaille seul).
Source : Schallun Col-Hozé (chef du district de Mitspa — il construit

également le mur de l’étang de Siloé, près du jardin du roi, jusqu’à l’escalier).
Chevaux : Les sacrificateurs, chacun devant sa maison.
Miphkad : Malkija, l’orfèvre (vis-à-vis de la porte).

Jeudi
Réunis un groupe

d’amis et faites des plans
pour servir votre
communauté.

Mettez-vous à l’œuvre tous
ensemble.

Demande à Dieu de te
révéler son plan pour

toi.

LEÇON
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Les prêtres ainsi que Benjamin, Haschub, Azaria
Maaséja, Tsadok Immer et Meschullam Bérékia
réparent des sections près de leurs maisons.

J’ai fait un plan du mur. Je saurai ainsi où se
trouve chacun en cas d’urgence, si Sanballat
commence à nous mettre vraiment des bâtons
dans les roues.
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Vendredi
Prends un moment pendant le

culte de famille pour planifier avec les
tiens un projet de service.

Lis Psaumes 127.1 avec ta famille. Discutez
des autres choses qui sont nécessaires en plus
de l’organisation et de la coopération.

Demande à Dieu de t’aider à participer
à votre projet de service.

LEÇON
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