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B RÉVÉLER CE QUE LA BIBLE ENSEIGNE
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Cette étude biblique peut nous aider à explorer quelques principes bibliques lors de la
planification de nos projets et initiatives.
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Lire Néhémie 2-4. L’armée babylonienne avait
assiégé et détruit la ville de Jérusalem, y compris
les murailles ; et la population de Jérusalem avait
été déplacée, principalement à Babylone. Néhémie
était un captif juif à Babylone, travaillant comme
serviteur de confiance du roi Artaxerxès. Au
chapitre 1, il est très attristé par la nouvelle qui lui
parvient concernant l’état de Jérusalem. Ses murailles et ses portes sont encore en ruine. Il
prie avec ferveur et commence à dresser des plans pour revenir dans la ville et la
reconstruire.
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 Néhémie obtient la permission et l’aide du roi qui n’est pas croyant en Dieu. Ceci
montre l’importance de travailler avec les autorités publiques et le potentiel d’accéder
à des ressources supplémentaires (2.4-9).
 Néhémie fait une évaluation préliminaire des dommages concernant les murailles,
son projet repose donc sur une compréhension claire du problème. De bonnes
données d’évaluation sont nécessaires avant qu’une église et une collectivité ne
s’embarquent dans un projet de réponse à une catastrophe (2.11-16).
 Néhémie donne une bonne illustration d’une approche méthodique de reconstruction,
ses étapes sont défi nies clairement avec des plans et elles sont revues
régulièrement (2.11-18). Dès le départ, il connaît l’opposition, les gens se moquent de
lui et le tournent en ridicule pour ce qu’il essaie de faire (2.19-20). Il conçoit des
moyens de contrer cela et d’y résister, en s’en remettant à Dieu.
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Comment Néhémie obtient-il la permission de revenir à Jérusalem ? Quelle importance
accorde-t-il à la prière ? (2:1-6)
Comment obtient-il les ressources dont il a besoin pour commencer son projet de
construction ? Quels sont les avantages et les inconvénients à travailler avec les
autorités gouvernementales ? (2:7-9)
Que fait-il en arrivant dans la ville ? Pourquoi attend-il trois jours avant de faire
l’inspection des murailles ? Pourquoi y va-t-il de nuit avec seulement un petit groupe de
personnes ? (2:11-16)
Le travail de construction est soigneusement planifié. Quels sont certains des points du
plan de Néhémie ? (3:1-32 ; 4 :16-18) Combien de temps et d’efforts consacrons-nous à
prier et planifier avant de commencer un projet ?
Tout le monde soutient-il ce que Néhémie est en train de faire ? (4.3, 7-9) Pourquoi
certaines personnes s’opposent-elles à son travail de construction ? En tant qu’église, à
quel genre d’opposition pouvons-nous nous attendre ?
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Notes
Cette étude biblique a été publiée pour la première fois dans Tearfund (2011) Les catastrophes et
l’église locale
http://tilz.tearfund.org/fr-fr/themes/disasters/disasters_and_the_local_church/
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