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Dramatisez la manière dont Néhémie a fait face à l’opposition à son 

projet. Nommer deux volontaires qui jouent les rôles de Néhémie et de 
Sanballat, un ennemi des Juifs. 

Néhémie : « Dieu nous aidera à faire reconstruire les murailles de notre 

ville. » 

Sanballat : (Approchez-vous furtivement de Néhémie par derrière. 
Lorsqu’il se tourne soudainement, dites : ) « Arrêtez ce travail. Il est trop pour 

vous. » 

Néhémie : « C’est Dieu qui m’a chargé accomplir cette tâche. Allez-vous-
en. » 

Sanballat : « Vous n’y pourrez jamais réussir. Venez avec nous autres, car 

nous avons besoin de votre présence dans une réunion très importante. » 

Néhémie : « Nous effectuons un grand projet. Je ne peux m’arrêter. 

Pourquoi ce travail devrait-il cesser tandis que je me rends à une réunion ? » 

Sanballat : « Vous courrez trop de risques ici ! » 

Néhémie : « Dieu nous protégera. » 

 

Faites à des enfants présenter la poésie, le drame et les questions qu’ils 

ont auront préparés pour les adultes. 

Pour présenter le Repas du Seigneur, lisez Néhémie 2 : 1 à 5. Expliquez 

comment, même si Néhémie apportait au roi sa coupe, pour nous qui venons à 

la Table du Seigneur, c’est notre Roi Jésus qui nous apporte sa coupe. Son 
sang pourvoit à la rémission des nos péchés tout en assurant nos rapports avec 

Dieu le Grand Roi. 

Annoncez les activités que vous avez projetées de faire pendant la 

semaine. Priez et organisez les gens de sorte qu’ils puissent servir Dieu 
ensemble en relevant quelque défi que ce soit. 

Apprenez par cœur ensemble 2 Chroniques 7 : 14.  

Faire aux participants s’entraider dans des groupes de deux et de trois. 
Qu’ils prient, confirment leurs plans pour travailler avec d’autres 

congrégations dans des projets nécessaires, et s’encouragent les uns les autres. 
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Les congrégations et les cellules coopèrent  
dans des projets régionaux 

Ceux qui enseignent des enfants devraient lire l’étude #72 pour enfants. 

 

Néhémie a organisé les clans d’Israël pour faire reconstruire les murailles 

de Jérusalem. Chaque clan s’est occupé de son propre secteur dont il était 
responsable. Néhémie a examiné les dommages et a fait des plans, puis il a 

assuré une protection armée. 

 

 
 

1. Préparez-vous par la prière et par la Parole de Dieu 

Prière : « Cher Dieu, veuille employer cette étude pour encourager les 
congrégations de notre région à travailler ensemble. » 

Trouvez en 2 Chroniques 36 : 15 à 23 ce qui était arrivé précédemment à 

la ville de Jérusalem, et pourquoi. 

Après plus de 70 ans, les captifs d’Israël à Babylone ont commencé à 

retourner avec une aide accordée par le Roi Perse Cyrus. Néhémie a suivi six 

étapes dans la reconstruction des murailles de Jérusalem. 

Étape 1. Décrire le besoin et définir ses objectifs. Trouvez en chapitre 1 de 
Néhémie comment Néhémie a fait face aux divers souffrances à Jérusalem. 

• Néhémie a commencé par se renseigner sur les dommages à Jérusalem en 

posant des questions. Comment a-t-il répondu à ce qu’il a entendu ? (Voir 

le verset 4.) 

• Néhémie a confessé les péchés de son people qui avait fait retomber tant 

d’ennui sur son pays. De qui a-t-il énuméré les péchés? (Voir le verset 6.) 

Étape 2. Prier pour la sagesse en examinant les faits. Trouvez en chapitre 

2 comment Néhémie s’est préparé pour aider le peuple d’Israël. 
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Étape 3. Déléguer des responsabilités spécifiques. Trouvez en chapitre 3 

comment Néhémie a contrôlé un projet énorme, de sorte que chacun ait pu 
participer selon sa capacité. 

Étape 4. Faire face fermement à l’opposition et l’injustice.  

• Trouvez en chapitre 4 comment Néhémie a fait face à l’opposition. (Il a 

prié. Tout le monde a travaillé bien. Il a donné attention aux secteurs 

faibles. Il a invité les ouvriers à faire confiance à Dieu et à s’occuper de 

leur propre part. Lui et ses officiers ont servi d’exemple d’engagement 

complet.) 

• Trouvez en chapitre 5 comment ce chef pieux a rendu justice au people 

Dieu. 

• Lesquelles injustices Néhémie et le peuple ont-ils arrêtées 

volontairement ? (Voir les versets 7 et 15.) 

Étape 5. Se tenir ferme contre les mensonges et la critique. Trouvez en 

chapitre 6 comment Néhémie et les ouvriers ont persévéré de façon à glorifier 
Dieu. 

• Comment Néhémie a-t-il évité d’être distrait et intimidé par ses ennemis ? 

(Voir les versets 11-14.) 

• La muraille avait été endommagée depuis presque 100 ans. En combien de 

jours la muraille a-t-elle été reconstruite avec l’aide de Dieu ? (Voir le 

verse15.) 

• Qu’est-ce que ceci a communiqué à leurs ennemis au sujet du Dieu 

d’Israël ? (Voir le verse 16.) 

Étape 6. Rendre gloire à Dieu pour le projet achevé. Trouvez en Néhémie 

8 : 2 à 12 et 9 : 1 à 5 les bénédictions dont Dieu a comblé son peuple. 
 

2. Projetez avec vos collègues des activités à faire pendant la 
semaine. 

Choisissez des activités adaptées aux coutumes et aux besoins locaux. 

• Posez des questions pour découvrir les besoins de votre communauté ainsi 

que des congrégations en d’autres endroits. 
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• Rencontrer des chefs d’autres troupeaux; projetez travailler ensemble et 

envoyer des aides à d’autres endroits où on a des besoins. 

• Suivez les mêmes étapes que Néhémie pour organiser et accomplir un 

grand projet pour Dieu. 
 

3. Planifiez avec vos collègues la prochaine réunion de culte. 

Choisissez les activités adaptées à l’occasion. 

Priez dans le culte. Confessez des péchés à Dieu. Demandez-lui de 
montrer quels sont quelques besoins d’autrui. Demandez à Dieu d’unir des 

chrétiens de différents troupeaux, de sorte qu’ils puissent travailler ensemble 

dans son service. 

Louez Dieu pour les manières dont les chrétiens ont travaillé ensemble 

pour satisfaire aux besoins des gens au-dehors de votre troupeau local. 

Demandez à quelques-uns de porter témoignage et de donner des rapports 
sur le travail accompli la semaine passée. 

Racontez ou dramatisez des parties de l’histoire de Néhémie. Peut-être 

pourrez-vous prolonger cette étude sur plusieurs semaines. 

Faites à quelqu’un vous aider à raconter les chapitres 1 et 2 de Néhémie. 
Demandez d’abord à tout le monde d’écouter pour apprendre les étapes que 

Néhémie a suivis pour découvrir les besoins de son peuple et pour se préparer 

pour la tâche. Après avoir raconté le récit, demandez aux croyants ce qu’ils ont 
découvert. (Des réponses typiques sont fournies dans la partie 1 de cette 

étude.) 

 


