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JE SUIS AU MILIEU D’UNE OEUVRE ET JE NE PEUX PAS M’ARRETER
Texte-clé : Néhémie 6v3.
Lorsqu’un constructeur se met à bâtir une œuvre, il ne peut pas se laisser distraire. Sa
responsabilité est de finir la construction qu’il a commencée. Néhémie représente chacun de
nous qui sommes engagés dans l’œuvre du Seigneur.
Qu’est-ce que te fait abandonner l’œuvre par laquelle tu as été appelé ? Qu’est-ce qui
est le plus important pour toi ?
La vision que le Seigneur a partagé à Néhémie est la même pour chacun de nous
aujourd’hui. Néhémie 2v18 : « … Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu
avait été sur moi, et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent: Levons-nous, et
bâtissons! Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. »
Alors, pour ne pas laisser tomber l’œuvre de Dieu, nous avons besoin de :
1- FORCE : Etre fortifié pour l’œuvre. Dieu seul peut fortifier nos mains ; Il est le
seul qui peut fortifier le cœur de ceux qui ont leur cœur dans Ses projets de
« rebâtir ». Des fois nous sommes forts pour beaucoup d’autres choses, sauf pour
accomplir l’appel de Dieu pour nous.
2- ENVIE: Néhémie 4v6 : « Nous rebâtîmes la muraille, qui fut partout achevée
jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. »
Quelle est la hauteur de ton mur ? L’envie n’est pas d’avoir de l’enthousiasme
temporaire, mais d’avoir de la persévérance et du courage. Prendre des décisions
fermes devant des situations difficiles. L’envie, selon le dictionnaire est le désir
d’avoir ou de faire quelque chose, désir que quelque chose arrive.
Actes 2v42, 43 : « … et ils persévèrent en ce qu’ils croyaient car ils étaient sur de
la présence de Dieu parmi eux. »
Le découragement est une défaite avant de commencer la bataille.
3- FAMILLES UNIES : Néhémie 4v13,14 : « C'est pourquoi je plaçai, dans les
enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs, le peuple par familles, tous
avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardais, et m’étant levé, je dis aux
grands, aux magistrats, et au reste du peuple: Ne les craignez pas! Souvenez-vous du
Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles,
pour vos femmes et pour vos maisons! »
Encourager chacun à avoir un temps en famille – culte familial…
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BUT, CIBLE : Néhémie 4v16-18. « Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs
travaillaient, et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de
cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui
bâtissaient la muraille, et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux,
travaillaient d’une main et tenaient une arme de l’autre ; chacun d’eux, en
travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la
trompette se tenait près de moi. »

Malgré la pression, le peuple s’est incliné au travail. C’est important de ne pas s’arrêter
d’édifier, même au milieu des difficultés.
2 Timothée 4v7 : « J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé
la foi. »
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