
 

 

 JE M’APPROCHE 
 

La reconstruction de Jérusalem est un défi pour Néhémie. Le devenir de la ville ne se limite 
pas à retrouver ses murs et ses bâtiments. Le retour de l ’exil babylonien comporte une ré-
forme religieuse, individuelle et collective, incluant une dimension éthique, économique  
et sociale. Pour cela, il faut des leaders spirituels, qui ont une sagesse et un sens pratique 
des situations difficiles à gérer.  

Question  
brise-glace : 

 

Tu es secrétaire du directeur.  
Tu apprends que ta maman est 

gravement  accidentée. La police  
 te demande de venir le  jour-même 

pour établir un dossier. Comment          
vas-tu demander l’autorisation   

  de quitter un moment le  bureau ?  

     Dirigeants d’Israël 
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2019, 28 décembre | Esdras et Néhémie, n° 13 | www.adventiste.org/bible page 1 

 J’OBSERVE 
 

Nous découvrons dans ce texte une véritable dynamique des relations interpersonnelles. La situation  
de Jérusalem est le chagrin de Néhémie. Il a un projet précis. Comment s’y prend-il pour en faire part  
au roi Artaxerxès ?  Le dialogue est d’une finesse remarquable entre un captif et un souverain tout-puissant. 
 

Quel est l’état d’esprit et l’humeur de Néhémie au verset 1 ? Pourquoi et comment a-t-il pu ne jamais  
paraître triste devant le roi ? Néhémie est trahi par son regard. Artaxerxès remarque un changement  
en lui. Il est peut-être inquiet. La question du roi fait peur à Néhémie. Pourquoi ? Que cache  la question  
du roi et la peur de Néhémie ? 
 

De quelle façon Néhémie exprime-t-il son chagrin ? Il y a un lien surprenant entre sa peur et sa réponse 
« Que le roi vive toujours ! » Néhémie ne mentionne pas le nom de Jérusalem au verset 3. Il fait plutôt allu-
sion aux tombeaux de ses pères. Pourquoi ?  
 

La suite est très belle. Observez le passage entre un exposé et la question du roi. De quelle sensibilité  
Néhémie témoigne-t-il dans sa réponse ? Donnez des adjectifs de l’attitude de Néhémie envers le roi.  
Quel sont les mots  forts pour mettre le roi à la l’aise ? 
 

Néhémie est un homme de prière. Il prépare son départ à Jérusalem. Comment Néhémie met-il en place 
son départ à Jérusalem ? Cherchez des mots pour qualifier son savoir-faire (versets 7 à 12). 

 J’ADHERE  
 

Le texte du jour contient des trésors de conseils pour la vie professionnelle, sociale et familiale. Quelles 
sont les qualités morales dont Néhémie témoigne  envers Artaxerxès ?  
 

À aucun moment Néhémie mentionne la ville de ses pères, moyen judicieux afin d’éviter un sujet trop  
brûlant. Jérusalem était considérée comme une ville rebelle par  les souverains de l’époque (Esdras 4.6-
16). La nommer aurait pu compromettre le projet de Néhémie. D’autant plus que la reconstruction  
de la muraille de Jérusalem avait été interdite au préalable (Esdras 4.17-22). Néhémie sort de cette situa-
tion très difficile. Comment définir alors  la manière dont Néhémie arrive à faire accepter son projet,  
sans blesser personne ? Une petite maladresse aurait pu faire capoter le retour à Jérusalem. Les souve-
rains de cette époque étaient inflexibles.  
 

Dieu utilise des hommes de la stature de Néhémie pour accomplir ses desseins. Ce qui auparavant sem-
blait un rêve impossible (voir les passages du livre d’Esdras ci-dessus) est devenu possible.  
Quels sont, à votre avis, les mots clés de ce changement ?  
 

Quelles sont les qualités relationnelles de Néhémie que je peux utiliser dans ma vie ? Comment  
une requête devrait être formulée ? Quelle devrait être la qualité d’une bonne question ?  

 JE REFLECHIS  
 

Seigneur, aide moi à vivre des relations paisibles, bienveillantes et respectueuses dans  
des circonstances parfois difficiles.  
«  Recherchez  la paix  de  la  ville  où  je vous ai exilés et intercédez pour  elle  auprès  du  Seigneur, 
car votre paix dépendra de la sienne.  » (Jérémie 29.7)  


