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

 

 

Cette étude montre qu’il est nécessaire 

que le leader spirituel planifie. En ef-

fet, nous devons planifier et préparer la 

majorité des choses importantes que 

nous accomplissons dans notre vie, et 

Dieu ne s’attend à rien de moins lors-

que nous prenons part à un ministère.  

LES PLANS DU LEADER • LE LEADERSHIP 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
NÉHÉMIE 2.4 À 3.31 

EN RÉSUMÉ 

Néhémie 2.4-10 

De nombreux chrétiens sincères évitent de planifier, car il leur semble que la 

planification fait trop appel à des efforts personnels plutôt qu’à une humble  

dépendance envers le Seigneur. Toutefois, Néhémie est un exemple formidable 

d’équilibre entre la planification diligente et la foi humble, la prière et la dépen-

dance à l’égard de Dieu. 

 

Tout d’abord, remarquez la prière de Néhémie en 1.11, dans laquelle il demande 

à Dieu : « Donne aujourd’hui du succès à ton serviteur ». Cette prière montre 

clairement que Néhémie dépend entièrement de Dieu, et qu’il est prêt à prendre 

part à son œuvre. À ce propos, voici ce qu’il fait au moment où il demande au roi 

de le laisser aller à Jérusalem : « Je priai le Dieu des cieux, et je répondis au roi 

[…] » Tout au long du processus, Néhémie ne cesse de prier! En effet, il avance 

pas à pas en ayant la foi que Dieu pourvoira.  

 

Nous avons souvent tendance à croire que lorsque nous sommes à l’œuvre,  

Dieu ne l’est pas. Pourtant, l’apôtre Paul lui-même se présente comme un « co-

ouvrier » avec Christ, ce qui sous-entend une certaine forme de collaboration.  

Par exemple, Dieu donne la sagesse, mais nous devons prendre le temps de plani-

fier. Il ouvre les portes, mais nous devons y entrer. 

 

Dans ce passage, Néhémie demande au roi de lui fournir les ressources nécessai-

res pour reconstruire la muraille. Nous n’aurions pas l’idée de construire une  

maison, une pièce ou même un grenier sans d’abord réfléchir à ce dont nous 

avons besoin pour compléter la tâche. Le ministère ne nécessite pas moins de 

planification et de préparation, et ce, même si l’accomplissons en ayant la foi 

que Dieu pourvoira. 

 

Néhémie 2.11-16 

Lorsque Néhémie retourne à Jérusalem, deux éléments essentiels lui permettent 

d’élaborer un plan logique et détaillé. Tout d’abord, il a un objectif bien précis, 

c’est-à-dire la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Ensuite, il a les res-

sources nécessaires à sa disposition. Cependant, il lui manque une chose essen-
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tielle : il doit savoir exactement ce qui a besoin d’être accompli. Pour obtenir cette information, il 

doit évaluer la situation, et savoir notamment quelles parties de la muraille sont détruites. Néhé-

mie va donc inspecter la muraille, car une connaissance précise de la réalité est un bon point de 

départ. Par la suite, Néhémie est en mesure de dire : « Voici où nous en sommes (réalité), voici ce 

que nous avons pour reconstruire (ressources) et voici ce que nous allons faire (objectif). » 

 

Néhémie 2.17-20 

Un bon leader s’assure toujours qu’il dispose des ressources qui lui permettront de mener à terme 

ses projets. Pour sa part, Néhémie a le bois nécessaire à sa disposition, mais il lui manque toujours 

un élément essentiel : des ouvriers. Contrairement au bois, qui peut facilement être coupé, les 

ouvriers doivent être recrutés. Lorsque nous désirons recruter quelqu’un pour effectuer une tâche, 

celui-ci doit être conscient de l’importance de ce que nous lui demandons. Néhémie prononce donc 

un discours rempli de passion afin de persuader les gens de prendre part à son projet grandiose. 

 

Portez une attention particulière à la manière dont Néhémie les motive. Premièrement, il leur dit : 

« Vous voyez le malheureux état où nous sommes! » En effet, ils sont vulnérables car leur ville 

n’est pas protégée par une muraille. Deuxièmement, Néhémie fait appel à leur fierté nationale 

lorsqu’il leur dit : « Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans l’op-

probre. » Troisièmement, il leur laisse savoir que la « bonne main de [s]on Dieu » est sur lui, et il 

tente de les encourager en leur montrant que Dieu soutient ce projet, et que par conséquent,  

celui-ci sera couronné de succès. 

 

Voilà ce qu’on appelle souvent « communiquer la vision ». C’est ce que font les leaders pour mobi-

liser les gens, et les Écritures rapportent de nombreux discours de ce genre. Les plus remarquables 

se trouvent probablement dans le livre du Deutéronome, dans lequel Moïse doit motiver le peuple  

à suivre Dieu et à prendre possession du Pays promis. Le peuple de Dieu a souvent besoin d’être 

secoué pour faire ce à quoi Dieu l’appelle. Comme Néhémie, les bons leaders savent secouer et 

motiver les gens. Par ailleurs, la motivation qui vient de Dieu est toujours faite dans la vérité; il 

importe donc de se montrer prudents, de ne pas exagérer et de ne pas s’éloigner de la vérité. Sou-

vent, la passion que le leader a pour Dieu et pour ses plans est aussi convaincante que le contenu 

de son discours. 

 

Néhémie 3.1-32 

Néhémie sait quelle est la tâche qu’il entreprend (la reconstruction de la muraille), et il connaît 

précisément l’état dans lequel celle-ci se trouve. Par conséquent, il sait où il doit commencer et 

ce qu’il doit accomplir. De plus, il a la main-d’œuvre et le bois nécessaires pour mener à terme son 

projet. Il ne lui reste en fait qu’à planifier, à déléguer et à mettre en oeuvre les différentes étapes 

de la reconstruction. Au chapitre 3, Néhémie confie une tâche spécifique à chaque ouvrier, puis les 

travaux débutent. 

 

Cela peut parfois sembler facile, mais le bon leader doit bien réfléchir aux diverses étapes du pro-

jet et déterminer qui est le plus qualifié et motivé pour les accomplir. Par exemple, Néhémie de-

mande ici aux ouvriers de travailler sur la section de la muraille qui protège leur propre maison. 

Quelle motivation! Mais comment est-il possible de définir ces étapes? Il faut d’abord se poser la 

question suivante : « Que doit-il se produire – et dans quel ordre – pour que notre objectif soit at-

teint? » Par la suite, il faut trouver la ou les personne(s) appropriée(s) pour accomplir chacune de 

ces étapes.  

 

Aucun problème à signaler. 



 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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La flexibilité intellectuelle 

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. Dans l’étude précédente, il a été question de la « détermination 

dynamique », dont Néhémie est un excellent exemple. Le second trait de ca-

ractère concerne l’intelligence du leader et sa capacité à traiter et à synthéti-

ser l’information de manière à l’analyser et à l’appliquer de façon perspicace. 

En d’autres mots, le leader sait faire des liens entre l’information brute et ce 

qui doit être fait à partir d’elle. Néhémie n’est peut-être pas un génie (nous 

ne le savons pas), mais il est capable de discerner le problème et de faire le 

nécessaire pour le régler. Il prend donc l’information brute et l’utilise pour 

élaborer un plan réalisable. 

 

Malheureusement, ces principes essentiels de planification ne sont pas utilisés 

par beaucoup de gens dans le ministère. Partout dans les Écritures, des lea-

ders appelés par Dieu élaborent des plans et des stratégies. Imaginez quel 

serait le résultat si vous preniez le temps d’élaborer un plan d’action pour 

proclamer l’Évangile partout sur votre campus, et que vous le mettiez en œu-

vre! 

 

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

avant d’animer l’étude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le 

lisent au cours de la semaine. 

1) Il rassemble les ressources nécessaires pour la reconstruction de 
la muraille. 

2) La planification peut ressembler à des efforts personnels et à 
un manque de dépendance à l’égard de Dieu. 

3) Tout au long du processus, Néhémie ne cesse de prier! Il avance 
pas à pas en ayant la foi que Dieu pourvoira. 

4) Discutez. Joseph est un bon exemple, car il a fait la planifica-
tion nécessaire pour échapper à une famine d’une durée de sept 
ans. 

5) Discutez. 

6) Il se pourrait que les stratégies d’évangélisation se révèlent 
inefficaces et inappropriées. 

7) Accordez aux participants le temps nécessaire pour qu’ils rem-
plissent le tableau. 

8) Il prononce un discours motivant qui vise à leur communiquer sa 
vision, puis il les invite à prendre part au projet. 

9) Néhémie fait appel à leur fierté nationale lorsqu’il leur 
dit : « Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne 

serons plus dans l’opprobre. » Ensuite, il leur laisse savoir que la 
« bonne main de Dieu » est sur lui, et il tente de les encourager en 
leur montrant que Dieu soutient ce projet, et que par conséquent, 
celui-ci sera couronné de succès.  

10) Dans le livre du Deutéronome, Moïse prononce plusieurs dis-
cours afin de motiver le peuple à suivre Dieu et à prendre posses-
sion du Pays promis. 

11) Néhémie confie la responsabilité à différentes familles de re-
construire diverses sections de la muraille (généralement la sec-
tion qui protège leur propre maison). 

12) Laissez quelques minutes aux participants pour qu’ils élabo-
rent leur plan. Discutez. 

13) Voici une réponse possible : l’apôtre Paul lui-même se pré-
sente comme un « co-ouvrier » avec Christ, ce qui sous-entend 
une certaine forme de collaboration. Par exemple, Dieu donne la 
sagesse, mais nous devons prendre le temps de planifier. Il ouvre 
les portes, mais nous devons y entrer.  

14) Discutez. 

Cette étude a pour objectif de montrer aux par-
ticipants l’importance de la planification, spécia-
lement en ce qui a trait au ministère. Vous pou-
vez utiliser l’exemple de Néhémie pour montrer 
comment élaborer un plan réfléchi et réalisable. 
 
Quel est votre objectif? 
 
Quelle est la situation actuelle? 
 
Quelles sont les ressources nécessaires? 
 
Comment les obtiendrez-vous (p. ex. Néhémie 
trouve le matériel de construction et recrute des 
ouvriers)? 
 
Quelles sont les différentes étapes à franchir? 
Qu’est-ce qui doit être accompli, et dans quel 
ordre? 
 
Quelles sont les meilleures personnes pour réali-
ser chacune des étapes? 
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