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

 

 

Cette étude porte sur la manière dont 

le leader devrait réagir lorsqu’il fait 

face aux obstacles et aux combats spiri-

tuels, qui font souvent partie intégrante 

des œuvres d’importance que nous ac-

complissons pour Dieu. 

LE LEADER ET LES OBSTACLES • LE LEADERSHIP 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
NÉHÉMIE 4 À 6 

EN RÉSUMÉ 

C’est au chapitre 1 (Marie : chapitre 2 plutôt… non?) (v.10) que Sanballat le  
Horonite et Tobija l’Ammonite sont présentés au lecteur. Sanballat est probable-
ment le gouverneur de la Samarie, tandis qu’il y a de bonnes raisons de croire que 
Tobija est le gouverneur perse de ce territoire. Ces deux hommes ont intérêt à ce 
que le projet ne soit pas mené à terme, car ils se sentent menacés par la possibi-
lité que la nation d’Israël récupère le pouvoir qu’elle détenait auparavant. 
 
Dans les chapitres 4 à 6, Sanballat et Tobija font partie des personnages princi-
paux, car ils s’opposent activement à la reconstruction de la muraille. En fait, 
Satan essaie de nuire à toute œuvre importante qui est accomplie pour Dieu; 
c’est ainsi qu’il utilise Sanballat et Tobija pour tenter de faire cesser les travaux. 
Tandis que tous les leaders sont confrontés à des obstacles et à des défis, il est 
toujours important de se souvenir que « nous n’avons pas à lutter contre la chair 
et le sang » (Éphésiens 6.12), mais contre les forces spirituelles du mal, qui sont 
invisibles. Le fait de prendre conscience que Satan est derrière la traîtrise de 
Sanballat et Tobija permet non seulement de tirer des leçons du leadership  
exercé par Néhémie, mais aussi de dégager quelques principes en ce qui concerne 
la manière dont Satan cherche à nuire aux leaders spirituels et aux plans que 
ceux-ci élaborent. 
 
Néhémie 4.1-6 
La première tactique qu’utilisent Sanballat et Tobija semble plutôt ridicule.  
Leur but est de décourager les ouvriers de la muraille; ils se moquent alors d’eux 
en présence de tous les Juifs et des soldats de Samarie. Remarquez l’exagération 
dont ils font preuve lorsqu’ils disent : « Vont-ils achever? » et « Si un renard  
s’élance, il renversera leur muraille de pierres! » En réalité, ils essaient de dé-
courager les ouvriers en leur répétant que la tâche est impossible à accomplir.   
 
Par ailleurs, le moment qu’ils choisissent pour intervenir est stratégique. C’est le 
commencement d’un projet ambitieux et les ouvriers ont grand besoin d’être 
motivés. En fait, Sanballat et Tobija visent simplement à les plonger dans l’iner-
tie, et ce n’est pas un hasard s’ils agissent à ce moment précis pour tenter de 
décourager les ouvriers : c’est souvent au tout début d’une tâche que Satan atta-
que les leaders spirituels pour les ralentir et les empêcher d’établir une bonne 
cadence de travail.  
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PRÉCISIONS 

Que fait Néhémie? Il ne répond pas, il ne se laisse pas prendre au piège, puis il rassemble les gens 
pour prier. Néhémie sait qu’il s’agit d’un combat spirituel et refuse de se perdre dans une guerre 
de mots insensée. Il combat plutôt par la prière, à un niveau spirituel. 
 
Néhémie 4.6-23 
Le verset 6 révèle que la muraille est maintenant reconstruite « jusqu’à la moitié de sa hau-
teur ». Les ouvriers ont donc accompli la moitié de la tâche, ce qui constitue souvent un autre mo-
ment critique en ce qui concerne l’importance de la motivation. En effet, ils travaillent fort depuis 
longtemps et il leur reste encore autant d’efforts à fournir. 
 
C’est alors que Sanballat et Tobija utilisent une seconde tactique : la crainte et l’intimidation.  
Ils menacent d’attaquer la ville de Jérusalem, et le passage indique que les forces viennent à man-
quer aux ouvriers. Leur plan fonctionne. 
 
Dans 1 Pierre 5.8, Pierre compare Satan à un lion rugissant. Les lions dominent par l’intimidation. 
Leur rugissement, qui peut être entendu à plus de 9 km de distance, paralyse de peur leurs proies. 
C’est ce qui se produit ici. Lorsque la moquerie ne fonctionne pas, Satan essaie souvent d’intimider 
les gens et de leur faire peur.    
 
Une fois de plus, Néhémie commence par prier. Par la suite, il protège les parties les plus vulnéra-
bles de la muraille en y établissant une garde armée, il essaie de fortifier les ouvriers en les encou-
rageant à combattre pour leurs familles et à se souvenir du Seigneur « grand et redoutable »,  
il prononce un discours enthousiasmant dans lequel il demande aux gens de mettre leur confiance 
en Dieu, et finalement, il met en place un système d’alarme qui permet d’obtenir rapidement des 
renforts si une attaque survient. 
 
Étant donné la nature unique de la situation, l’application peut être légèrement subjective. Cepen-
dant, trois leçons de leadership semblent claires : 1° Néhémie fait de la prière son arme défensive 
principale; 2° Il encourage et motive à l’aide de la Parole de Dieu; 3° Il fait le nécessaire pour que 
le peuple soit motivé et protégé. Néhémie est non seulement un leader efficace, mais aussi un ber-
ger qui prend fidèlement soin du peuple de Dieu. 
 
Néhémie 6.1-14 
Tandis que les travaux tirent à leur fin et que tout le monde est fatigué et épuisé, Sanballat et 
Tobija essaient à nouveau d’interrompre la reconstruction. Sanballat demande à Néhémie de venir 
le rencontrer, et c’est ainsi que les deux hommes essaient de l’isoler et de le distraire. Les leaders 
doivent toujours se méfier de l’isolement, car c’est souvent dans ces moments qu’ils sont les plus 
vulnérables aux attaques de Satan. Ils doivent également veiller à ne pas se laisser distraire de 
l’œuvre que Dieu les appelle à accomplir. Des situations d’urgence peuvent toujours survenir, mais 
le bon leader ne laissera aucune situation de crise lui faire perdre de vue son objectif.  
 
Finalement, Sanballat et Tobija payent Schemaeja, un Juif qui fait partie de l’entourage de Néhé-
mie, afin qu’il le trahisse et l’incite à se cacher dans le Temple (ce qui est formellement interdit, 
sauf pour les Lévites). Néhémie aurait ainsi enfreint la Loi; en fait, les deux hommes essaient de 
pousser Néhémie à commettre un péché pour porter atteinte à sa réputation, mais ce dernier re-
pousse la tentation. 
 
Les leaders doivent toujours se méfier des tentations de Satan, qui les incitent à faire des compro-
mis d’ordre moral. Néhémie comprend que le fait qu’il soit en position de leadership signifie que 
les enjeux sont grands s’il commet un péché. En effet, cela nuirait sérieusement à son leadership, 

Aucun problème à signaler. 



 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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à son ministère et à sa crédibilité. Lorsqu’un leader commet un péché, de nombreuses 
personnes en subissent les effets. 
 
Le bien-être émotionnel 
Dans le cadre de notre étude sur les caractéristiques du leader, il a déjà été question 
de la « détermination dynamique » et de la « flexibilité intellectuelle ». (Marie : Je ne 
sais pas si tu trouves ça grave, mais on dirait qu’ils ont inversé les leçons 3 et 4, parce 
qu’ils ne mentionnent pas « le caractère », dont il a été question dans l’étude précé-
dente. Je voulais juste que tu le saches!)  Nous considèrerons maintenant l’importance 
du « bien-être émotionnel », qui découle d’une bonne connaissance de soi et d’une 
saine perception de sa valeur. En effet, le leader doit bien se connaître (savoir qui il 
est, être conscient de ses forces et de ses faiblesses, etc.) et être bien dans sa peau. Il 
est important qu’il ne soit pas paralysé par l’insécurité, car il doit être en mesure d’ac-
cepter la correction ou la critique. Par exemple, pouvez-vous imaginer à quel point le 
plan de construction aurait été ruiné si Néhémie avait laissé la crainte, le décourage-
ment et l’insécurité le détruire émotionnellement devant ses adversaires? Le leader qui 
recherche constamment l’approbation n’a pas la liberté nécessaire pour bien diriger les 
autres.  
 
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) Sanballat est très probablement le gouverneur de la Sa-
marie, et il se sent menacé par la possibilité que la nation 
d’Israël récupère le pouvoir qu’elle détenait auparavant.  

2) Il ridiculise les ouvriers et les humilie. En fait, il exagère 
car ces derniers n’ont jamais eu l’intention de reconstruire 
la muraille en une seule journée, et la construction n’est 
pas assez fragile pour qu’un renard la détruise. 

3) Le commencement d’un projet est une période décisive, 
et la motivation y est essentielle. Les ouvriers doivent at-
teindre un rythme de travail intéressant. 

4) Néhémie invite le peuple à prier. 

5) La deuxième attaque survient à un autre moment où les 
ouvriers ont grand besoin d’être motivés (c.-à-d. lorsque la 
moitié des travaux est effectuée). 

6) « Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux 
[…] » (v.10) 

7) Discutez. 

 

8) Discutez. Les points d’application des participants seront 
probablement subjectifs. Cependant, la prière et la motiva-
tion qui vient des Écritures sont certainement des points 
d’application importants.   

9) Lisez le résumé ci-dessus. 

10) Il refuse de se laisser distraire, de s’isoler et de com-
mettre un péché.  

11) Discutez. 

12) Discutez. 

13) La fidélité est la chose la plus importante. Cependant, 
l’œuvre de Dieu – qui est faite à sa manière – portera tou-
jours du fruit. 

14) Invitez les participants à écrire leurs réponses, puis en-
couragez-les à en discuter. 

Les leaders seront toujours confrontés 
à l’opposition et aux obstacles, car 
ceux-ci font partie de la nature même 
du leadership. Le leader spirituel doit 
toujours être conscient de la dimen-
sion spirituelle de ces obstacles et 
faire de la prière une priorité. De plus, 
il doit faire face aux obstacles sans 
être dépassé par la crainte et l’insécu-
rité, puis sans se laisser distraire de 
son objectif. En somme, le leader doit 
résoudre les problèmes qui se présen-
tent tout en s’assurant que la tâche 
principale continue de progresser. 
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