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Tout l’honneur
revient à Dieu

Imagine que tu as été nommé ancien dans ton
Église et que certains membres d’Église ne veulent
pas servir Dieu. Comment t’y prendrais-tu avec
eux ? Voyons comment Néhémie s’y est pris
pour résoudre les problèmes.
(Voir Néhémie 9 ; 13.1-22 ;
Prophètes et rois, p. 503-507.)

25e jour, Éloul, année 20, Jérusalem
La muraille est terminée. Les fêtes et

les célébrations également. Aujourd’hui,
selon notre coutume, nous avons jeûné,
nous nous sommes vêtus de vêtements

Dimanche
Lis « Tout l’honneur

revient à Dieu ».

Commence à apprendre le
verset à mémoriser.

Demande à Dieu de t’aider à
comprendre comment il a agi
dans ta vie afin que tu

puisses en parler aux
autres.

Sabbat
Fais l’activité
de cette semaine
à la page 25.
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rugueux, et nous avons mis de la poussière sur
notre tête. Nous avons écouté la lecture du livre
de la loi, puis nous avons confessé nos péchés.
Tout cela a duré la moitié de la journée, ensuite
nous avons adoré et loué Dieu jusqu’au soir.

Les lévites ont fait une magnifique prière pour
montrer comment Dieu nous avait bénis depuis
le commencement. Ils ont dit que Dieu avait fait
sortir Abraham d’Ur ; qu’il avait fait traverser la
mer Rouge à nos ancêtres, esclaves en Égypte ;
qu’une colonne de nuée les conduisait le jour, et
une colonne de feu, la nuit ; que Dieu leur avait
donné la loi, de la manne, de l’eau, et des
vêtements et des souliers qui ne s’étaient point
usés pendant quarante ans, et qu’ensuite il les
avait conduits dans la terre promise.

Ils ont raconté la triste histoire de nos
ancêtres qui avaient désobéi à Dieu et
qui avaient été emmenés une
nouvelle fois en captivité. Ils ont dit
combien Dieu avait été bon,
patient, miséricordieux dans sa
façon de traiter les désobéissances
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« Célébrez
l'Éternel, invoquez son
nom ! Faites connaître

parmi les peuples ses hauts
faits ! Chantez pour lui,

psalmodiez en son honneur !
Réfléchissez à toutes ses

merveilles. »
1 Chroniques 16.8,9

Servir D
ieu, c’es

t

dire aux autres c
e

qu’il a fait pou
r

nous.

Lundi
Commence à lire Néhémie 9.

Planifie de terminer le chapitre jeudi.

Note dans ton journal cinq choses pour
lesquelles tu désires louer Dieu.

Parles-en à quelqu’un.

Révise ton verset à mémoriser en
l’écrivant dans ton journal.

VERSET À MÉMORISER

Q U AT R E
PENSÉE CENTRALE
PENSÉE CENTRALE



de nos ancêtres — et les nôtres également à notre époque. Mon cœur
débordait de joie à la pensée des bontés du Seigneur.

1er jour, année 32 (12 ans plus tard)
J’ai terminé mon travail ici. J’ai beaucoup

aimé travailler comme gouverneur de la
Judée pendant ces dernières

douze années. Je n’ai
jamais
exigé de
salaire pour

mon travail

Mardi
Répète ton verset à
mémoriser. Mets-le à la
première personne du
singulier. (Je loue...)

Continue ta lecture de
Néhémie 9.

Note de nouveau dans ton
journal cinq choses pour
lesquelles tu désires louer Dieu.

Demande à Dieu qu’il te
donne le courage de
parler de lui aux

autres.
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— pas une pièce d’argent, pas une bouchée de nourriture.
Le peuple est maintenant installé. Il comprend la loi et lui
obéit. Les prêtres font leur travail. Je vais retourner en
Perse auprès du roi Art.

Quelque temps plus tard, Suse, Perse
J’ai jeûné et prié pour Juda parce que j’ai

entendu parler des choses terribles qui se
passent là-bas. J’ai demandé au roi Art de me
laisser retourner à Jérusalem.

Jérusalem
Je ne peux pas croire ce qui s’est passé en

mon absence ! Éliaschib, le grand prêtre, a laissé
un membre de sa famille épouser l’un des parents
de Tobija, notre pire ennemi, celui qui nous a causé
tant de problèmes lorsque nous reconstruisions le
mur ! Dieu avait déjà dit à Moïse de ne pas
permettre au peuple de Tobija de nous approcher !

Mais ce n’est pas tout. Éliaschib lui a donné une
chambre dans le temple, la chambre destinée aux
dîmes et aux offrandes et qui appartient aux lévites,
aux musiciens et aux gardiens des portes !

J’étais bouleversé. J’ai jeté tout ce qui appartenait
à Tobija et j’ai ordonné qu’on purifie la chambre.
Ensuite, j’y ai replacé tout ce qui devait être là, comme
les offrandes et l’encens.

Ensuite, j’ai découvert que les lévites et les
musiciens étaient retournés travailler dans leurs
fermes parce que le peuple ne leur donnait pas ce
dont ils avaient besoin. Je suis allé questionner les
magistrats. Bien sûr, ils n’avaient rien à dire pour
leur défense. Je suis allé rassembler les lévites et les
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musiciens et les ai ramenés à Jérusalem.
Alors le peuple a apporté leurs dîmes que j’ai entreposées dans les

magasins. J’en ai donné la charge à Shélémia, à Tsadok et à Pedaja. Hanan, le
fils de Zaccur, les aidera. Ils sont respectivement prêtre, scribe, et lévite. Ce
sont des hommes honnêtes. Je sais qu’il n’y aura pas de problèmes avec eux.

J’ai encore vu des gens qui travaillaient le sabbat !
Ils faisaient du vin, ils chargeaient du grain sur des
ânes et ils apportaient du grain, du vin, du raisin, des

figues et du poisson
au marché.

De nouveau, je suis allé
confronter les dirigeants. Je
leur ai demandé à quoi ils
pensaient. Bien sûr, ils ne

savaient que répondre. Ils
profanaient le sabbat comme

leurs ancêtres l’avaient fait avant eux. Je ne pouvais
pas croire qu’ils n’avaient pas compris la leçon !

J’ai ordonné que l’on ferme les portes de la
ville avant le coucher du soleil le vendredi jusqu’à
la fin du sabbat. J’ai même placé mes serviteurs

aux portes. Une fois ou deux quelques
marchands ont passé la nuit en dehors
des portes de Jérusalem. Mais je les ai
avertis que s’ils recommençaient une
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Mercredi
Continue ta lecture de Néhémie 9.

Lis rapidement le chapitre 13.

Trouve dans ce chapitre deux ou trois exemples
montrant comment les Israélites à l’époque de
Néhémie servaient les autres en partageant avec eux
les dons de Dieu. Pouvons-nous les imiter ?
Comment ?

Demande à Dieu de te montrer d’autres
moyens de servir et de partager.
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seule fois, ils ne pourraient plus jamais
venir vendre leur marchandise dans la
ville ! Après cela, on ne les a plus vus
le sabbat.

J’ai ensuite ordonné aux lévites de se
purifier et d’aller garder les portes de la
ville. Je leur ai dit que c’était leur
responsabilité de faire respecter le repos et
la sainteté du sabbat.

Cela n’a pas été facile, mais cela devait
être fait. Il me fallait rappeler au peuple
qu’il devait vivre selon les voies de Dieu. Je
pense que tout le monde est revenu sur le
bon chemin. Dieu soit loué pour sa
patience et sa miséricorde envers
Israël !

Jeudi
Termine ta lecture

de Néhémie 9.

Fais un dessert pour une
personne que tu aimes bien.

Enveloppe-le dans un bel
emballage auquel tu attacheras ton
verset à mémoriser.

Offre ton plat à la personne choisie.

Prie avec cette personne en
remerciant Dieu pour sa

providence.

Vendredi
Chante un chant de

louanges avec ta famille pendant le
culte ce soir.

Lis un psaume de louanges.

Répète de mémoire ton verset.

Prenez cinq minutes pour trouver
ensemble toutes les merveilles que
Dieu a faites pour vous et
remerciez-le.
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