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Les dirigeants en Israël 

Sabbat aprèS-Midi 

Lecture de la semaine: 1 Rois 12:1-16; Actes 15:7-11; Jean 
11:46-53; Neh. 4:7-23; Esdras 8:21-23, 31, 32.

Verset à mémoriser: « Et tout le peuple s’en alla pour 
manger et boire, pour envoyer des portions, et pour se livrer à de 
grandes réjouissances. Car ils avaient compris les paroles qu’on 
leur avait expliquées. » (Néhémie 8:12, LSG). 

Esdras et Néhémie sont tous des exemples de grands dirigeants 
totalement soumis à Dieu, qui ont accompli fidèlement tout ce 
que le Seigneur les avait appelés à faire. Leur amour pour Dieu 

leur inspirait le désir d’être des serviteurs fidèles. En fait, leur fidélité 
était un élément central de notre étude.

Cette semaine, nous examinerons des exemples de leadeurship 
dans la Bible, y compris les exemples d’Esdras et de Néhémie. Ce ne 
sont pas des leçons exhaustives, à coup sûr, parce qu’il y a beaucoup 
d’autres cas qui pouvaient être examinés. Cependant, les leçons qui ont 
été choisies sont essentielles pour tout dirigeant. Vous pouvez ne pas 
vous considérer comme un dirigeant à ce moment précis dans votre vie, 
mais nous avons tous une influence sur les autres; par conséquent, les 
leçons s’appliquent à tout le monde.

Au cœur de l’histoire de ces dirigeants se trouve la parole de Dieu. 
La parole a transformé leur pensée et leur vie et cela leur a permis de 
mener à bien leurs projets de réveil et de réforme. Ils étaient totalement 
redevables à la parole de Dieu et aux leçons qu’ils y trouvaient. De la 
même manière, peu importe qui nous sommes et quel que soit notre 
rôle, nous devons garder la parole de Dieu au centre de notre vie en tant 
que chrétiens Adventistes du Septième Jour.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 28 Décembre.

*21 au 27 DécembreLeçon
(page 104 du guide standard)
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22 Décembre

L’influence des dirigeants 
Tout au long de la Bible, nous pouvons trouver des exemples de lea-

deurship, à la fois bons et mauvais, et parfois même un mélange des deux. 
Les mauvais dirigeants ont parfois fait de bonnes choses, alors que les bons 
dirigeants ont parfois fait des choses mauvaises. Après tout, tous les diri-
geants sont des êtres humains, et par conséquent, sont capables de faire du 
bien et du mal. Qui n’a pas vécu cette réalité dans sa propre vie? 

Cependant, le problème est que lorsque vous êtes un dirigeant, vous exer-
cez une grande influence, soit en bien ou en mal. C’est déjà assez mauvais 
d’avoir une influence négative dans votre propre maison ou au travail ou 
partout où votre présence est ressentie. Mais quand vous êtes dans une posi-
tion de leadeurship, que ce soit spirituelle, politique, ou les deux, l’influence 
est considérablement multipliée. Combien crucial alors, que, quel que soit 
votre rôle, et surtout en tant que leadeur, vous reflétiez les principes et les 
enseignements de l’Écriture. 

Recherchez les textes suivants. Quel genre d’exemples de leadeurship 
y trouvons-nous? Expliquez pourquoi c’était bon ou mauvais. 

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Roboam (1 Rois 12:1-16) ___________________________________

______________________________________________________

Pierre (Actes 15:7-11) ______________________________________

_______________________________________________________

Josias (2 rois 23:1-10) ________________________________________

__________________________________________________________

Deborah (juges 4:1-16) _______________________________________

__________________________________________________________

Achab (1 Rois 21:1-16) _______________________________________

__________________________________________________________ 

Bien qu’elles ne soient qu’une poignée, quelles leçons pouvons-nous 
tirer de ces histoires du bon et du mauvais leadeurship, et comment 
pouvons-nous appliquer ce que nous apprenons à notre vie, quelle que 
soit notre responsibility?

Dimanche
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23 Décembre

Du mal aux yeux de l’Éternel

Lisez les textes suivants. Qu’est-ce qu’ils nous disent sur ces leadeurs et 
leur influence sur le peuple?

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

1 Rois 15:26, 34 ____________________________________________

_________________________________________________________

2 Rois 13:1-3__ _______________________________________

_____________________________________________________

Jean 11:46________________________________________________

_________________________________________________________

C’est une triste pensée à beaucoup d’entre nous qui occupent des postes 
de leadeurship, que notre leadeurship a le potentiel d’élever les gens spiri-
tuellement. Et, dans tous les cas ici, l’effet a été terriblement négatif. 

Plus précisément, notre caractère et notre dévouement à Christ fait une 
différence chez ceux avec qui nous interagissons. Les dirigeants spirituels 
influencent les autres, soit à tendre vers Dieu s’ils cherchent Dieu, soit vers 
le mal s’ils ne cherchent pas Dieu.  

Contrairement à ce que nous avons vu aujourd’hui, le fait qu’Esdras 
et Néhémie aient une forte relation avec Dieu est indéniable. Le nombre 
de jeûnes et de prières rapporté dans ces livres sur Esdras et Néhémie est 
supérieur à ce que la Bible rapporte sur les autres grands leadeurs. La nation 
marchait avec Dieu sous leur direction, même si tout n’était pas parfait. Leur 
direction dans la vie était vers Dieu. En revanche, le fait qu’il y eût ceux 
qui n’étaient pas touchés par l’influence d’Esdras et de Néhémie témoigne 
qu’aucune foi autre que la nôtre ne fait la différence pour nous. Après tout, 
considérez ceux qui ont eu la chance de voir Jésus dans la chair, de l’en-
tendre prêcher et même d’être témoin ou d’entendre parler de Ses miracles, 
et encore, qui en fin de compte les ont rejetés. Oui, nous avons un rôle à 
jouer, quelle que soit notre position dans la vie, et nous pouvons avoir une 
influence en bien ou en mal. Mais en fin de compte, chaque personne devra 
répondre pour elle-même devant Dieu.  

Pensez aux gens dans votre propre sphère d’influence. Quels sont les 
moyens par lesquels vous pourriez améliorer votre influence? 

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

LunDi
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Courage et autonomisation

Lisez Néhémie 4:7-23. Comment Néhémie a-t-il fait preuve de courage? 
Qu’est-ce qui lui a donné ce courage?  
 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Néhémie se dressa contre les ennemis qui voulaient intimider les Juifs. 
Néhémie réagit en prenant l’initiative de préparer les gens à la bataille. 
Néhémie n’a pas dit « bien, Dieu, Tu prends tout en charge. » Au contraire, il a 
encouragé les gens à faire leur part. Ils tenaient des épées et autres armes tout 
en travaillant pour construire le mur. Les Juifs, sous la direction de Néhémie, 
ne se recroquevillaient pas dans la peur, mais plutôt, ils tenaient hardiment des 
armes pour se défendre. Néhémie encouragea le peuple, crut en lui, travailla 
avec lui et lui donna la responsabilité d’agir. Il outilla le peuple pour faire le 
travail et prendre des responsabilités. Cependant, Néhémie n’a pas juste dit au 
peuple ce qu’il faut faire et aller se cacher dans sa chambre. Il est resté à ses 
côtés et fit le dur travail qui devait être fait.

Il y a des moments dans la Bible quand Dieu dit aux gens de rester calmes 
et de Le regarder combattre pour eux, et puis il y a beaucoup d’autres moments 
quand Dieu dit de « se préparer et d’agir, et Je vous donnerai la victoire. » Nous 
devons faire notre part si nous voulons voir la délivrance et les bénédictions 
de Dieu.

« L’ennemi ne réussit pas à faire tomber Néhémie en son pouvoir parce 
que cet homme de Dieu témoigna autant de fermeté dans son dévouement à 
la cause sacrée que dans sa confiance en Jéhovah. L’âme indécise devient une 
proie facile à la tentation; mais celui qui poursuit un noble idéal, un but absor-
bant, ne prête pas le flanc au mal. Sa foi, loin de faiblir, s’affermit; car partout 
il discerne l’amour infini qui dirige toutes choses pour l’accomplissement du 
plan divin. Les vrais serviteurs de Dieu travaillent avec une résolution qui ne 
connaît aucune défaillance, car ils dirigent constamment leurs regards vers le 
trône de la grâce. » - Ellen G. White, Prophètes et rois, p. 914.

En fin de compte, Néhémie a puisé son courage de sa compréhension de 
la réalité et de la puissance de Dieu. Et pourtant, comme nous l’avons vu, sa 
connaissance de Dieu l’a incité à agir conformément à sa foi.

Bien que le contexte soit différent, comment ce que nous avons vu dans 
Néhémie reflète-t-il ce texte: « Mais quelqu’un dira: toi, tu as la foi; 
et moi, j’ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te 
montrerai la foi par mes œuvres » (Jacques 2:18, LSG)?
 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

marDi 24 Décembre
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25 Décembre

But et passion 

Que nous enseignent les textes suivants sur la force motrice dans la vie 
d’Esdras et de Néhémie? (Neh. 2:1-10, Esdras 7:8-10).  

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Dans tout ce qu’ils ont fait, Esdras et Néhémie cherchaient à voir la 
volonté de Dieu dans la vie de leur peuple. Oui, le peuple avait péché; il 
a été puni pour cela. Mais Dieu, fidèle à Ses promesses de restauration, a 
ouvert la voie à Son peuple de retourner sur la terre promise pour accomplir 
les desseins qu’Il avait fixés pour eux. Et le Seigneur, dans Sa sagesse, a 
choisi deux hommes très dévoués, les hommes à l’image de Moïse, pour 
jouer un rôle central dans cette restauration, tout comme Il avait utilisé des 
générations de Moïse plus tôt pour une tâche particulière aussi.

Les grands leadeurs comme ces deux hommes ont un but. Ils ont un 
objectif pour la vie qui anime chacune de leurs actions. On pourrait dire 
qu’Esdras et Néhémie avaient un but dans la vie. Ils avaient une vision pour 
le peuple de Dieu, et ils mettaient tout en œuvre pour atteindre cet objectif. 

Esdras l’a fait en étudiant les Écritures et en enseignant la parole au 
peuple. Néhémie a encouragé les gens à faire ce qui était juste et à défendre 
avec audace la cause de Dieu. Les deux hommes voulaient voir Jérusalem 
restaurée, mais pas seulement une restauration matérielle. Ils voulaient aussi 
voir le réveil et la réforme dans la vie spirituelle de ses habitants. C’est 
pourquoi ils ont corrigé, réprimandé et parfois exigé une certaine ligne 
de conduite. Les grands leadeurs croient en quelque chose de supérieur à 
l’ordinaire et à la médiocrité. Esdras et Néhémie ont cru en un Dieu aimant, 
puissant, en un Dieu qui pouvait faire des miracles, et ils voulaient que tout 
le monde ait une connexion profonde avec Lui.

En commençant par le premier chapitre de Néhémie, le lecteur est 
impressionné par l’engagement de Néhémie à la cause de Dieu et aussi sa 
détresse sur le sort de Son peuple. Dans le chapitre 1, il pleure en apprenant 
les difficultés des Israélites en Juda. Il va sur ses genoux et s’engage à faire 
tout ce que Dieu l’appelle à faire. Néhémie semble être motivée par l’idée 
de faire une différence dans le monde. C’était un homme d’action, l’action 
de Dieu. Ce n’était pas en percevant le plus grand salaire ou en ayant une 
prééminente position que Néhémie pouvait faire une différence (bien qu’il 
eût tous les deux en Perse), mais en allant à Juda, à une nation pauvre, avec 
des oppositions à chaque étape. Il est sorti par la foi, quels que soient les 
obstacles devant lui.

mercreDi
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Humilité et persévérances

Lisez Esdras 8:21-23, 31, 32. La décision d’Esdras de ne pas parler au roi 
ressort-elle de la folie ou de la bravoure? Comment Esdras et le peuple 
ont-il fait preuve d’humilité? 
 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Quelque temps plus tard, Néhémie accepta l’entourage du roi pour la pro-
tection. Mais dans le cas d’Esdras, il croyait que Dieu serait plus honoré s’il 
ne demandait rien au roi. Ainsi, lorsqu’ils atteignirent Juda sains et saufs, la 
gloire fut attribuée à leur Dieu. Peut-être dans certaines situations, nous pou-
vons compter aussi sur d’autres personnes. Esdras a choisi de laisser Dieu 
faire Son œuvre dans cette situation et cela a permis au roi de témoigner 
que, en effet, son Dieu était puissant. 

Toutefois, Esdras n’avait pas agi avec présomption. Il avait appelé les 
gens ensemble, et ils avaient jeûné et prié sur la situation. Ils n’entreprirent 
pas leur voyage avant d’avoir passé énormément du temps avec Dieu. 
Ils sont venus devant Dieu humblement, demandant que Sa protection 
devienne un signe de Sa puissance, et Dieu répondit.

Lisez Néhémie 5:14-19. Comment Néhémie a-t-il fait preuve d’humilité?

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Les vrais leadeurs doivent être prêts à s’humilier et à être des servi-
teurs. Les dirigeants compétents ne requièrent pas et n’ont pas besoin 
d’un « titre » pour gagner l’honneur. Néhémie avait ouvert grandement 
ses portes pour accueillir et donner généreusement de ses biens au 
peuple. Il a démontré sa foi en Dieu, et son incroyable dévouement à Dieu 
fut un exemple pour le peuple. Il avait une forte personnalité et un tempé-
rament inflexible, mais il ne s’est pas mis au-dessus des autres en se consi-
dérant supérieur à eux. Il avait la position la plus élevée dans la nation juive 
à cette époque, et pourtant il était sans faille. De cette façon, il reflète la vie 
et les enseignements de Jésus, qui nous a appris que la meilleure façon de 
diriger est de servir les autres. Jésus l’a fait et donc nous le pouvons aussi, 
quelle que soit notre position.  

« Alors il s’assit, appela les douze, et leur dit: Si quelqu’un veut être le 
premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » (Marc 9:35, 
LSG). Que nous enseignent les paroles de Jésus ici sur ce que cela signi-
fie d’être un vrai leadeur aux yeux de Dieu?
 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

JeuDi *26 Décembre
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29 Décembre

Réflexion avancée: Lisez Ellen G. White, « Prière et louange » pp. 
86-97, dans Le meilleur chemin.  

« L’œuvre de restauration et de réforme entreprise par les exilés revenus 
en Israël — œuvre placée sous la direction de Zorobabel, d’Esdras et de 
Néhémie — nous offre le tableau de la rénovation spirituelle qui sera opérée 
à la fin des temps. Le reste d’Israël était faible, exposé comme une proie à 
ses ennemis; mais Dieu s’en servit pour maintenir ici-bas la connaissance 
des choses célestes. Il était le gardien du vrai culte, le dépositaire des oracles 
sacrés. Que de vicissitudes il eut à subir au cours de la reconstruction du 
temple et des murailles de Jérusalem! Qu’ils furent lourds, ces fardeaux que 
durent porter les organisateurs de ces travaux! Mais ces hommes avançaient 
avec une confiance inébranlable, en s’humiliant et en s’appuyant fermement 
sur le Seigneur, persuadés que la vérité triompherait. Comme le roi Ezéchias, 
Néhémie “fut attaché à l’Éternel, il ne se détourna point de lui, et il observa ses 
commandements... Et l’Éternel fut avec Ézéchias.” (2 Rois 18:6, 7) » – Ellen 
G. White, Prophètes et rois, p. 935, 936. 

Discussion:
u Pourquoi devons-nous  faire tout notre possible devant Dieu 
pour être solidaire à nos dirigeants?

v Pourquoi le style de leadeurship serviteur est-il si difficile, 
exigeant, mais toutefois le meilleur? Pourquoi est-il si important 
pour un dirigeant chrétien d’être aussi un serviteur?

w Au début et à la fin du livre, ainsi que dans l’intervalle, 
Néhémie était en prière. Esdras et Néhémie étaient des 
hommes de prière. Comptez soigneusement combien de fois 
le mot « prière » ou « prier » est mentionné dans les livres 
d’Esdras et de Néhémie. Ces dirigeants étaient constamment 
en prière. Qu’est-ce que cela devrait nous dire sur notre vie 
de prière?

x « Il fut attaché à l’Éternel, il ne se détourna point de lui, 
et il observa les commandements que l’Éternel avait prescrits 
à Moïse » (2 Rois 18:6, LSG). Comment reste-t-on « attaché à 
l’Éternel »? Qu’est-ce que cela signifie? Comment rester atta-
ché au Seigneur est-il lié à l’observation des commandements 
de Dieu?   

VenDreDi
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Partie I: Aperçu 

Texte clé: Néhémie 8:8, 12  

Lecture recommandée: Esdras 7, 8; Néhémie 1-3, Néhémie 4:7-
23, Néhémie 5:14-19

Esdras et Néhémie démontrèrent ce que signif ie le fait 
d’être un dirigeant pour Dieu. Dieu les avait donné des posi-
tions d’influence (Esdras en tant que prêtre et Néhémie en 
tant que gouverneur), mais c’était à eux d’être responsables 
dans l’accomplissement de leurs tâches. Ils avaient pris leur 
travail au sérieux, parce qu’ils étaient conscients de l’appel 
de Dieu, s’étaient consacrés à Lui, et aimaient le peuple de 
Dieu. Ils avaient compris qu’ils avaient une influence sur les 
gens qu’ils rencontraient. Ils utilisaient leurs positions pour 
faire du bien. Par-dessus tout, ils démontraient une passion 
pour Dieu. Ceux qui étaient autour d’eux savaient qu’ils 
aimaient Dieu et qu’ils vivaient pour Lui avec un dévoue-
ment incroyable. Cette loyauté inspirait la nation israélite à 
marcher avec Dieu dans une relation plus étroite. 

Esdras et Néhémie avaient fait preuve de courage. Ils 
n’avaient pas peur de faire quelque chose que d’autres 
craignaient de faire, comme le fait de prendre un groupe 
d’exilés pour retourner à Jérusalem où ils savaient que la 
vie serait diff icile. Ils ont encouragé et responsabilisé le 
peuple, en déléguant des responsabilités aux gens au lieu 
de faire tout eux-mêmes. Ils étaient des leadeurs avec un 
but et une vision pour le peuple d’Israël, car ils voulaient 
une nation restaurée. Par conséquent, ils étaient disposés à 
faire tout ce qui était nécessaire pour voir ce rêve s’accom-
plir. Les deux leadeurs avaient également fait preuve d’une 
grande humilité. Ils étaient disposés à servir les gens et non 
pas à être servis. Ils ne s’attendaient pas non plus à recevoir 
beaucoup d’argent pour leur travail. Leur vie et leur lea-
deurship nous donnent des principes d’un leadeurship ser-
viteur aujourd’hui. Le plus important, ce sont les habitudes 
qu’ils ont développées et pratiquées et que nous pouvons 
apprendre et appliquer dans notre travail pour Dieu.

C o m m e n t a i r e s  p o u r  l e s  m o n i t e u r s
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Partie II: Commentaire

Les clés pour être un leadeur réussi sont les habitudes que la personne 
développe. Si un dirigeant cultive un mode de vie d’honnêteté, de transpa-
rence, d’ouverture et de persévérance en passant du temps dans la parole 
de Dieu, en se consacrant à la lecture et en grandissant par l’éducation, 
il aura une influence spirituelle beaucoup plus grande sur les gens et le 
monde que quelqu’un qui, en revanche, passe du temps dans des activités 
« vides », par exemple, qui passe du temps dans le bavardage, à regarder 
la télévision pendant des heures chaque jour, ou à faire des jeux vidéo. 
La façon dont nous pensons, et ce qui occupe notre temps, déterminent 
notre comportement. Les habitudes que nous développons et pratiquons 
définissent combien ou comment nous influençons les autres et combien 
Dieu peut nous utiliser pour amener les autres à Lui.

Esdras et Néhémie ont développé des habitudes que nous pouvons 
apprendre. Si nous voulons être des leadeurs qui ont un impact dans le 
monde, nous ferons bien d’apprendre d’eux et même de modéliser nos 
habitudes selon les leurs. Les bons principes de vie qu’ils ont cultivés 
méritent d’être imités. C’est la routine quotidienne qui fait une différence, 
pas les grandes choses que nous faisons de temps en temps. Alors, quelle 
était la routine quotidienne d’Esdras et de Néhémie? Que pouvons-nous 
retenir de leurs habitudes quotidiennes à partir des histoires rapportées à 
leur sujet?

Esdras: un leadeur spirituel

Bien qu’Esdras ait démontré de nombreuses qualités de leadeurship, 
ce qui le distingue le plus, c’est peut-être deux habitudes: (1) une étude 
rigoureuse des Écritures et (2) une prière et un jeûne sérieux. Esdras 
semble avoir développé ces habitudes quand il était jeune et ne s’en 
est jamais éloigné. Il est décrit comme « un scribe versé dans la loi de 
Moïse » (Esdras 7:6, LSG). Le mot traduit par « versé » est mahir, et il 
décrit quelqu’un qui est prolifique dans son travail. Esdras avait étudié 
diligemment dans le même système scolaire que Daniel et ses trois amis 
à Jérusalem. Il avait reçu la meilleure éducation dans le pays. Le terme 
mahir est très spécifique et donc très probablement, il décrit Esdras ser-
vant comme un représentant de la religion juive auprès du gouvernement 
perse. Il était un scribe versé dans la loi de Moïse, ce qui se réfère aux 
enseignements de la torah hébraïque (les cinq livres de Moïse) et à l’en-
seignement de Dieu, en général, et non pas seulement les dix commande-
ments, comme nous le pensons habituellement quand nous entendons le 
terme « loi ».

Cependant, Esdras n’était pas seulement un scribe instruit dans l’en-
seignement biblique. Au contraire, il était également transformé par sa 
connaissance de la loi. La connaissance du vrai Dieu vivant avait trans-
formé sa vie. Nous savons que c’était le cas d’Esdras parce qu’Esdras 
7:10 dit: « Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en 
pratique la loi de l’Éternel, et à enseigner au milieu d’Israël les lois et 
les ordonnances » (LSG). La déclaration qu’« Esdras avait appliqué » 

C o m m e n t a i r e s  p o u r  l e s  m o n i t e u r s
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(kun: établir, fixer fermement) son cœur est cruciale. Le cœur se réfère à 
l’esprit, aux pensées et aux émotions. Par conséquent, tout son être avait 
été fermement dédié à la loi de Dieu. La loi de Dieu est synonyme de 
Dieu, elle représente le caractère de Dieu. Esdras, par conséquent, s’était 
fermement résolu à étudier la parole de Dieu et à être ouvert à Sa puis-
sance transformatrice. Ainsi, il s’était engagé à suivre la loi de tout son 
cœur et à l’enseigner ensuite aux autres. Esdras comprenait que son appel 
spécifique dans la vie était d’étudier et d’enseigner la parole de Dieu. Les 
habitudes d’Esdras incluaient l’application de la compréhension profonde 
des Écritures hébraïques qu’il avait acquise à sa vie personnelle . Il prati-
quait tout ce qu’il lisait. Il était un disciple de Jésus qui obéissait à ce que 
Dieu lui montrait.

La deuxième habitude, la prière et le jeûne, est clairement visible à 
travers les récits du leadeurship d’Esdras. Quand les gens se rassem-
blèrent à la rivière Ahava (Esdras 8:15) avant de partir pour leur voyage à 
Jérusalem, Esdras publia un jeûne pour toute l’assemblée. Il savait qu’ils 
avaient besoin de protection pendant le voyage parce qu’ils pouvaient 
être attaqués par des maraudeurs à tout moment. Il avait aussi jeûné et 
prié lorsqu’il traitait de la situation des mariages mixtes dans la nation 
(Esdras 9, Esdras 10). Ainsi, il est évident qu’il suivait une pratique qui 
était devenue son habitude à chaque fois qu’il rencontrait une situation 
difficile. Plutôt que de se tourner uniquement vers des conseillers humains 
et d’élaborer un plan, il s’est d’abord tourné vers le Dieu de l’univers qui 
détient tout entre Ses mains.  

Néhémie: un leadeur serviteur

L’une des habitudes de Néhémie était également la prière et le jeûne. 
Lorsqu’il entendit que les ennemis avaient empêché le peuple de pour-
suivre le travail de reconstruction de la muraille, il s’assit, pleura et se 
lamenta pendant des jours dans le jeûne et la prière. Il supplia Dieu d’avoir 
pitié de Son peuple et d’intervenir. Dieu répondit à ses prières et l’envoya 
à Jérusalem en tant que dirigeant du peuple (Néhémie 1, Néhémie 2).

Dans ses actes de gouverneur, nous voyons d’autres habitudes que 
Néhémie a illustrées. Il avait une habitude de persévérance. Il ne s’est 
pas découragé face à l’opposition ou même par le découragement des 
Israélites. Il a continué à se concentrer sur ce que le prochain plan d’action 
devrait être, y compris en criant à Dieu pour obtenir de l’aide, puis retour-
ner au travail. Il a armé les Israélites pour qu’ils puissent se protéger et 
agir contre les forces extérieures (Néhémie 4). Il aurait pu renoncer à cause 
des graves menaces à sa vie, mais sa persévérance découlait d’une autre 
habitude: la confiance en Dieu. Même la confiance en Dieu est une habi-
tude que nous devons pratiquer. Si nous prenons l’habitude du doute et de 
la méfiance de Dieu, alors nous pouvons aller encore plus loin et blâmer 
Dieu quand les prochains défis ou problèmes se produisent dans notre vie. 
D’autre part, lorsque nous pratiquons la confiance et la foi aux promesses 
de Dieu, nous le ferons même lorsque les moments difficiles viendront.

Une autre habitude que Néhémie a démontrée était la générosité. Dans 
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Néhémie 5:14-19, Néhémie a pourvu aux besoins de ses serviteurs et de ceux 
qui n’avaient pas beaucoup de ressources et avaient besoin d’un endroit pour 
manger tous les jours. Au lieu de percevoir les impôts en tant que gouverneur 
en Israël, Néhémie distribuait ses richesses au peuple. C’était une habitude 
qu’il pratiquait depuis des années. Il s’indigna quand il apprit que les diri-
geants d’Israël et les riches prenaient des intérêts chez leurs débiteurs (Neh. 
5:1-13). Comme il était naturellement généreux, toute injustice déclenchait 
une réponse rapide dans son cœur compatissant.

Enfin, ce n’est pas seulement Esdras qui passait du temps dans la parole 
de Dieu. Le gouverneur lui-même était également un exemple à cet égard 
(Neh. 8:9). Afin de maintenir sa passion pour Dieu et la vision qu’il avait 
pour le peuple, Néhémie cultiva l’habitude de passer du temps à étudier les 
Écritures (Néhémie 8). La consécration à Dieu doit être cultivée et nourrie. 
La recherche de Dieu sans vaciller est une propension qui ne fleurit que par le 
temps quotidien avec Dieu. C’est un résultat direct de la prière et de la lecture 
de la Bible. Nous devons entendre directement Dieu par Sa parole. Néhémie 
s’assura que les gens entendaient les Écritures dans leur langue et qu’elle leur 
étaient expliquée. Il se donna pour charge, en collaborant avec Esdras et les 
Lévites, d’enseigner au peuple. Un bon dirigeant reconnaitra les dons de son 
peuple. Il les conduira ensuite à travailler selon leurs forces. Néhémie avait le 
don de motiver les autres. Il utilisa ce don pour inciter son peuple à s’unir et à 
travailler dur, malgré les défis. Avant tout, il les inspira à marcher avec Dieu. 

Partie III: Application 

L’étude des Écritures

1. Quelle est votre habitude d’étudier et de lire les Écritures? Dans l’es-
prit d’apprendre les uns des autres, partagez avec votre classe ce que 
vous faites.

2. Discutez de ce que votre église peut faire pour encourager les membres 
de l’église à étudier la Bible. 

Jeûne et prière 
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Choisissez un jour pour le jeûne et la prière concernant un défi auquel 
fait face votre église. Puis, réunissez-vous et passez du temps dans la 
prière. Partagez l’expérience du jeûne et de la prière avec quelqu’un. 

La générosité

1. Pensez aux moyens par lesquels votre église peut être généreuse à 
quelqu’un dans votre communauté. 

2. Que pouvez-vous faire pour développer une générosité désintéressée 
dans votre propre vie? 

La persévérance

1. Partagez avec les membres les situations dans lesquelles vous avez 
été tenté d’abandonner votre travail pour Dieu ou la communauté. 
Que pouvez-vous faire pour inciter les autres à continuer à vivre pour 
Dieu?

2. Quelles promesses bibliques pouvez-vous réclamer et tenir ferme 
dans la confiance en Dieu, peu importe ce qui arrive? 
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