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Le combat de Dieu
S’est-on déjà moqué de toi ou a-t-on voulu t’arrêter parce que tu
faisais ce qui était bien ? As-tu déjà voulu tout abandonner parce que

tu étais découragé ? Néhémie et certains des Juifs qui reconstruisaient
la muraille autour de Jérusalem ont vécu la même chose. Découvre
la suite de l’histoire. (Voir Néhémie 4 et 5 ; Prophètes et rois, p.
491-496.)

30e jour, Av, année 20
Sanballat nous a déclaré la guerre. Aujourd’hui,

il a fait le tour de la ville en hurlant : « Qu’est-ce que
ces Juifs minables essaient de faire ? Vont-ils arriver au

bout de leur entreprise et offrir des sacrifices à leur
Dieu ? Vont-ils achever aujourd’hui même

leurs travaux de construction, en
réutilisant des pierres arrachées aux tas
de décombres incendiés ? » (Néhémie
4.2 BFC) Ensuite Tobija s’est mis de la
partie. Il disait qu’il suffirait qu’un
renard grimpe sur le mur pour qu’il
s’écroule.

Sabbat
Fais l’activité
de cette
semaine à la
page 24.

Dimanche
Lis « Le combat

de Dieu ».

Commence à apprendre
le verset à mémoriser.

Demande à Dieu de
t’aider à comprendre

que tu as besoin de
sa force.

L E Ç O N



Je ne pouvais laisser passer cela. J’ai prié à
haute voix de sorte qu’ils m’entendent :
« Seigneur notre Dieu, entends comme nos
ennemis se moquent de nous ! Fais retomber
sur eux le mépris dont ils nous accablent,
livre-les au pillage et à la déportation dans un
pays étranger ! Ne pardonne pas leur péché,
n’efface pas leur faute. Montre aux ouvriers
combien tu es fâché contre ces deux-là. »

Comme d’habitude, ils ont battu en retraite,
mais je sais qu’ils reviendront. Nous ne pouvons les
laisser nous arrêter. Leur obstination est étonnante,
surtout que j’ai une permission spéciale du roi. La muraille
est à la moitié de sa hauteur ! Les gens sont d’accord d’y
mettre toutes leurs énergies et je ferai tout mon possible
pour les aider à continuer.

31e jour, Av
Sanballat et Tobija sont revenus, encore plus

irrités. La situation devient dangereuse. J’ai eu
une rencontre ce matin avec les chefs

19

« Lorsque nos ennemis
apprirent que nous étions
avertis, Dieu anéantit leur

entreprise, et nous sommes
tous retournés à la muraille,

chacun à son ouvrage. »
Néhémie 4.9

La force de

Dieu nous aid
era à

servir m
algré les

difficult
és.
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Lundi
Lis Néhémie 4.1-15.

Imagine que tu es Néhémie.
Dans ton journal, écris une courte

lettre à Sanballat pour lui dire
pourquoi tu ne cesseras pas la
construction de la muraille.

Demande à Dieu de te montrer
comment répondre au «
Sanballat » de ta vie.

VERSET À MÉMORISER

T R O I S
PENSÉE CENTRALE
PENSÉE CENTRALE
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Mardi
Lis Néhémie 4.16-23.

Classe selon une échelle allant
de 1 à 10 les obstacles qui te

dérangent le plus (1 = me freine
complètement ; 10 = pas de
problème).

___ une tâche difficile

___ ceux qui me critiquent

___ les amis qui dévoilent mes secrets

___ les amis qui mentent à mon sujet

___ la peur de paraître stupide ou
d’échouer

___ la fatigue

Dis à Dieu que tu lui remets tous
les obstacles qui t’empêchent de
le servir.

LEÇON

3
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d’équipe. Nous avons prié et décidé
d’établir une garde jour et nuit.

Sanballat n’est pas seulement
méchant, il est aussi hypocrite. Il nous
harcèle et nous accuse de comploter
contre le roi Artaxerxès. Mais lui-
même complote contre nous. Il s’en
vante même. Il pense qu’en
nous tuant il pourra mettre fin aux
travaux.

Et comme si cela ne suffisait pas,
certains des Juifs ont commencé à
se plaindre. On m’a dit que les
travailleurs sont fatigués, qu’il y a
trop de décombres et qu’il vaudrait
mieux tout arrêter. Cela m’a fait
vraiment mal. Comment peuvent-ils se
plaindre alors que nous avons accompli
la moitié de l’ouvrage ? Je sais que les
ouvriers sont fatigués. Je suis fatigué.
Et c’est vrai qu’il y a beaucoup de
décombres. (Je vais demander
aux grands garçons de
nettoyer les lieux.) Mais nous
ne devons pas laisser le
découragement nous
envahir. Nous avons
presque terminé !

Un autre groupe de
Juifs qui habitent près de
Samarie sont arrivés pour
nous décourager encore
plus. Ils disent qu’une
attaque se prépare.
Pourquoi ne restent-ils

Mercredi
Lis Néhémie 4.12-15.

Décris le plan de défense de
Néhémie.

Trouve une plate-bande qui a besoin
d’être désherbée (ou un endroit
caillouteux). Passe un moment à enlever
les mauvaises herbes (ou les cailloux).

Demande à Dieu de prendre soin des
difficultés dans ta vie chaque fois que tu
enlèves une mauvaise herbe ou un
caillou. Remercie-le à l’avance.

LEÇON

3
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pas chez eux au lieu de venir nous parler comme cela ? Ils font plus de mal
que de bien. Maintenant les travailleurs sont encore plus effrayés et
découragés.

J’ai préparé un plan pour nous défendre en cas d’attaque. Je vais placer
certains des hommes aux endroits les plus vulnérables de la muraille et veillerai
à ce que les groupes demeurent ensemble pour travailler. Les travailleurs seront
armés d’épées, de lances et d’arcs.

Ce soir, j’ai rassemblé tous les chefs et je les ai encouragés. Je leur ai dit de
ne pas avoir peur de Sanballat et de Tobija. Je leur ai rappelé que le Seigneur
est plus grand que ces fauteurs de troubles et que ce sont eux qui ont peur de
nous. Je leur ai dit que s’il nous fallait combattre, nous combattrions pour nos
fils, nos filles et nos maisons.

Après le sabbat
Sanballat a appris que nous voulons nous défendre, mais nous avons

quand même repris notre travail sur la muraille. Bien sûr, maintenant
seulement la moitié des hommes peuvent travailler en même temps. Les autres

font la garde. Ceux qui portent les matériaux le font
l’arme à la main. Les constructeurs portent leurs

arcs.
Un joueur de trompette m’accompagne
en tout temps. Puisque nous sommes
dispersés sur la muraille, j’ai averti les
travailleurs qu’au son de la trompette ils
doivent se rassembler autour de moi à
l’instant même. Je vais leur répéter sans
cesse que Dieu combattra pour nous.

Un jour de travail
Je ne sais plus quel jour nous

sommes. J’ai perdu le compte. Nous
travaillons du lever du soleil à la tombée

de la nuit. Nous faisons la garde la nuit.
Nous ne quittons plus nos vêtements ni nos

armes. La muraille s’élève toujours plus haut.

Jeudi
Lis Éphésiens 6.10-18.

Note à quoi sert chaque
partie de l’armure.

Ceinture : ______________

Cuirasse :________________

Chaussures : ______________

Bouclier : _______________

Casque : _______________

Dessine la partie de l’armure
dont tu as le plus besoin pour
servir Dieu.

Demande à Dieu de te
la donner.

LEÇON

3



Dieu est avec nous. Il combat
pour nous. Seule sa force nous
permet de continuer.
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Vendredi
Parle avec un adulte d’une chose

ou d’une personne qui te rend la vie difficile.

Note dans ton journal ce que tu peux faire pour
servir Dieu malgré cette difficulté.

Discute de ton plan avec les tiens pendant le culte
de famille.

Remercie Dieu de te donner la force et la
sagesse de surmonter les défis.

LEÇON

3



Fortifie-moi
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Peux-tu trouver la clé qui te permettra de déchiffrer
le message ? Tu y découvriras le secret de la force

dont tu as besoin chaque jour.

JUUO ETIR PPQT UAUI IRIF

SCMI TEEE OLF

JEU

3



Peux-tu déchiffrer le verset biblique qui nous invite à
raconter aux autres ce que Dieu a fait pour nous ?

Trouve tout d’abord le premier mot. Ensuite, il te faudra
découvrir si tu dois aller dans le sens des aiguilles d’une
montre ou dans le sens inverse, et si tu dois prendre

le deuxième, le troisième, le quatrième ou le cinquième mot.
Une fois la clé trouvée, continue ainsi.

écoutez,
il je

craignez à
mon qui

raconterai qu’
vous Venez,

a et
Dieu, fait

âme. tous
ce

Réponse :______________________________

_____________________________________

Répands la Parole
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JEU

4


