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4/2019 
 
Leçon 2  

NEHEMIE 
 
Sabbat après-midi 5 octobre 2019 

Néhémie ne fut pas mis à part pour être prêtre ou prophète, 
mais le Seigneur lui confia une fonction spéciale, celle de diriger son 
peuple. Cependant, il se montra fidèle à Dieu indépendamment de sa 
position... 

Dieu montra clairement au peuple pour lequel il avait tant fait, 
qu’il ne tolérerait pas leurs péchés. Il œuvra par l’intermédiaire de 
Néhémie et non par ceux qui n’étaient pas prêts à le servir d’un cœur 
sans partage et qui s’étaient corrompus sous son regard… Dieu avait dit : 
« J’honorerai celui qui m’honore » (1 Samuel 2.30). Néhémie démontra 
que Dieu pouvait se servir de lui pour mettre à bas les faux principes et 
restaurer ceux qui étaient inspirés du ciel ; et Dieu l’honora. Le Seigneur 
confie son œuvre à des hommes solides comme l’acier et fidèles à ses 
principes, qui ne se laissent pas dévier par les sophismes de ceux qui ont 
perdu leur discernement spirituel.   

Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 3, 
p. 1135, commentaire sur Néhémie 1.1. - Vous recevrez une puissance, 
p. 271, adapté.  
 
 

Les hommes et les femmes qui transmettent aux mortels les 
vérités les plus solennelles jamais émises, seront-ils fidèles aux 
principes ? Ils doivent l’être s’ils veulent avoir une influence suffisante 
pour amener le monde à réfléchir sérieusement ; leurs vêtements et 
leurs conversations doivent être strictement en accord avec leur foi 
particulière. Les plus âgés doivent apprendre aux jeunes, par le précepte 
et par l’exemple, comment satisfaire les attentes que la société et leur 
Créateur ont sur eux. Sur cette jeunesse reposent de grandes 
responsabilités. …  

Un bon caractère doit se construire brique après brique, et 
s’élever chaque jour proportionnellement à l’effort fourni. Ces traits de 
caractère, qu’ils emporteront au ciel, s’obtiendront par l’exercice 
diligent de leurs propres facultés, en améliorant chacun des avantages 
que la Providence leur offre, et en se connectant à la Source de toute 
sagesse. Les buts à viser ne doivent pas être de bas niveau. Ne laissez 
pas votre esprit être moulé par des pensées indignes. Les caractères de 
Joseph et de Daniel sont de bons exemples à suivre, mais le Christ est le 
modèle parfait.  

                              Testimonies for the Church, vol. 5, pp. 128, 129. 
 
 

La véritable éducation ne méconnaît pas la valeur des 
connaissances scientifiques ou littéraires ; mais au-dessus du savoir elle 
met la compétence ; au-dessus de la compétence, la bonté ; au-dessus 
des acquisitions intellectuelles, le caractère. Le monde n’a pas tant 
besoin d’hommes d’une grande intelligence que d’hommes au noble 
caractère. Il a besoin d’hommes qui allient au talent la fermeté. 

« Voici le commencement de la sagesse : acquiers la sagesse » 
(Proverbes 4.7). « La langue des sages rend la connaissance meilleure » 
(Proverbes 15.2). Une éducation authentique transmet cette sagesse. 
Elle nous enseigne à utiliser au mieux toutes nos connaissances, toutes 
nos facultés, et non l’une ou l’autre d’entre elles seulement. Ainsi elle 
nous amène à faire face à toutes nos obligations — envers nous-mêmes, 
le monde et Dieu.  

Former le caractère ! Jamais œuvre plus importante n’a été 
confiée aux hommes. Jamais il n’a été aussi essentiel qu’aujourd’hui de 
s’y consacrer avec soin. Jamais aucune des générations passées n’a été 
placée devant des problèmes aussi considérables, jamais les jeunes 
gens, les jeunes femmes n’ont été confrontés à des dangers aussi grands 
qu’aujourd’hui.  
                                                               Education, p. 225 ; Éducation, p. 255. 
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Dimanche 6 octobre 2019      
 
Néhémie reçoit de mauvaises nouvelles  

Accablé de tristesse, Néhémie ne pouvait plus ni boire ni manger. 
Il pleurait et fut « plusieurs jours dans la désolation ». Il jeûna. Dans sa 
douleur, il se tourna vers le divin Maître, et fidèlement confessa ses 
péchés et ceux de son peuple. Il supplia le Seigneur pour qu’il soutienne 
Israël, qu’il lui redonne force et courage et l’aide à reconstruire les 
ruines de Juda.  
                                  Prophets and Kings, p. 629 ; Prophètes et Rois, p. 478. 
 
 
 

Dieu ne nous place pas toujours dans des conditions agréables. 
S’il agissait différemment nous oublierions, dans notre propre 
suffisance, qu’il est notre aide. Il désire ardemment se manifester à nous 
et nous révéler les richesses immenses qu’il peut mettre à notre 
disposition. S’il permet que les épreuves et les déceptions nous 
assaillent, c’est pour nous prouver notre impuissance et pour nous 
apprendre à demander son aide. L’Éternel peut faire jaillir des ruisseaux 
rafraîchissants du roc aride.  

Nous ne saurons jamais — avant de nous trouver face à face avec 
Jésus, de voir comme nous sommes vus et de connaître comme nous 
sommes connus — quels fardeaux il a portés pour nous et aurait eu la 
joie de porter si, avec la foi d’un petit enfant, nous les lui avions 
abandonnés. ... 
  Dieu aime ses enfants et il désire ardemment les voir surmonter 
le découragement dont Satan les accable. Ne vous laissez pas aller à 
l’incrédulité. Ne grossissez pas vos difficultés. Souvenez-vous de l’amour 
et de la puissance que Dieu vous a témoignés dans le passé.  
                                      My Life Today, p, 12 ; Avec Dieu chaque jour, p. 14. 
 
 
 
 

C’est avec le plus profond intérêt que Jésus observe nos efforts. Il 
sait que des hommes, atteints par les infirmités humaines, œuvrent 
pour lui et il prend note de leurs erreurs et de leurs découragements 
avec la plus tendre pitié. Mais les erreurs et les imperfections pourraient 
être beaucoup moindres qu’elles ne le sont. Si nous voulions avancer en 
harmonie avec les cieux, des anges travailleraient avec nous et 
couronneraient nos efforts de succès... 
 
 

On ne doit pas laisser les soucis professionnels absorber à tel 
point l’esprit que l’œuvre de Dieu, qui concerne chaque individu, soit 
considérée avec légèreté. Les scènes solennelles du jugement, le grand 
jour des expiations, doivent être présentées aux gens et leur prise de 
conscience encouragée avec sérieux et puissance. Le sujet du sanctuaire 
nous donnera une vision correcte de l’importance de l’œuvre à 
accomplir pour le temps présent. … Personne ne doit devenir négligent 
ni aveugle concernant les besoins de la cause et les périls qui menacent 
chaque âme ; au contraire, chacun doit chercher à propager la lumière.  
                                                      Testimonies for the Church, vol. 5, p. 420. 
 
 

Dès maintenant et jusqu’à la fin des temps, le peuple de Dieu 
doit être plus fervent, plus vigilant, se confiant non dans sa propre 
sagesse mais dans la sagesse de son Chef. Il doit consacrer certains jours 
au jeûne et à la prière. Une abstention totale de nourriture ne lui sera 
peut-être pas demandée, mais il devra user modérément d’aliments 
naturels et sains. … 

L’esprit du vrai jeûne et de la prière est l’esprit qui soumet à Dieu 
l’intelligence, le cœur et la volonté.  
                                                          Counsels on Diet and Food, p. 188-189;  
                                      Conseils sur la nutrition et les aliments, p. 223-224. 
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Lundi 7 octobre 2019      
 
La prière de Néhémie   

Alors que Néhémie priait, sa foi et son courage se fortifiaient. De 
saints arguments affluaient à ses lèvres ; il savait le déshonneur qui 
rejaillirait sur la cause de Dieu, si le peuple élu, maintenant revenu à lui, 
était abandonné à lui-même et à l’oppression. Il suppliait le Seigneur 
d’accomplir sa promesse : « Si vous observez mes commandements et 
les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l’extrémité du 
ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j’ai 
choisi pour y faire résider mon nom » (Néhémie 1.9 ; voir Deutéronome 
4.29-31). Cette promesse avait été faite à Israël, au nom du Seigneur, 
par Moïse, avant qu’il s’établisse en Canaan, et elle attendait depuis des 
siècles son accomplissement. Le peuple de Dieu était maintenant revenu 
à l’Éternel, le cœur plein de repentance et de foi ; la promesse divine 
s’accomplirait certainement. 

                    Prophets and Kings, p. 629 ; Prophètes et Rois, p. 478. 
 
 

Néhémie s’est humilié devant Dieu et lui a rendu la gloire due à 
son nom. Daniel a fait de même à Babylone. Étudions les prières de ces 
hommes. Elles nous enseignent que nous devons nous humilier, mais 
que nous ne devons jamais effacer la ligne de démarcation entre le 
peuple observateur des commandements de Dieu et ceux qui ne 
respectent pas sa loi.  

Nous avons tous besoin de nous approcher de Dieu. Il 
s'approchera de ceux qui s'approchent de lui avec humilité, remplis d'un 
saint respect pour sa majesté sacrée, et qui séparés du monde, se 
tiennent devant Lui.  

 Manuscript 58, 1903 ; commentaire d’Ellen White                                                                          
sur Néhémie 1.5-11. 

 
S'accrochant fermement par la foi à la promesse divine, Néhémie 

déposa ses requêtes aux pieds de la miséricorde céleste afin que Dieu 
soutienne la cause de son peuple repentant, qu'il restaure sa force et 

réédifie les lieux dévastés. Dieu avait accompli ses menaces lorsque son 
peuple s’était séparé de lui ; il l'avait dispersé parmi les nations, en 
accord avec sa Parole. Et, dans ce fait même, Néhémie trouva 
l’assurance qu'Il serait également fidèle pour accomplir ses promesses.  
                          Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary,  
          vol. 3, p. 1136 ; Commentaire d’Ellen G. White sur Néhémie 1.6,7.   
 
 

La même puissance exercée par le Christ lorsqu’il vivait parmi les 
hommes se manifeste dans sa Parole. C’est par elle qu’il guérissait les 
malades, chassait les démons, calmait la mer et ressuscitait les morts ; le 
peuple témoignait que sa Parole était puissante. Il prêchait la Parole de 
Dieu, la même qu’il avait communiquée à tous les prophètes et maîtres 
de l’Ancien Testament. La Bible tout entière est une manifestation du 
Sauveur. … 

Il en est ainsi de toutes les promesses de la Parole de Dieu. Jésus 
nous les adresse comme si nous entendions réellement sa voix. C’est par 
elles qu’il nous communique sa grâce et sa puissance. Elles sont les 
feuilles de cet arbre dont parle l’Apocalypse et qui servent à « la 
guérison des nations » (Apocalypse 22.2). Elles deviennent la force du 
caractère, l’inspiration de la vie. Il n’est rien au monde qui possède une 
plus grande puissance de guérison, rien qui puisse inspirer davantage le 
courage et la foi, insuffler une énergie vivifiante à l’être tout entier.   
      The Ministry of Healing, p. 122 ; Le Ministère de la guérison, p. 96-97. 
 
 
 
Mardi 8 octobre 2019     
 
Néhémie prend la parole  

Néhémie, exilé hébreu, occupait à la cour persane de hautes 
fonctions honorifiques. Échanson du roi, il avait libre accès auprès du 
souverain. Grâce à sa situation, à ses capacités et à sa loyauté, il était 
devenu l’ami et le conseiller du monarque. Mais bien que jouissant de la 
faveur royale et habitué au faste et à l’opulence, il n’oubliait ni son Dieu 
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ni ses compatriotes. Son cœur se tournait avec émotion vers Jérusalem ; 
ses espérances et ses joies étaient liées à la prospérité de cette ville. 
C’est par l’intermédiaire de cet homme, préparé pour l’œuvre à laquelle 
il allait être appelé, alors qu’il résidait à la cour persane, que Dieu se 
proposait d’accorder à son peuple, dans la terre de ses pères, de riches 
bénédictions.  
                                  Prophets and Kings, p. 628 ; Prophètes et Rois, p. 477. 
 
 
 

Néhémie attendit quatre mois le moment favorable pour 
présenter au roi sa requête. … Il avait une mission sacrée à remplir, pour 
laquelle l’aide du roi lui était indispensable. Il comprenait que la réussite 
de son plan dépendait en grande partie de la manière dont il le 
présenterait. Il pourrait ainsi gagner l’approbation du souverain et la 
promesse de son assistance. « Je priai le Dieu des cieux », dit-il (voir 
Néhémie 2.4-5) ; et, dans cette courte prière, il obtint du Roi des rois 
une force qui pouvait gagner les cœurs. 

Prier comme le fit Néhémie au moment du besoin, c’est une 
ressource qui est à la portée de chaque enfant de Dieu... Dans les heures 
sombres ou de danger soudain, faites entendre votre cri à celui qui a 
promis de secourir ses fidèles enfants dans toutes les circonstances de la 
vie. Où que vous soyez, dans n’importe quelle condition, accablés par la 
tristesse et les soucis, assaillis par la tentation, trouvez l’assurance, le 
soutien et le réconfort dans l’amour indéfectible et la puissance d’un 
Dieu qui est fidèle à ses promesses.  
                       Conflict and Courage, p. 262 ; Prophètes et Rois, p. 478-480. 
 
 
 

Au cours des années passées, j’ai parlé en faveur d’un plan qui 
consistait à présenter notre œuvre missionnaire et ses progrès à nos 
amis et à nos voisins, et j’ai fait allusion à l’exemple de Néhémie. Et 
maintenant, je désire encourager nos frères et nos sœurs à étudier à 
nouveau l’expérience de cet homme de prière, de foi et au jugement 

sain, qui prit la liberté de demander à son ami, le roi Artaxerxès, une 
aide qui contribuerait à pourvoir aux intérêts de la cause de Dieu.  
 Les hommes de prière devraient être également des hommes 
d’action. Ceux qui sont prêts à travailler et qui le veulent vraiment, 
trouveront la voie et les moyens pour y parvenir. Néhémie ne se fiait pas 
à des probabilités. Les fonds dont il manquait, il les sollicita de ceux qui 
étaient susceptibles de les lui accorder.  
Christian Service, p. 171 ; Instructions pour un service chrétien effectif, p. 
209-210. 
 
 
 
Mercredi 9 octobre 2019     
 
Départ de Néhémie  

Néhémie et Artaxerxès se tenaient face à face, — d’un côté un 
serviteur appartenant à un peuple vaincu, de l’autre le monarque du 
grand empire universel. Mais la distance morale qui les séparait était 
infiniment plus grande que leur différence de rang. Néhémie avait 
accédé à l’invitation du Roi des rois : « À moins qu’on se place sous ma 
protection, et qu’on fasse la paix avec moi, oui, la paix avec moi ! » 
(Ésaïe 27.5 BFC).  La requête silencieuse qu’il adressa au ciel était la 
même que celle qu’il avait formulée pendant plusieurs semaines : que 
Dieu veuille répondre à sa demande. Et alors, puisant son courage dans 
la pensée qu’il avait un Ami, omniscient et omnipotent, qui agissait en 
sa faveur, l’homme de Dieu fit connaître au roi son désir d’être déchargé 
pour un temps de son poste à la cour, et d’avoir la permission de rebâtir 
les ruines de Jérusalem et d’en faire une ville plus puissante et mieux 
défendue. Des résultats importants pour la ville et le peuple juif 
dépendaient de cette requête. « Et, dit Néhémie, le roi me donna ces 
lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi » (voir Néhémie 
2.8).  
Christian Service, p. 172 ; Instructions pour un service chrétien effectif, p. 
210. 
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Puisque sa requête avait reçu du roi une réponse favorable, 
Néhémie fut encouragé à réclamer toute l’aide qui lui était nécessaire 
pour mener à bien la réalisation de ses plans. Pour donner à sa position 
toute la dignité et l’autorité désirables, aussi bien que pour protéger son 
voyage, il s’assura une escorte militaire. Il obtint des lettres royales pour 
les gouverneurs des provinces au-delà de l’Euphrate, territoires qu’il 
devait franchir sur sa route vers la Judée ; et il obtint, aussi, une lettre 
pour le gardien de la forêt royale dans les montagnes du Liban, lui 
enjoignant de fournir tout le bois de charpente qui serait nécessaire 
pour les murailles de Jérusalem et pour les constructions que Néhémie 
se proposait d’y ériger. Pour que personne ne pût l’accuser d’avoir 
outrepassé ses droits, Néhémie avait pris soin de faire clairement définir 
les prérogatives et privilèges qui lui étaient accordés.  

Les lettres royales destinées aux gouverneurs des provinces qui 
jalonnaient sa route assuraient à Néhémie une réception honorable et 
une prompte assistance. Et aucun ennemi n’aurait osé molester le haut 
fonctionnaire qui était protégé par la puissance du roi de Perse et traité 
avec des marques de considération par les chefs locaux. Le voyage de 
Néhémie se déroula sans encombre et réussit parfaitement.  
                               The Southern Watchman, March 15; March 22, 1904;  
                                   Instructions pour un service chrétien effectif, p. 211. 
 
 
 

Les assauts de Satan contre les partisans de la vérité 
s’accentueront encore et seront plus rudes et plus décidés au fur et à 
mesure que la fin approchera. Comme aux jours du Christ, lorsque les 
chefs des prêtres et de la nation excitaient le peuple contre le Sauveur, 
de même aujourd’hui les chefs religieux susciteront la haine et la 
prévention contre la vérité que nous prêchons. ... 

Quelle méthode les partisans de la vérité adopteront-ils ? Ils ont 
à leur disposition la Parole éternelle et immuable, et ils devront fournir 
la preuve qu’ils possèdent la vérité telle qu’elle est en Jésus. Leurs 

paroles ne doivent être ni rudes ni acerbes. Lorsqu’ils parlent de la 
vérité, ils doivent le faire avec l’amour, la douceur et la bonté du Christ. 
Qu’ils laissent à la vérité le soin de « trancher », car la Parole de Dieu est 
une épée aiguë à deux tranchants qui sait trouver le chemin des cœurs 
(Hébreux 4.12). Ceux qui sont conscients d’être dans le vrai ne devraient 
pas, en employant des expressions dures et sévères, donner à Satan 
l’occasion de mal interpréter l’esprit dans lequel ils travaillent.  
                                                      Testimonies for the Church, vol. 9, p. 239;  
                                                                      Le Ministère évangélique, p. 318. 
 
 
 
Jeudi 10 octobre 2019      
 
Néhémie se prépare  

La troisième nuit après son arrivée, Néhémie se leva à minuit, et, 
avec quelques hommes de confiance, il alla se rendre compte de l’état 
de désolation de Jérusalem. Monté sur sa mule, il parcourut la ville en 
tous sens, et vit les murs et les portes démolis de la cité de ses pères. De 
douloureuses réflexions assaillaient son esprit. Alors que, le cœur 
déchiré de tristesse, il considérait les ruines de sa Jérusalem bien-aimée, 
des souvenirs de la grandeur d’Israël surgissaient dans sa pensée, 
contrastant vivement avec les preuves tangibles de son humiliation. 

Secrètement, et sans bruit, Néhémie acheva son inspection des 
murailles. « Les magistrats ignoraient où j’étais allé, dit-il, et ce que je 
faisais. Jusqu’à ce moment, je n’avais rien dit aux Juifs, ni aux 
sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui 
s’occupaient des affaires. » (Néhémie 2.16). Il passa le reste de la nuit en 
prière, car il savait qu’il serait appelé dans la matinée à faire de sérieux 
efforts pour ranimer le zèle de ses compatriotes, démoralisés et divisés.  
                                Prophets and Kings, p. 636 ; Prophètes et Rois, p. 484. 
 
 

Quand le doute s’insinuera en vous - il est certain qu’il en sera 
ainsi - rapprochez-vous de Dieu et Il s’approchera de vous. Alors, quand 
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l’ennemi déferlera comme la marée, l’Esprit du Seigneur élèvera son 
étendard sur vous. Décrétez qu’il y a une grande œuvre à accomplir et 
qu’aucune influence humaine, aucune opposition ne pourra vous 
détourner du plein accomplissement de votre devoir. Alors vous pourrez 
dire avec Néhémie : « La bonne main de mon Dieu était sur moi » (voir 
Néhémie 2.18). »  

Que chaque homme garde son indépendance morale, résolu à ce 
que son esprit soit modelé par le Saint Esprit. Dieu fait appel à des 
hommes indépendants qui ne sont pas prêts à transmettre les paroles 
des hommes, car si ceux-ci sont convertis elles pourraient exercer une 
bonne influence, mais s’ils ne le sont pas, nos frères n’ont pas à 
dépendre d’eux, car en cas d’urgence, ils seraient sûrs d’être menés sur 
de fausses voies.  Le Seigneur ne veut pas que nous imitions un homme, 
quel qu’il soit, mais que nous Le suivions pas à pas pour Le connaître.  
                                                                                 This Day With God, p. 284. 
 
 

Il faut des Néhémie à l’Église d’aujourd’hui, non des hommes qui 
ne feraient que prier et prêcher, mais des hommes dont les prières et 
les sermons sont des invites à se préparer à agir fermement et 
sérieusement... La réussite qui a couronné les efforts de Néhémie 
montre ce que la prière, la foi et une action sage et énergique sont 
capables d’accomplir. ... L’esprit manifesté par le chef sera également, 
dans une large mesure, reflété par les membres. Si les conducteurs, qui 
professent croire aux vérités importantes et solennelles destinées à 
mettre aujourd’hui le monde à l’épreuve, ne montrent pas un zèle 
ardent à préparer un peuple qui pourra résister au jour de l’Éternel, 
nous devons nous attendre à voir l’Église sombrer dans l’insouciance, 
l’indolence et l’amour des plaisirs du monde.   
Courage and Conflict, p. 264 ; Instructions pour un service chrétien 
effectif, p. 216, adapté. 
 
 

Néhémie était un réformateur, un grand homme suscité pour 
une période importante. Quand il a dû affronter le mal et toutes sortes 

d’oppositions, un courage et un zèle nouveau se sont réveillés en lui. 
Son énergie et sa détermination ont motivé les habitants de Jérusalem ; 
la force et le courage ont remplacé la faiblesse et le découragement. 
Son objectif sacré, sa grande espérance, sa consécration joyeuse au 
travail ont été contagieux. Les gens ont capté l’enthousiasme de leur 
chef, et dans sa sphère, chaque homme s’est converti en un Néhémie, et 
a fortifié les mains et le cœur de son voisin. 
Courage and Conflict, p. 264 ; commentaire d’Ellen White sur Néhémie 
2.17-18. 
 
 
 
Vendredi 11 octobre 2019      
 
Pour aller plus loin : 
 
Prophètes et Rois, « L’homme de la situation », p. 477-481. 
Pour mieux connaître Jésus-Christ, « Une vie au service de Dieu », p. 90. 
 

 

 


