
1 
 

Culte du 29 Mars 

Accueil 

Bonjour à chacun et chacune, et bienvenue pour ce temps de 
culte en direct. 

Je vois que vous avez déjà pu commencer à vous saluer sur le 
tchat, profitez-en, il est là pour ça ! 

C’est pour cette raison que nous faisons ces cultes en direct et 
pas en vidéo retransmise, c’est pour garder ce lien communautaire, 
ce partage, ce contact direct le dimanche matin. Parce qu’un culte, ça 
peut-être un moment individuel, c’est vrai, et j’espère que chaque 
jour vous prenez un temps personnel avec le Seigneur et avec sa 
Parole. 

Mais notre culte du dimanche est surtout un moment marqué 
par sa dimension communautaire. Nous sommes un petit morceau 
du peuple de Dieu, et chaque semaine, nous nous rassemblons, 
comme d’autres églises partout dans le monde, afin de nous mettre à 
l’écoute de Dieu, de sa Parole, de ses œuvres, et de pouvoir tous et 
toutes ensemble, d’un seul cœur, d’une même voix, lui offrir en 
retour notre adoration, notre repentance, ou notre reconnaissance. 

Et c’est ce que nous allons faire encore ce matin. Nous serons à 
l’écoute de la Parole de Dieu et de ses œuvres, et nous pourrons lui 
offrir nos prières, mais aussi nos chants, parce qu’à partir 
d’aujourd’hui nous aurons aussi de la louange durant ces cultes. Nous 
nous sommes renseignés sur ce qui est légal à ce niveau, et au final, 
nos musiciens et nos chanteurs peuvent se filmer depuis chez eux, 
puis nous pouvons diffuser ce matin ces vidéos, avec aussi les paroles 
des chants, pour offrir ensemble à Dieu notre adoration. Donc un 
immense merci aux membres du Groupe de Louange qui continuent 
par ce biais leur service envers notre communauté. 

Humilité 

Mais ce matin, j’aimerais vous proposer de commencer ce culte 
par un temps de silence, et de recueillement. Avant d’adorer Dieu, ou 
de le remercier pour ses bienfaits, il nous faut avant tout poser notre 
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regard sur notre monde, mais aussi sur nous-mêmes. Notre monde, 
que Dieu a créé, que Dieu aime avec tous ses habitants, à qui il donne 
vie et prospérité. Mais un monde qui est rongé par le mal et toutes 
ses conséquences. Parmi ces conséquences du mal se trouvent 
notamment la maladie et la mort. Ce monde est rongé par le mal et 
ses conséquences. 

Mais ce n’est pas que ce monde. Nous-mêmes ne sommes pas 
différents. Nous sommes tout autant marqués par le mal et ses 
conséquences. 

Mais Dieu nous aime, il aime ce monde, il aime ses habitants. Et 
il désire plus que tout les sauver de tout le mal qui les ronge et les 
détruit petit à petit. Notre Dieu a donné tout ce qu’il avait de plus 
cher, jusqu’à la vie de son Fils, afin de racheter notre vie, nous qui 
étions perdus. C’est ce que nous lisons dans l’épitre aux Romains, 
chapitre 5, au verset 7 : 

Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour 
nous : alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort 
pour nous. 

Il nous faut, nous-mêmes, reconnaitre nos fautes devant Dieu, 
rechercher le pardon qu’il nous offre gratuitement en son Fils Jésus-
Christ. Et il nous faut également prier pour ce monde, notre pays, 
notre ville, ceux et celles qui nous entourent. Afin qu’ils puissent 
connaître Dieu, connaître son pardon, et qu’ils soient sauvés à leur 
tour. 

Habituellement, nous vivons ce moment de repentance et 
d’humilité en partageant la cène, tous ensembles. Et bien à partir de 
dimanche prochain, nous vous proposerons de le faire, en préparant 
chacun, chacune, chez nous, un bout de pain, un peu de vin ou de jus 
de raisin, et en prenant ensemble la cène, au même moment, dans 
l’unité que nous recevons par le Saint-Esprit. 

Ce sera pour dimanche prochain, j’en reparlerai dans les 
annonces. Mais ce matin, je vous propose avant tout un temps de 
silence, de recueillement, pour chacun, chacune, nous tourner vers 
Dieu avec humilité, sincérité, et rechercher son pardon. Puis après ce 



3 
 

temps de recueillement silencieux, je prierai pour notre monde, et 
vous pourrez vous associer, dans votre cœur, à ma prière. 

Silence 

Prière 

Seigneur, nous venons ce matin vers toi avec humilité, pour 
t’ouvrir nos cœurs, pour reconnaître que toi seul tu es Dieu, et que 
nous, tes créatures, avons si souvent vécu notre vie sans nous soucier 
de toi. Nous t’avons si souvent blessé. Nous t’avons si souvent ignoré, 
ou offensé. Et pourtant dans ton amour infini pour nous, tu as 
accepté de recevoir à notre place le prix de nos fautes. 

Seigneur, jamais nous ne pourrons te remercier suffisamment 
pour tout ton amour manifesté en Jésus-Christ. 

Et nous voulons te prier pour ce monde, Seigneur ! Ce monde 
qui se perd, comme nous nous perdions avant de te connaître ! Ce 
monde qui t’ignore comme nous avons pu t’ignorer. Ce monde qui a 
tant besoin de toi, besoin de te connaître, besoin de ton pardon, 
besoin de ton salut et de ta vie. Alors Seigneur, dans ces temps où les 
conséquences du mal sont visibles du monde entier, viens révéler ta 
puissance de vie, d’amour et de pardon. Viens Seigneur te révéler à 
ceux et celles qui désespèrent, qui souffrent, qui sont malades, ou 
dans le deuil de la perte d’un être cher. Viens te révéler à ceux et 
celles qui s’épuisent à lutter contre les conséquences du mal, qu’ils 
soient du personnel soignant, des autorités ou des forces de l’ordre. 

Viens Seigneur te faire connaître, afin que ce monde puisse 
croire en toi, et être sauvé par toi. 

Et Seigneur, envoie nous, envoie tes enfants, ton peuple, ton 
Église, pour répandre ton amour, répandre la Bonne Nouvelle de 
l’Évangile, être tes témoins qui te rendent visibles dans ce monde qui 
a tant de mal à te reconnaître. Permet que nous restions fidèles à la 
mission que tu nous as confiée, et qu’auprès de nos voisins, nos 
familles, nos amis, même sans contact physique, nous soyons à 
l’écoute pour consoler, nous soyons présent pour encourager, et que 
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nous n’ayons pas peur de parler de toi, toi qui est la seule vraie 
réponse aux questions de ce monde. 

Seigneur, nous voulons ce matin t’offrir notre adoration et 
notre reconnaissance. Car oui tu es Dieu, tu nous aimes, et tu mérite 
d’être loué. 

C’est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous te 
prions. Amen. 

Amen ! Et j’aimerais ce matin justement vous inviter à offrir à 
Dieu notre louange également par le chant, avec nos musiciens qui se 
sont filmés depuis chez eux. Et nous allons chanter deux chants, le 
premier s’appelle « Sola Gratia », et il nous permet de remercier Dieu 
pour son salut ! Le deuxième s’intitule « Cet amour », et il nous 
permet de louer Dieu pour son amour infini. Alors chacun, chacune, 
depuis chez nous, louons ensemble notre Dieu. 

Adoration 

Sola Gratia 

Cet amour 

Après ces chants, j’aimerais vous inviter à pouvoir exprimer 
librement à Dieu votre adoration, votre reconnaissance, en écrivant 
quelques mots, une phrase, deux phrases, dans le tchat. Que tous 
ensembles, par des mots simples, nous puissions partager ce que 
notre cœur veut exprimer à Dieu. Je vais vous laisser la place pour 
partager vos courtes prières, et je lirai au fur et à mesure ce que vous 
écrivez pour en faire aussi bénéficier ceux et celles qui regarderont ce 
culte en vidéo. 

Prière libre 

Action de grâce 

Amen ! Pendant que vous terminer d’apporter vos prières à 
Dieu, je voudrais relever que bon nombre de vos prières ont exprimé 
votre reconnaissance à notre Seigneur. Reconnaissance pour qui il 
est, pour ses œuvres, pour son amour, pour ses bienfaits. Et 
habituellement, durant nos cultes, nous pouvons aussi apporter à 
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Dieu notre reconnaissance par nos chants, mais aussi par notre 
offrande. Alors nous n’avons pas de moyen pour le moment de 
numériser le pochon afin qu’il passe d’une maison à l’autre. Mais si 
vous désirez toujours offrir à Dieu une partie de vos biens, par 
amour, par gratitude envers tout ce qu’il nous donne, ainsi que pour 
soutenir l’œuvre de notre église locale, vous pouvez toujours le faire 
même avec le confinement. 

Votre offrande, vous pouvez la mettre de côté jusqu’au jour où 
nous nous rassemblerons à nouveau. Ou bien vous pouvez l’envoyer 
par la poste à notre église, au 25 rue de la Corderie. Mais vous 
pouvez également apporter votre offrande directement, par 
virement, si vous avez le RIB de notre église. Si vous ne l’avez pas, 
n’hésitez pas à nous le demander, dans le tchat ou par sms ou mail, 
et nous vous l’enverrons. 

Mais dans tous les cas, que ces offrandes soient une manière 
pour nous d’exprimer sincèrement notre amour et notre 
reconnaissance, sans obligation, sans contrainte, mais avec joie. 

Et je vous invite à vivre également ce matin ce moment 
d’offrande dans l’adoration, en chantant un cantique qui s’intitule 
« tout-puissant est son nom ». 

Tout-Puissant 

Prédication - Humilité, foi et discernement : les qualités d’un 
vecteur de bénédiction. 

Aujourd’hui, pour la prédication, nous allons regarder l’histoire 
d’un personnage biblique de l’Ancien Testament. C’est une personne 
qui est un peu comme nous en ce moment : sa vie était plutôt 
tranquille, bonne situation, pays en paix, surement même une vie 
spirituelle très riche. Tout allait parfaitement, jusqu’à ce que cette 
personne se prenne une grosse crise en plein visage. Des évènements 
qui vont le bouleverser et venir chambouler totalement sa manière 
de vivre, ses projets, et sa manière de se consacrer à Dieu. 
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Ce personnage dont nous allons parler s’appelle Néhémie, et je 
vous invite à lire ensemble le premier chapitre du livre qui porte son 
nom. 

Histoire de Néhémie, fils de Hakalia. La vingtième année du 
règne d'Artaxerxès, au mois de Kislev, je me trouvais dans la citadelle 
de Suse. Hanani, l'un de mes parents, arriva avec un groupe 
d'hommes de Juda. Je leur demandai des nouvelles du reste des Juifs 
revenus d'exil, et de Jérusalem. 

Ils me répondirent : 

- Ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans la 
province de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une 
situation très humiliante ; il y a des brèches dans la muraille de 
Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu. 

Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis et me mis à pleurer. 
Pendant plusieurs jours, je restai abattu. Je jeûnai et je priai 
constamment devant le Dieu du ciel. Je suppliai : 

- Ah ! Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui 
restes fidèle à ton alliance et qui conserves ta bienveillance à ceux qui 
t'aiment et qui obéissent à tes commandements, prête attention à la 
prière de ton serviteur ! Que tes yeux soient ouverts pour voir que je 
suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour intercéder 
en faveur de tes serviteurs les Israélites et pour confesser leurs 
péchés. Car nous avons péché contre toi. Oui, moi et mon peuple, 
nous avons péché. Nous sommes vraiment coupables envers toi, car 
nous avons désobéi aux commandements, aux ordonnances et aux 
lois que tu as donnés à Moïse, ton serviteur. 

Souviens-toi, cependant, je te prie, de ces paroles que tu as 
ordonné à ton serviteur Moïse de prononcer : « Lorsque vous serez 
infidèles, je vous disperserai parmi les peuples païens. Mais si vous 
revenez à moi pour obéir à mes commandements et les appliquer, 
alors, même si vous vous trouvez éloignés jusqu'aux extrémités de la 
terre, je vous rassemblerai, et je vous ramènerai de là au lieu que j'ai 
choisi pour y établir ma présence. » Ils sont tes serviteurs et ton 
peuple, que tu as délivrés par ta grande force et par tes interventions 
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puissantes. Je t'en prie, Seigneur, veuille prêter attention à la prière 
de ton serviteur et à celle de tes autres serviteurs qui aiment à te 
vénérer ! De grâce, fais réussir aujourd'hui la démarche que je vais 
entreprendre et que cet homme m'accueille avec compassion ! 

Or, à cette époque, j'étais chargé de servir les boissons à la table 
de l'empereur. 

Néhémie fait partie du peuple d’Israël, mais il habite à Suse, la 
capitale de l’Empire Perse de l’époque. En effet, des dizaines 
d’années avant ça, Israël s’était fait envahir par l’empire Babylonien, 
qui a détruit Jérusalem et aussi le Temple de Dieu, et le peuple avait 
été déporté. Mais quelques dizaines d’années plus tard, l’empire 
Perse a à son tour vaincu les Babyloniens, et a récupéré tout son 
empire. C’est donc les Perses qui règnent maintenant sur Israël. Et les 
Perses se sont montrés très bons pour les juifs. L’empereur a 
notamment permis aux israélites de revenir dans leur pays pour le 
reconstruire. Une partie du peuple est rentré en Israël, mais certains 
sont restés dans les autres villes de l’empire Perse. 

Néhémie fait parti des israélites qui ne sont pas retournés au 
pays. Et il occupe un poste très important à la cours du roi de 
l’empire Perse. Il est échanson, c'est-à-dire qu’il goûte les boissons 
destinées au roi avant de les lui servir. Il a la vie du roi entre ses 
mains, vu qu’il est le mieux placé pour l’empoisonné. Donc son poste 
est absolument capital pour l’empereur Perse. C’est un très très haut-
fonctionnaire. 

Néhémie vit donc à l’étranger, mais il vit bien, il a une bonne 
situation, il est bien payé, il a la liberté de pratiquer sa religion, vu 
que l’empereur est plutôt bienveillant à ce niveau. Mais ça 
n’empêche pas Néhémie de ne pas penser qu’à lui et à sa vie 
personnelle, il pense aussi à ceux qui sont retournés en Juda et qui 
galèrent un peu là bas. Donc lorsqu’un groupe d’hommes arrive de 
Juda, Néhémie s’empresse de leur demander des nouvelles du pays 
et du peuple qui y est retourné. C’est avec ces nouvelles que la vie de 
Néhémie va basculer. 

Les nouvelles ne sont malheureusement pas bonnes. 
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La capitale n’est toujours pas reconstruite, les remparts sont à 
moitié détruites, il n’y a pas de portes dans la muraille, en gros la ville 
est ouverte aux 4 vents, et si un ennemi a envie de venir la piller, il 
n’a qu’à se servir, les habitants de peuvent pas défendre la ville sans 
muraille et sans porte. Ils sont à la merci du premier ennemi venu, ils 
sont sans défense. 

Néhémie est alors abattu, et il adresse à Dieu une prière qui est 
pour moi un exemple de trois grandes qualités que nous devrions 
tous rechercher et pratiquer, notamment dans le temps de crise que 
nous traversons. Ces 3 qualités sont indispensables si nous voulons 
devenir ce dont nous avons parlé ces deux derniers dimanches, c'est-
à-dire des vecteurs des bénédictions de Dieu, je vais y revenir. Ces 3 
qualité sont : l’humilité, la foi et le discernement. Et c’est ces qualités 
que nous allons explorer ensemble au travers de ce récit. 

Tout d’abord l’humilité. 

Et je vais vous relire les versets 5-7 de notre texte. 

Ah ! Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui 
restes fidèle à ton alliance et qui conserves ta bienveillance à ceux qui 
t'aiment et qui obéissent à tes commandements, prête attention à la 
prière de ton serviteur ! Que tes yeux soient ouverts pour voir que je 
suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour intercéder 
en faveur de tes serviteurs les Israélites et pour confesser leurs 
péchés. Car nous avons péché contre toi. Oui, moi et mon peuple, 
nous avons péché. Nous sommes vraiment coupables envers toi, car 
nous avons désobéi aux commandements, aux ordonnances et aux 
lois que tu as donnés à Moïse, ton serviteur. 

Néhémie est bouleversé par les nouvelles qu’il a reçues. On a 
l’impression que Dieu n’est pas du tout à l’œuvre quand on entend 
ces nouvelles. Qu’il ne fait pas son boulot, qu’il ne se préoccupe pas 
de son peuple. Et comme nous le faisons bien souvent, Néhémie 
aurait tout à fait pu commencer sa prière par des « Mais pourquoi ? 
Jusqu’à quand Seigneur ? Pourquoi tu nous abandonnes ? Pourquoi 
tu ne fais rien ? ». 
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S’il avait commencé comme ça, il aurait été juste comme nous 
tous. Parce qu’on a tous fait ça dans notre vie. Et Dieu l’accepte, il y a 
même beaucoup de Psaumes qui parlent de cette manière. 

Mais Néhémie, lui, ça réaction est incroyable. Au lieu de crier 
contre Dieu, au lieu d’accuser Dieu de toutes sortes de choses, il 
commence par reconnaître la différence qui existe entre Dieu, et lui. 
Pour lui, Dieu est éternel, il est le Dieu du ciel et de la terre, un Dieu 
grand et tout-puissant. Il sait qu’il ne s’adresse pas à son voisin, ou 
juste à un ami, ou un collègue, ou à son patron, ou même son 
empereur. Il s’adresse à bien plus que tout ce que nous pouvons 
connaître sur cette Terre, il s’adresse à Dieu, au créateur de toutes 
choses. 

Il sait qu’il a la liberté de s’adresser à Dieu, comme un enfant 
peut s’adresser à son père. Il sait que chacun d’entre nous est libre 
de parler au Seigneur dans la prière. Mais il ne prend pas ce privilège 
pour quelque chose de banal. Il sait quel cadeau extraordinaire Dieu 
nous fait lorsqu’il nous promet de toujours nous écouter lorsque 
nous nous adressons à Lui. Le créateur tout-puissant, qui ne nous 
doit rien, qui n’a aucune obligation envers nous, nous promet de 
toujours nous écouter lorsque nous nous adressons à lui ! Ce n’est 
pas un dû, c’est un cadeau ! Néhémie le sait. En cela il fait preuve 
d’une grande humilité. 

Mais son humilité ne s’arrête pas là. 

Néhémie reconnaît que désobéir à la volonté de Dieu, c’est 
commettre le mal. Et il dit « moi et mon peuple nous avons péché ». 
Il reconnait que si Israël s’est fait envahir, si le peuple a été déporté, 
c’est parce qu’ils avaient abandonné l’alliance qu’ils avaient faite 
avec Dieu. Il reconnaît que ce qui s’est fait par le passé est mal et il 
s’y associe en s’humiliant devant Dieu à cause de son propre état de 
pécheur. Il reconnait que si le mal existe, que si de mauvaises choses 
arrivent, que si la maladie, la mort, des guerres, des épidémies, ou 
toute sorte d’épreuve peuvent survenir, ce n’est pas que Dieu s’en 
fiche ou qu’il veut nous faire du mal. Mais c’est que les humains 
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commentent le mal. Et ce mal entraîne tout un tas de conséquences 
catastrophiques. 

Néhémie n’accuse pas Dieu des conséquences du mal que les 
humains commettent. En cela aussi il fait preuve d’une immense 
humilité, malgré sa souffrance. Et au début de sa prière, il n’accuse 
pas Dieu d’être injuste, ou indifférent, mais il reconnait que Dieu et 
Dieu, et que lui, Néhémie, tout comme son peuple qui souffre, ceux 
sont eux qui commettent le mal, et qui ont besoin du pardon de Dieu, 
qui ont besoin d’être sauvés par Dieu. 

Voila un exemple d’humilité incroyable pour nous. Dans une 
situation grave, lorsque nous sommes dans la détresse, la douleur, la 
colère, notre première réaction naturelle est de nous plaindre à Dieu, 
ou de lui crier notre colère ou notre désespoir. Ou même de l’accuser 
de ce qui nous arrive. Ces réactions sont naturelles. La Bible est 
remplie d’exemples de personnes qui ont eu la liberté de crier leur 
colère, leur détresse, ou leur dégoût à Dieu. Et la Bible nous montre 
que Dieu accepte aussi, avec amour et patience, de telles réactions 
de la part de ses enfants. 

Mais c’est justement parce qu’il est naturel de commencer par  
les plaintes ou les cris de colère que l’exemple de Néhémie est si 
incroyable. Il est dans une souffrance telle qu’il en pleure. Et 
pourtant lorsqu’il s’adresse à Dieu, il n’oublie pas que cela reste un 
privilège immense qu’il nous accorde. Il n’oublie pas que même s’il 
est en colère, même s’il souffre, Dieu est le seul Juste alors que lui est 
pécheur. 

Je n’oserais pas dire que la réaction de Néhémie est un exemple 
à suivre, parce que c’est tellement incroyable que s’en est presque 
pas naturel. Mais Néhémie nous rappelle ici une chose essentielle, 
c’est que l’humilité doit être la base du dialogue entre les hommes et 
leur Dieu. L’humilité doit être la base de la prière. L’humilité doit être 
la base de la vie des enfants de Dieu. Donc avant même de vouloir 
servir Dieu, ou être des vecteurs de ses bénédictions pour ce monde, 
pensons à faire silence, et à revenir vers Dieu avec humilité. 

(Pause) 
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Après avoir manifesté son humilité, le prophète nous montre 
une deuxième qualité dont nous avons cruellement besoin dans ces 
temps d’épreuve : la foi. Il a foi en ce Dieu auquel il s’adresse. 

Il sait que Dieu est fidèle et bon envers ceux qui l’aiment et qui 
lui obéissent. Il le croit, il a foi en Dieu, c’est pour cela qu’il peut 
s’adresser à Lui avec confiance. Il sait que Dieu est fidèle, donc il sait 
que sa prière sera entendue. Et il sait que Dieu est bon, parfaitement 
juste, qu’il ne veut pas le mal, et donc que dans cette épreuve Dieu 
veut forcément l’aider à trouver une issue positive ! Il a foi en la 
bonté, la justice, la fidélité, la toute-puissance de Dieu. Alors il se 
tourne vers Dieu dans la prière, avec humilité. 

Pourquoi prions-nous ? Pourquoi des créatures comme nous 
passent-elles du temps à s’adresser à Dieu dans la prière ? C’est 
parce que nous avons foi en Lui, c’est parce que nous croyons qu’il 
existe, mais aussi qu’il nous écoute. Nous croyons en sa bonté, son 
amour, sa justice, sa fidélité, sa toute-puissance. Nous croyons qu’il 
nous aime, et qu’il peut écouter toutes nos prières. Alors nous nous 
adressons à lui, chaque jour, par la prière. 

Prier, c’est un signe de notre confiance en Dieu. 

Mais la foi de Néhémie va encore plus loin. Parce que l’épreuve 
qu’il traverse ne vient pas effacer à ses yeux tous les bienfaits de Dieu 
qui sont quand même présents. Ok, le peuple de Dieu souffre. Mais 
Néhémie reconnaît que si le peuple a pu retourner en Juda, c’est 
parce que Dieu est fidèle. En effet dans ce texte il dit que Dieu avait 
annoncé l’exil en cas de désobéissance. Le peuple a désobéi, il a été 
exilé. Dieu est resté fidèle à sa parole. Mais Dieu avait annoncé le 
retour d’exil en cas de repentance. Le peuple s’est repenti, et il est 
revenu d’exil. Dieu est fidèle, il le prouve dans l’histoire et dans nos 
vies, et le prophète a confiance en ce Dieu. Il a foi en Lui. 

Si l’humilité était la base de sa prière, de son rapport à Dieu, de 
sa vie de croyants, c’est la foi qui permet ce dialogue, qui permet à 
l’humain de s’adresser au Seigneur, de le servir, de partager les 
bénédictions de Dieu sans crainte de ne manquer de rien. Et ça doit 
être d’autant plus vrai en période de crise. Avec humilité, et par la 
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foi, venons nous réfugier auprès de Dieu, nous placer sous sa 
protection, et nous mettre tout à nouveau à son service. 

Enfin, Néhémie fait preuve d’une autre qualité que Dieu attend 
de chacun d’entre nous. Il fait preuve de discernement. 

Dieu avait promis de faire revenir son peuple en Juda et de le 
bénir en cas d’obéissance. Oui Néhémie voit un peuple revenu d’exil. 
Dieu a été fidèle. Mais il ne voit pas un peuple béni, il voit un peuple 
humilié et misérable. La promesse n’est pas totalement accomplie. 

Mais qu’est-ce que Dieu attend ? Si le peuple doit être béni, 
pourquoi Dieu ne l’a pas encore fait ? 

Et c’est là où je reviens sur cet encouragement que je vous 
transmets déjà pour la 3ème fois, mais je vous l’ai dit, vous n’avez pas 
fini de me l’entendre le répéter. 

Par son discernement, Néhémie sait qu’une grande partie des 
bénédictions que Dieu fait à ce monde ne viennent pas directement, 
comme ça, de nulle part, mais que Dieu place ces bénédictions dans 
la vie des croyants afin que son peuple soit une source de 
bénédiction, un vecteur des bénédictions de Dieu pour les croyants 
et pour ce monde ! 

Néhémie sait que Dieu produit tout un tas de bénédictions dans 
sa propre vie qui ont pour but ultime de servir le plan de Dieu pour 
les autres ! 

Alors il ne se dit pas « Je vais attendre que Dieu agisse et 
accomplisse sa volonté », mais il se dit « peut-être que Dieu a déjà 
agi, peut-être que Dieu m’a béni par ma situation confortable, ma 
position sociale, et tout ce qu’il produit dans ma vie, afin qu’à travers 
moi le peuple de Dieu reçoive toutes ces bénédictions que Dieu lui a 
promises ! ». 

Néhémie croit par sa foi, sa foi nourrie par la lecture de la 
Parole de Dieu, et l’Esprit de Dieu vient éclairer son discernement 
pour l’aider à comprendre les plans de Dieu pour son peuple et pour 
Néhémie lui-même. Et dans sa prière, il demande alors à Dieu de 
l’aider à faire sa volonté. Je vous relis le verset 11 : 
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Je t'en prie, Seigneur, veuille prêter attention à la prière de ton 
serviteur et à celle de tes autres serviteurs qui aiment à te vénérer ! 
De grâce, fais réussir aujourd'hui la démarche que je vais 
entreprendre et que cet homme m'accueille avec compassion ! 

Or, à cette époque, j'étais chargé de servir les boissons à la table 
de l'empereur. 

Et dans la suite de notre récit, Néhémie va voir l’empereur 
Perse pour lui demander la permission d’aller à Jérusalem pour 
diriger lui-même le peuple dans la reconstruction de la ville. Et si vous 
lisez la suite du récit, vous verrez que c’est exactement ce qui va se 
réaliser. 

Sa foi dans les promesses de Dieu et son discernement de la 
situation lui ont fait comprendre que reconstruire Jérusalem faisait 
partie de la volonté de Dieu. Et il voit, dans sa propre vie, que Dieu a 
placé beaucoup de bénédictions qui pourraient servir à 
l’accomplissement du plan de Dieu. 

Alors il décide d’agir, et il demande à Dieu de bénir son action. 
Car il sait que Dieu l’a béni afin de faire de lui un vecteur de ses 
bénédictions pour son peuple. Il a compris qu’une partie des 
bénédictions que Dieu réserve à son peuple ont été placées entre les 
mains de Néhémie, et c’est maintenant à lui d’accepter de servir de 
vecteur. Il doit se mettre au service de Dieu afin que les bénédictions 
que Dieu a déjà données parviennent simplement à leurs réels 
destinataires. 

Qu’est-ce que Dieu place dans votre vie ? Quelles bénédictions 
Dieu fait-il grandir en vous, pas pour vous, mais en vue de bénir les 
autres à travers vous ? 

Ca peut être des capacités, comme les capacités de leadership 
qu’avait Néhémie. Ca peut être des dons spirituels, comme les dons 
de direction que Dieu avait placés dans Néhémie. Ca peut être une 
situation particulière de vie, comme Néhémie qui était en position 
d’interpeler l’empereur. Ca peut être des biens matériels, comme 
Néhémie qui faisait partie des fortunés, et qui viendra en aide au 
peuple de Dieu avec une partie de ses biens. 
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Dieu t’as accordé des dons par son Esprit, afin qu’à travers toi 
tes frères et sœurs reçoivent cette œuvre de Dieu pour eux. 

Dieu t’as offert des capacités, qui peuvent te permettre d’aider 
les autres afin qu’à travers toi ils soient au bénéfice de cette œuvre 
de Dieu en toi. 

Dieu t’as placé dans un contexte, dans une famille, près de tes 
voisins, parmi tes collègues et tes amis, afin qu’à travers toi ils 
puissent recevoir la bénédiction d’entendre la Bonne Nouvelle du 
Christ. 

Dieu t’as peut-être accordé plus de bien matériels que tu n’as 
besoin, afin qu’à travers toi l’Église du Christ ainsi que tes frères et 
sœurs en Christ qui en manquent peut-être reçoivent aussi cette 
bénédiction de Dieu qui leur est réellement destinée. 

Dieu est fidèle. Et son peuple, sa famille, ses enfants, son Église 
ne manque de rien, ne manque d’aucune bénédiction de Dieu. Non, 
Dieu ne bénit pas trop peu son peuple. Simplement il place ses 
bénédictions pour son peuple en chacun et chacune d’entre nous. A 
nous de ne pas garder ces bénédictions bloquées en nous-mêmes, ou 
bloquées dans notre vie personnelle. Mais à nous de devenir ce que 
Dieu nous appelle à être, des vecteurs de ses bénédictions pour son 
peuple et pour ce monde, afin que, comme le dit l’apporte Paul en 
1Corinthiens 9, nous puissions avoir part, avec eux, aux bénédictions 
qu'apporte la Bonne Nouvelle. 

Humilité, foi et discernement. Voila les qualités qui ont 
permises à Néhémie de devenir un puissant vecteur des bénédictions 
de Dieu. Voila qui nous encourage à développer avec l’aide de l’Esprit 
de Dieu ces mêmes qualités : humilité, foi et discernement. A nous de 
devenir, par le Saint-Esprit, des disciples qui acceptent de suivre 
l’incroyable projet de leur maître. Des vecteurs à la hauteur des 
immenses bénédictions que Dieu déverse sur son peuple. Amen. 

Prière 

Je vous invite à prier pour terminer cette prédication. 
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Seigneur, merci parce que chaque jour tu fais des choses 
incroyables dans ce monde. Merci parce qu’aujourd’hui encore tu vas 
faire des choses incroyables en ce monde, et aussi en nous-mêmes. 
Alors donne-nous, Seigneur, de pouvoir te rejoindre dans certaines 
de tes œuvres. 

Donne-nous de rester humbles, dépendants de toi en toute 
chose. Donne-nous de grandir dans notre foi en toi, toi qui ne bénis 
jamais trop peu, qui dont la générosité est sans limite. Donne-nous 
de discerner, par ton Saint-Esprit, ce que tu places dans notre vie non 
pas pour nous-mêmes, mais pour les autres, afin que nous devenions 
des vecteurs de tes bénédictions, et qu’à travers nous ce monde, nos 
proches, voient ton amour, qu’ils te connaissent, qu’ils connaissent la 
Bonne Nouvelle de ton Évangile, et qu’ils soient sauvés. 

Merci Père pour ce cadeau incroyable que tu nous fais de 
pouvoir participer à tes œuvres même en ces temps de confinement. 
Je dirai même plus, particulièrement en ces temps de confinement, 
où ceux et celles qui nous entourent ne trouvent plus la paix qu’ils 
pensaient avoir dans leur vie. Aide-nous à leur apporter ta paix, à leur 
faire connaître ta paix, pour qu’ils se tournent vers toi. 

Dans le nom de ton fils Jésus-Christ nous t’en prions, amen. 

Annonces 

Voila, nous arrivons à la fin de ce moment de culte. Il y a peu 
d’annonces d’activité, à cause du confinement. Mais je vous rappelle 
quand même que jeudi soir à 20h, nous aurons notre soirées 
« Questions Ouvertes » en direct sur notre chaîne YouTube. Et le 
forma de ces soirées va changer. Les deux premières étaient des 
tests, ça a permis de faire un peu le point, et maintenant on affine un 
peu le concept. A partir de jeudi, nos soirées « Questions Ouvertes » 
vont durer 1h, et non pas 1h30. Donc de 20h à 21h. Et nous 
aborderons ensemble simplement une question sur la Bible, Dieu ou 
la vie chrétienne. En aborder 2 ou 3 pendant 1h30 était un peu 
dense, difficile à suivre. Donc on affine, tous les jeudis soirs, pendant 
1h, nous discuterons ensemble essentiellement d’une grande 
question sur Dieu, la Bible ou la vie chrétienne. 
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Je vous rappelle aussi ce que j’ai dit en début de culte, à partir 
de dimanche prochain nous vous proposerons de partager ensemble 
la cène durant ces cultes. Il faudra donc que vous prépariez chez vous 
un bout de pain, et un peu de vin ou de jus de raisin, si vous désirez 
partager avec vos frères et sœurs ce moment d’unité qu’est la cène. 

Autre annonce, vous avez certainement entendu que le 
confinement va durer au moins jusqu’à la mi Avril, et même 
certainement jusqu’à début Mai. Donc nous allons vivre les temps de 
Pâques  au travers de nos cultes sur YouTube. Mais nous allons 
quand même préparer une célébration du Vendredi Saint ainsi qu’un 
culte de Pâques, pour célébrer la résurrection du Christ. Je vais aussi 
travailler à préparer un canevas de méditation pour que nous 
puissions nous préparer, en communauté, à cette période de Pâques 
malgré le confinement. 

Enfin, je vous remercie du fond du cœur pour tous les 
témoignages que nous recevons de vos partages en semaine, vous 
coups de fils les uns aux autres, vos prières les uns pour les autres. Et 
je vous encourage plus que jamais à continuer ces marques 
d’affection mutuelle, tout comme à rechercher activement à pouvoir 
témoigner du Christ à votre famille, vos amis, et vos voisins aussi, 
par-dessus la clôture, en respectant toutes les règles de sécurité. 

Et si jamais vous vous posez des questions sur « Comment 
témoigner du Christ », je peux, même durant cette période de 
confinement, refaire pour ceux et celles qui le souhaitent les ateliers 
sur le Témoignage que nous avions suivi durant notre weekend de 
rentrée, en Octobre. Cet atelier se compose de 3 sessions de 1h30 
chacune. 

On peut aussi faire ensemble les ateliers sur la croissance en 
Maturité Spirituelle, peut-être que cette période de confinement 
peut vous permettre de prendre du temps pour ça alors qu’avant 
c’était compliqué pour vous. Cet atelier Maturité se compose de 4 
sessions de 1h30 chacune. 

Donc si vous souhaitez suivre les ateliers sur la Maturité 
Spirituelle, et/ou les ateliers sur le Témoignage, dites-le moi, soit par 
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sms, ou mail, ou en commentaire de la vidéo de ce culte. Nous avons 
encore 2 semaines voir 1 mois de confinement, autant profiter au 
maximum de cette période. Je peux faire ces ateliers en direct sur 
notre chaîne Youtube, avec vous qui participez dans le tchat si vous 
avez des questions, et si vous me faites signe je vous enverrai aussi 
les poly qui aident à la prise de note durant ces ateliers. 

Donc n’hésitez pas à me contacter pour ça. 

Bénédiction 

Pour terminer ce temps de culte, j’aimerais simplement vous 
laisser un texte en guise de bénédiction finale. Ces versets nous les 
trouvons en 1 Corinthiens, dans les chapitres 15 et 16 : 

Loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur 
Jésus-Christ. 

C'est pourquoi, mes chers frères, soyez fermes, ne vous laissez 
pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la 
peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais 
inutile. 

Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, faites preuve de 
courage, soyez forts. Que l'amour inspire toutes vos actions. 

Notre Seigneur, viens ! 

Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous ! 

Que l’amour de Dieu vous accompagne tous, dans l'union avec 
Jésus-Christ. 

Amen ! 

 


