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autres
Pourquoi utiliser cette étude biblique ?

La bonne préparation : Une fois conscient des besoins, on risque peut-être de se précipiter
et d’essayer d’aider immédiatement (Exode 2:11-15). Mais ce n’est que des années plus tard
que Dieu demande à Moïse d’aller voir le Pharaon et de faire sortir les Israélites, le Peuple
de Dieu, d’Égypte. (Exode 3:7- 14). Moïse se pose beaucoup de questions mais finalement
retourne en Égypte. L’approche de Néhémie consiste à rechercher d’abord les conseils de
Dieu : il prie et jeûne pendant plusieurs jours (Néhémie 1:4-6). À son arrivée à Jérusalem,
Néhémie évalue la situation avant de se mettre au travail. (Néhémie 2: 11-16)

Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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Travailler avec les autres : Dieu prépare aussi d’autres personnes à prendre part à l’action.
Dans sa mission, Néhémie est « bien vu » du roi et obtient de lui l’aide qu’il demande
(Néhémie 2:1-9). Une fois la construction du mur commencée (Néhémie 3), chaque groupe
est responsable d’en construire ou d’en réparer une partie. Moïse reçoit l’aide d’Aaron et le
soutien des responsables israélites (Exode 4:27-31).
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Ce qu’il en coûte : Moïse et Néhémie auraient tous deux très bien pu rester tranquillement
sans rien faire, à l’écart des difficultés du peuple. Moïse, en tant que fils de la fille du
Pharaon (Exode 2:10) et Néhémie qui était chargé de servir les boissons à la table du roi
dans la citadelle de Susa (Néhémie 1: 1,11) n’avaient pas besoin de se préoccuper du sort
du peuple ! Mais tous deux ont abandonné leur situation privilégiée et leur sécurité pour
défendre et aider ceux dont ils connaissaient les besoins.
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Être conscient : Pour plaider en faveur des autres, il faut d’abord être conscient de leur
situation et ressentir de la compassion envers eux. (Néhémie 1:1-4 et Exode 2:11).
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Lisez Néhémie 1-2 et Exode 2-5. Ces histoires de Néhémie et Moïse montrent que l’on peut
adopter différentes étapes et différentes approches lorsqu’on plaide la cause des autres.
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Cette étude biblique peut nous aider à approfondir
certaines choses que nous enseigne la Bible à propos du plaidoyer – influencer les
décisions, les politiques et les pratiques des décideurs influents afin de susciter des
changements.
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Faire face à la résistance : Néhémie et Moïse doivent faire face à une résistance
considérable quand ils essaient de changer la situation des gens (Néhémie 2:10, 19-20,
Exode 5). Ils traitent ceux qui ont des doutes ou des besoins particuliers avec douceur et
répondent fermement à ceux qui les traitent durement ou avec mépris. Absolument tout est
continuellement présenté à Dieu dans la prière.
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Espoirs et foi
Si ce que nous nous proposons de faire est le plan de Dieu, ce sera un succès même si la
tâche paraît terrifiante et en dépit de nos faiblesses personnelles. En fait, Dieu a tendance à
travailler de préférence dans des situations impossibles, de façon à ce que la gloire lui
revienne ! (Exode 12:50-51, 14:29-31 et Néhémie 6:15-16). Le Seigneur accomplira son
œuvre. Le croyez-vous ?
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Nous devons prendre le temps d’écouter et d’observer les besoins des autres.
Nous devons faire preuve de sagesse pour savoir à quel moment et de quelle
manière il convient de faire entendre notre voix.
La réussite d’un plaidoyer nécessite souvent de collaborer avec d’autres personnes.
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Être conscient
 Comment pouvons-nous trouver le temps d’être à l’écoute des autres et d’être attentifs ?
 Quelles sont les personnes que Dieu aimerait que vous aidiez ?
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Préparation
 Décidez-vous de ce que vous allez faire après avoir prié ou faites-vous simplement ce
que vous pensez être le mieux ?
 Etes-vous prêt à attendre le moment choisi par Dieu ?
 Etes-vous convaincu que si Dieu vous a choisi, il va vous donner les moyens d’agir,
même si personnellement vous ne vous sentez pas à la hauteur ?
 Prenez-vous le temps de vous assurer de la situation exacte sur le terrain ?

Santé et
VIH

Ce qu’il en coûte
 Avez-vous réfléchi à ce qu’il en coûte de venir à l’aide des autres ?
 Etes-vous prêt à faire les sacrifices nécessaires ?
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Travailler avec les autres
 Avez-vous trouvé des partenaires avec lesquels vous pourriez travailler ?
 Utilisez-vous toutes les ressources à votre disposition ?
 Avez-vous clairement réparti le travail afin que chacun en fasse une partie ?

Migration et
traite des
personnes
Eau,
assainissement et
hygiène

Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR

2

B: Influencer les décideurs-2
B PLAIDER LA CAUSE DES AUTRES

Sensibilisation

Faire face à la résistance
 Comment réagissez-vous face à l’opposition ?
 Comment traitez-vous ceux qui sont préoccupés ou expriment des doutes lorsque vous
essayez de les aider ?
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Cette étude biblique a été écrite par Rose Robinson et publiée pour la première fois par Tearfund
(2000) dans Pas à Pas 45 : Le plaidoyer
http://tilz.tearfund.org/fr-fr/resources/publications/footsteps/footsteps_41-50/footsteps_45/
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Outils complémentaires
 B – Les travaux de plaidoyer (étude biblique) [B: Influencer les décideurs-1]
 B – Lutter contre l’injustice (étude biblique) [B: Influencer les décideurs-3]
 B – Le rôle de l’Église dans le plaidoyer (étude biblique) [B: Influencer les décideurs-4]
 C1 – Plusieurs façons d’agir [C1: Sensibilisation-1]
 C1 – Plaidoyer – communiquer avec les personnes au pouvoir [C1: Influencer les décideurs-1]
 C1 – Mobiliser les gens [C1: Influencer les décideurs-2]
 C1 – Travailler avec les médias [C1: Influencer les décideurs-3]
 C1 – Tirer le meilleur des rencontres avec les décideurs [C1: Influencer les décideurs-4]

