
 

 

 JE M’APPROCHE 
 

Néhémie était sur le point de ramener un troisième groupe d’exilés à Jérusalem. Les deux premiers groupes 
étaient revenus vers 538 et 458 avant Jésus-Christ (voir Esdras 1, 2 et 7). La destruction de Jérusalem telle 
qu’elle est décrite dans 2 Rois 25 : 9-21, ainsi qu’une lettre au roi Artaxerxès et la réaction de ce dernier 
(voir Esdras 4 :7-24), avaient fait en sorte que Jérusalem était encore en grande partie en ruines.  Néhémie 
en a gros sur le coeur de cette situation. Il remet la situation de Jérusalem entre les mains de Dieu, il prie et 
il jeûne. Il en appelle à ce que Dieu avait promis au peuple d'Israël. Il se rend compte également qu'il pour-
rait avoir de l’influence sur le roi Artaxerxès en tant que son échanson . 

Question  
brise-glace : 

 
Lorsqu’il vous arrive de penser à 

certains éléments de votre vie qui 
selon vous ne sont pas achevés, 

que faites-vous  ? 

Néhémie 
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 J’OBSERVE 
 

Jérusalem était la ville sacrée des Israélites. Cette ville était liée à l’identité du peuple juif, qui ressentait 
une bénédiction spéciale dans le fait que Dieu était présent dans le temple de Jérusalem. Néhémie souhai-
tait se rendre à Jérusalem pour y effacer la honte des murailles en ruines.  Pour cela il prie. En tant 
qu’échanson du roi, il fait en sorte que le roi puisse manger et boire en paix ce qui lui est servi. Il se trouve 
ainsi dans une position unique pour pouvoir faire une demande au profit du peuple juif.  

 Pourquoi Néhémie est-il si triste quand il entend les mots de Hanani?  

 Dieu a constamment gardé Son peuple. De quelle manière est-ce exprimé dans Deutéronome 7 :7-9 ? 

 La prière de Néhémie exprime de l’adoration, de la reconnaissance, de la confession, de l’intercession et 
du dévouement. Retrouvez-vous encore autre chose dans cette prière ?  

 Il s’écoule plus ou moins 4 mois entre le moment où Néhémie rencontre Hanani et le moment où il ex-
pose au roi ce qui le contrarie (voir Néhémie 1 :1 et 2 :1). Qu’a-t-il pu faire pendant ces quatre mois et 
pourquoi s’est-il écoulé autant de temps avant que Néhémie fasse sa requête au roi ? 

 Dans Néhémie 2, nous lisons comment Néhémie utilise sa position d’échanson pour faire une requête 
au roi Artaxerxès.  Qu’est-ce qui vous frappe dans l’attitude de l’échanson du pharaon qui avait été sau-
vé de la mort par Joseph (voir Genèse 40:14, 23 et 41:1, 8-13)? Cela correspond-il à la manière d’agir de 
Néhémie à l’égard de son peuple.  

 J’ADHERE 
 

 Que faisons-nous lorsque nous entendons des nouvelles tragiques?  

 Comment réagissez-vous lorsqu’un de vos frères dans la foi est malade ou risque de perdre la foi ?                                                            

 Que se passe-t-il lorsque vous essayez dans vos prières de mettre en mots ce qui vous préoccupe ? 

 Vous est-il déjà arrivé de jeûner ? Si oui, dans quel but, et qu’est-ce que cela a eu comme conséquence 
pour vous et pour votre entourage ?  

 Pouvons-nous changer quelque chose à une situation à laquelle nous avons collaboré ? Si oui, com-
ment ? 

 Chacun d’entre nous entre en contact avec certaines personnes. De quelle façon pouvons-nous servir 
Dieu à l’endroit où nous sommes ? 

 Comment prions-nous, et que pouvons-nous apprendre de la manière dont Néhémie interagit avec 
Dieu ?  

 Néhémie “rappelle” à Dieu ce qu’Il avait promis à Son peuple. Donnez des exemples de promesses que 
l’on retrouve dans la Bible qui peuvent aussi s’appliquer à nous.              

 JE PRIE  
 

Seigneur, apprends-moi à être attentif aux besoins autour de moi, et à agir si nécessaire. Mais apprends-
moi aussi à voir ce que je dois accepter. Et surtout, apprends-moi à Te faire confiance comme une source de 
puissance.  


