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Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ 

 

 

Cette étude examine le cœur d’un lea-

der spirituel qui a une grande passion 

pour Dieu et qui désire ardemment que 

son règne vienne sur la terre. Par ail-

leurs, c’est sa passion pour Dieu qui le 

pousse à l’action tandis que beaucoup 

d’autres restent sans rien faire. 

UN CŒUR DE LEADER • LE LEADERSHIP 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
NÉHÉMIE 1.1 À 2.5 

EN RÉSUMÉ 

Contexte 

Néhémie est l’échanson du roi de Perse, qui se trouve à Suse (la capitale).  

En effet, les Juifs ont été déportés par les Babyloniens en 606 av. J.-C. (vous vous 

souvenez peut-être de Daniel, qui travaillait alors pour Nebucadnetsar, le roi de 

Babylone), mais les Perses ont conquis l’Empire babylonien en 539 av. J.-C., et ils 

ont hérité notamment de la population juive qui s’y trouvait. Peu de temps après 

sa conquête, le roi de Perse permet à quelques Juifs de retourner à Jérusalem. 

Ceux-ci reconstruisent premièrement le Temple, qui avait été détruit par les  

Babyloniens. Vers 444 av. J.-C., Néhémie est toujours en Perse (comme beaucoup 

d’autres Juifs); il ne fait pas partie du groupe qui a reconstruit le Temple. Néhé-

mie apprend alors par son ami Hanani, revenu de Jérusalem depuis peu, que la 

muraille qui entoure et protège la ville est dans un état lamentable. De nombreu-

ses maisons ont été reconstruites, le Temple l’a également été, mais la muraille 

est restée en ruines. En fait, elle est dans le même état que les Babyloniens l’ont 

laissée 150 ans plus tôt. 

 

Le cœur de Néhémie 

Lorsqu’il entend la nouvelle, Néhémie est dans la désolation; il jeûne et il prie. 

De nombreux Juifs s’inquiètent de l’état de la muraille, mais Néhémie est terras-

sé. Pourquoi? Parce qu’il est conscient que Jérusalem n’est pas une ville ordi-

naire; c’est la ville de Dieu, et celle-ci reflète sa gloire. En outre, la muraille qui 

la protège est un monument de la vie spirituelle du peuple juif, qui est également 

en ruines. Chaque jour qui passe est donc une honte pour les Juifs, puis amène 

les nations à se moquer du nom de Dieu et à le profaner. Néhémie est en mesure 

de voir la muraille et sa signification selon la perspective divine. En effet, c’est 

sa grande passion pour Dieu qui lui permet de voir davantage qu’une muraille qui 

s’écroule, et de comprendre que celle-ci est en réalité d’une insulte à la gloire et 

à la majesté du Dieu qu’il aime. 

 

Cette perspective amène également Néhémie à comprendre que la repentance 

est absolument nécessaire pour que Dieu intervienne. La muraille est dans cet 

état pour une raison bien simple : les Israélites se sont rebellés contre Dieu et 

l’ont rejeté. Par conséquent, seule la repentance peut faire en sorte que Dieu 
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intervienne pour la restaurer. (Remarquez d’ailleurs la repentance qu’ils expriment dans leur 

prière : « Nous t’avons offensé, et nous n’avons point observé les commandements, les lois et les  

ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. »)        

 

Le cœur d’un leader spirituel 

Lorsque nous examinons le leadership de Néhémie, les premières choses que nous remarquons – et 

qui le distinguent des autres Juifs –  sont le zèle et la passion extraordinaires qu’il a pour Dieu.  

Le fait de constater que Dieu ne reçoit pas la gloire qu’il mérite l’atteint même sur le plan physi-

que. Sa grande passion lui permet de voir la situation selon la perspective divine. Là où les autres 

ne voient qu’une muraille en ruines, ou encore, une défense affaiblie, Néhémie comprend que 

l’enjeu est beaucoup plus grand. En réalité, le piètre état de la muraille est une insulte à Dieu et 

témoigne de la rébellion d’Israël. 

 

Par ailleurs, il est intéressant de noter que l’histoire des missions modernes a débuté avec des 

croyants qui ont vu les multitudes comme Dieu les voit (c.-à-d. spirituellement perdues). Ces pion-

niers, qui étaient animés d’un zèle semblable à celui de Néhémie, désiraient ardemment que Dieu 

soit glorifié dans le monde entier. Ils comprenaient que le peu d’efforts déployés pour la mission 

universelle reflétait la complaisance spirituelle de l’Église, et que par conséquent, cette dernière 

avait besoin de se repentir et de passer à l’action. 

 

Le cœur de Néhémie 

De toute évidence, la désolation de Néhémie le distingue des autres Juifs, mais une autre chose le 

rend très différent. En effet, lisez attentivement sa prière : « Donne aujourd’hui du succès à ton 

serviteur, et fais-lui trouver grâce devant cet homme [le roi]! » Néhémie demande à Dieu de l’utili-

ser pour changer la situation, et il risque même d’être condamné à mort lorsqu’il adresse cette 

requête au roi. Cependant, tandis que d’autres se lamentent passivement, Néhémie est prêt à agir. 

 

Le cœur d’un leader spirituel 

Des études récentes qui ont été effectuées sur quelques-uns des plus grands leaders de l’histoire 

révèlent que plusieurs possédaient des traits de caractère communs. L’un d’eux est la 

« détermination dynamique », qui fait référence au désir et à la capacité du leader à mettre les 

choses en mouvement, à établir le rythme et à se libérer de la léthargie qui empêche souvent les 

autres de passer à l’action. Les leaders sont prêts à agir même lorsque les autres ne le sont pas. 

Néhémie semble se poser une question de base que tous les leaders spirituels devraient se poser : 

« Comment puis-je demander à Dieu de faire une chose à laquelle je ne suis pas prêt de partici-

per? » 

 

Résumé   

Dieu a plusieurs raisons d’être heureux de répondre à la prière de Néhémie. Tout d’abord, ce der-

nier est animé d’un zèle incroyable pour la réputation de Dieu et sa prière a pour objectif premier 

sa gloire. Ensuite, elle révèle une repentance sincère et une profonde tristesse en ce qui concerne 

la rébellion d’Israël. Finalement, elle montre que contrairement aux autres, qui ne font que prier 

passivement pour que Dieu intervienne, Néhémie est prêt à être utilisé pour que la situation 

change. 

 

Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant d’animer l’é-

tude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au cours de la semaine. 

Aucun problème à signaler. 



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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« Donne aujourd’hui du succès à ton serviteur, et fais-lui trouver grâce devant cet 

homme! »  Néhémie 1.11 

1) Suse est la capitale de la Perse, et de nombreux de Juifs 
y habitent depuis la déportation babylonienne (606 av. J.-
C. à 536 av. J.-C.). Depuis, la Perse a conquis Babylone. 

2) La muraille, qui entourait la ville de Jérusalem et la pro-
tégeait, est en ruines depuis que les Babyloniens ont détruit  
la ville 150 ans plus tôt. 

3) Néhémie pleure et jeûne car il est extrêmement attristé 
par la nouvelle qu’il apprend; il supplie Dieu d’intervenir. 

4) Discutez. De toute évidence, cela découle d’une relation 
personnelle avec Dieu qui est profonde et du temps passé 
dans sa Parole. 

5) Accordez quelques minutes aux participants pour qu’ils 
écrivent leurs réponses. Discutez. 

6) La prière de Néhémie, qui est centrée sur la gloire et sur 
l’honneur de Dieu, montre de la repentance et un désir  
d’être utilisé pour que la situation change. 

7) Néhémie est suffisamment au courant de la manière dont 
Dieu a travaillé parmi le peuple juif pour savoir qu’il désire 
que nous oeuvrions avec lui, et que nous participions à la 
réalisation de ses plans. 

8) Discutez. 

9) Néhémie semble penser qu’il ne peut demander à Dieu 
de faire une chose à laquelle il n’est pas prêt de participer. 
Cependant, il se peut aussi qu’il en soit venu à cette 
conclusion en raison de l’œuvre unique que Dieu accomplit 
dans son cœur. 

10) Parce qu’en adressant une telle requête au roi, il risque 
d’être condamné à mort. 

11) Au moment où Néhémie adresse sa requête au roi, il 
prie, il fait confiance à Dieu et il lui demande de lui accor-
der la faveur du roi. 

12) Discutez. 

13) Encouragez les participants à discuter de leurs répon-
ses. 

14) Discutez. 

Cette étude, qui porte sur le leaders-
hip spirituel, se concentre sur deux 
objectifs principaux. Tout d’abord, 
elle souligne l’importance de prier 
pour que : 1° Dieu nous aide à voir le 
monde et notre campus comme il les 
voit; 2° Nous soyons bouleversés par 
ce qui bouleverse Dieu; 3° Nous ayons 
le désir d’apporter les changements 
que Dieu souhaite. 
 
Le deuxième objectif principal de  
cette étude est que, comme Néhémie, 
nous soyons prêts à ce que Dieu fasse 
de nous des agents de changements 
qui agissent même lorsque les autres 
ne le font pas, et qui font preuve de 
« détermination dynamique ». 
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