
 

 

Reconstruction 

Principes pratiques de Néhémie 

1. Tout commence par un cœur bouleversé 

� Il fallait une personne qui se laisse bouleverser pour 

que ça commence à bouger. 

� Dieu lui a donné un cœur et des yeux pour voir, prier et 
agir. 

� Commencez par prier pour que Dieu attendrisse votre 
cœur afin que vous soyez bouleversés. 

2. L’action commence par la prière 

� Larmes &  Prière 

� Confession 

� Adoration 

� Intercession 

� Réflexion et planification 

« Combien de temps Dieu veut-il que tu passes dans la prière avant de 

passer à la prochaine étape? Au moins jusqu’à ce que ta prière ressemble à 

celle de Néhémie. » 

La prière de Néhémie reconnaissait la justice de Dieu, les fautes des 

hommes, avait confiance en la grâce de Dieu et sa puissance pour restaurer. 

3. Un temps pour tout risquer 

� Pour reconstruire, il faut être prêt à tout risquer. 

 

 

 

 

 

 

4. Comment savoir, comme Néhémie, que mon projet me vient de 

Dieu? 

� Un fardeau ressenti sur le cœur. 

� Un projet nourri dans la prière. 

 En regardant à Dieu, et en reconnaissant que 

Dieu est Dieu malgré tout. 

 Avec humilité dans la confession. 

 En cherchant les promesses de Dieu pour 

intercéder, mais aussi pour s’assurer que notre 

projet est en conformité avec la Parole de Dieu. 

� Un projet réfléchi et planifié. 

� On plonge, on prend des risques. 

� Dieu confirme en ouvrant les portes. 

� Quand Dieu ouvre les portes, la foi se fortifie encore 

davantage. 

 

5. Faire face à l’opposition comme Néhémie 

� Il va toujours y avoir de l’opposition. 

� Écoute les plaintes avant d’y voir de l’opposition. 

� Écoute pour voir tes angles morts. 

� Tourne-toi vers Dieu plutôt que vers tes opposants. 

� Va te vider le cœur dans la prière. 

� Prie Dieu pour qu’il te protège et prie pour tes ennemis 

comme Christ nous a enseigné. 

� Mets tout ton cœur dans le projet que Dieu a mis devant 

toi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. La fatigue de mi-parcours. Êtes-vous là?  

� Faites face aux obstacles. 

o Ne niez pas la réalité, ne fuyez pas, affrontez

les. 

o Ne vous cachez pas derrière la foi et la prière, 

passez à l’action. 

o Soyez prêts à vous ajuster. 

 

� Rappelez-vous qui vous servez. 

o Vous servez Dieu, il s’agit donc de sa cause, il 

vous assistera. 

o Vous servez tous ceux que vous voulez bénir 

(famille, épouse, enfants, famille proche 

chrétienne, un ministère – les gens que vous 

voulez aider). 

� Donnez l’exemple. 

o C’est à vous que Dieu a mis ce projet à cœur

donnez l’exemple. 

 

7. Toute reconstruction faite avec Dieu peut ouvrir la voie pour une 
reconstruction beaucoup plus profonde. 

� Dieu a béni ce premier projet de Néhémie
� Il y a un effet d’entrainement, c’est contagieux.
� Il y a une soif de Dieu, une soif de la Parole de Dieu

répand. 
�  

8.  Lire la Bible, Confesser et Adorer pour s’examiner et voir les choses 
comme elles sont 

� Conclusion d’Israël après son examen de conscience
bon, fidèle et très gracieux, et nous avons été infidèles

� Repentance et engagement à marcher vraiment avec Dieu
� Passer à l’action immédiatement et concrètement.

 
9. Jusqu’au retour de Christ, ne prenez rien pour acquis, soyez vigilants 

et faites le ménage régulièrement. 

Ne niez pas la réalité, ne fuyez pas, affrontez-

la foi et la prière, 

Dieu, il s’agit donc de sa cause, il 

ous ceux que vous voulez bénir 

(famille, épouse, enfants, famille proche non-

les gens que vous 

mis ce projet à cœur : 
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Dieu a béni ce premier projet de Néhémie. 
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Il y a une soif de Dieu, une soif de la Parole de Dieu qui se 

Lire la Bible, Confesser et Adorer pour s’examiner et voir les choses 
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bon, fidèle et très gracieux, et nous avons été infidèles. 
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