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Cette étude porte sur le caractère que 

le leader doit posséder. Lorsque celui-ci 

fait face au stress et à l’opposition,  

il doit demeurer intègre et se garder de 

toute apparence de mal. 

LE CARACTÈRE DU LEADER • LE LEADERSHIP 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
NÉHÉMIE 5.1-9 

EN RÉSUMÉ 

La situation 

Ce passage révèle que les dirigeants juifs font l’objet de « grandes plaintes » de 

la part des gens du peuple. En effet, ces derniers sont surtaxés et leur pauvreté 

les oblige à emprunter de l’argent (il semble par ailleurs que les intérêts sont très 

élevés) ou à vendre leurs enfants comme esclaves. Le problème n’est probable-

ment pas nouveau, mais la pression financière et le stress liés à la reconstruction 

de la muraille le ramènent violemment à la surface. 

 

La réaction de Néhémie 

La manière dont Néhémie réagit à l’adversité est tout simplement formidable. 

Devant les obstacles, il a le réflexe de prier. Par ailleurs, ce texte nous apprend 

qu’ici, plutôt que de répondre par la colère, Néhémie « résoLut de faire des  

réprimandes » aux dirigeants fautifs. Ainsi, il ne réagit pas de manière irréfléchie, 

mais il prend le temps d’examiner la situation. C’est là un excellent modèle pour 

tous les leaders. 

 

La réprimande des dirigeants 

Néhémie en vient à la conclusion que le peuple a raison : il se fait réellement 

exploiter. C’est ici que nous commençons à voir l’intégrité de Néhémie, qui a 

davantage la crainte de Dieu et de la vérité que celle des hommes. Il réprimande 

donc les fautifs, puis il les confronte; en effet, le leader doit non seulement être 

un modèle d’intégrité, mais aussi confronter ceux qui ne le sont pas. 

 

Souvent, lorsqu’un leader est confronté parce qu’il a mal agi, il rationalise et 

tente en quelque sorte de « manipuler » l’opinion publique afin de ne pas enta-

cher sa réputation. Dans le cas présent, il est remarquable de voir que les diri-

geants juifs acceptent de se repentir publiquement et de réparer les torts qu’ils 

ont causés, mais il ne faut surtout pas oublier le rôle que Néhémie a joué dans ce 

processus. En effet, il est plutôt facile d’imaginer que très peu de choses auraient 

changé si Néhémie n’avait pas réprimandé les coupables.  

 

 

 

Photo de Greg Schneider/Worldwide Challenge 

Campus.C   mm 
Une communauté au campus 



 
LE LEADERSHIP •PAGE 2 

PRÉCISIONS 

L’exemple de Néhémie 

Néhémie affirme clairement qu’il n’a jamais exploité les pauvres; sa conscience est pure, et il a 

servi le peuple avec une intégrité irréprochable. Cependant, il est possible que certaines personnes 

l’aient accusé – injustement – avec les autres dirigeants. Néhémie se soucie pourtant beaucoup plus 

des pauvres que de sa propre réputation. Ses motifs, tout comme ses actions, sont irréprochables. 

(« Je n’ai point agi de la sorte, par crainte de Dieu. » (v.15) ; « Souviens-toi favorablement de moi, 

ô mon Dieu, à cause de tout ce que j’ai fait pour ce peuple. » (v.19)) Néhémie est réellement moti-

vé par son amour pour Dieu et pour les autres, et non par le gain ou le maintien de sa réputation. 

 

Pas même l’apparence du mal 

Les leaders sont examinés de très près, et ils doivent faire tous les efforts nécessaires pour éviter 

même l’apparence du mal. Par exemple, ce passage révèle que Néhémie ne prend même pas les 

aliments auxquels il a droit, et ce, simplement pour que personne ne puisse le soupçonner d’hypo-

crisie. 

 

Le caractère 

Dans le cadre de notre étude sur les caractéristiques du leader, il a déjà été question de la 

« détermination dynamique », de la « flexibilité intellectuelle » et du « bien-être émotionnel ». Le 

dernier point commun qu’ont les grands leaders est leur « caractère », c’est-à-dire qu’ils possèdent 

deux qualités importantes : l’intégrité et la loyauté. En effet, ces qualités nous incitent à faire 

confiance aux leaders. Sans ce type de caractère, le leader perd de la crédibilité et par consé-

quent, sa capacité de diriger. Il est vrai que certains leaders séculiers qui ont échoué dans ce  

domaine ont quand-même eu un grand succès, mais c’est généralement ce qui est à l’origine de 

l’affaiblissement de leur leadership. Donc, si le caractère est aussi important pour le leader sécu-

lier, à combien plus forte raison l’est-il pour un leader spirituel? Ce passage révèle que c’est l’inté-

grité de Néhémie qui lui a permis de traverser la crise financière et d’éviter que son projet  

n’échoue. 

 

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. 



 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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1) Les gens du peuple se plaignent, car il se font exploiter 
par les riches. 

2) Discutez. 

3) Le leader ne doit pas réagir trop rapidement, particuliè-
rement lorsqu’il est en colère; il doit plutôt prendre le 
temps d’examiner la situation et de réfléchir à ce qu’il doit 
faire avant de réagir. 

4) Vivre conformément à ce qu’on affirme croire (contraire 
de l’hypocrisie). Avoir un caractère moral consistant. 

5) Discutez. 

6) Il semble que Néhémie se soucie davantage des pauvres 
et de la justice que de sa propre réputation. 

7) Discutez. 

8) Le problème : un manque d’intégrité est observable  
parmi les leaders. La solution : Néhémie réprimande les 
dirigeants de façon impartiale et juste, puis il donne lui-
même un excellent exemple en ce qui concerne le carac-
tère que le leader est appelé à adopter. 

 

9) Discutez. Il est important de voir au-delà de ce que les 
gens aiment! Est-il vraiment nécessaire qu’ils sachent tout? 
En quoi est-ce utile qu’ils connaissent les détails? 

10) Dans Néhémie 5.19, il est écrit : « Souviens-toi favora-
blement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j’ai 
fait pour ce peuple. » 

11) Il ne prend même pas les aliments auxquels il a droit. 

12) Le leader doit être conscient du fait que sa vie est exa-
minée davantage que celle de la majorité des gens, et il 
doit par conséquent rester au-dessus de tout soupçon. 

13) Notre vie ne peut être si facilement départagée. En  
effet, si nous ne sommes pas dignes de confiance dans  
notre vie personnelle, il est très probable que nous ne le 
soyons pas non plus dans notre vie professionnelle. 

14) Discutez. 

Le premier point d’application de 
cette étude est d’inviter les parti-
cipants à réfléchir à l’importance 
du rôle que joue l’intégrité dans 
l’exercice du leadership. De plus, 
il est important qu’ils compren-
nent que le leader a la responsabi-
lité de confronter les gens qui font 
le mal, puis qu’il doit lui-même 
être au-dessus de tout soupçon 
(car les gens observent très atten-
tivement ceux qui sont en position 
de leadership). 
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