CO-r20_F_11_Assemblée régionale 2020 « Réjouissez-vous toujours ! »
Dimanche après-midi (partie 1)
-Bienvenue à chacun d’entre vous.
La dernière session de notre assemblée régionale va bientôt commencer.
Veuillez vous asseoir.
En regardant le programme vidéo et musical, réfléchissez à la joie qui caractérise les serviteurs
de Jéhovah, à la fois du passé et d’aujourd’hui.
Veuillez écouter en silence, et régalez-vous !
-Nous arrivons maintenant à la partie finale de cette belle assemblée.
Ce programme nous montrera que c’est grâce à notre relation avec Jéhovah que nous sommes joyeux.
Levons-nous et chantons un cantique pour exprimer notre joie sincère.
Cantique numéro 62 intitulé “Le chant nouveau”.
Donc, cantique 62.
-Veuillez vous asseoir.
Précédemment, nous avons appris que Néhémie et ses compagnons ont surmonté l’opposition
et ont réussi à reconstruire les murailles de Jérusalem.
Mais quelles difficultés les attendaient encore ?
Nous vous invitons à regarder la fin émouvante du film de cette année, Néhémie :
“La joie qui vient de Jéhovah est votre forteresse” (2e partie).
-On était maintenant au mois de tishri, une période de fêtes.
On venait juste de reconstruire la muraille de Jérusalem, la grande ville de Jéhovah.
Il était maintenant temps d’aider le peuple de Dieu à reconstruire sa spiritualité.
Beaucoup ne connaissaient même pas la Loi de Dieu.
Qui était mieux placé pour nous enseigner qu’un homme qui était revenu à Jérusalem avant moi ?
Esdras.
-Les commandements et les règles que Jéhovah a donnés
-Esdras et les Lévites lisaient à voix haute la Loi de Moïse.
Et ils ne se contentaient pas de la lire.
-Et pensez à Dieu.
-Obéissez-lui ! Aimez Jéhovah.
-Ils en expliquaient le sens.
-Nous nous sommes tous rendu compte que nous avions profondément déçu Jéhovah
en travaillant le jour du sabbat, en lui offrant en sacrifice des animaux boiteux
et en divorçant pour épouser des femmes étrangères.
Ça nous a fait de la peine, mais en écoutant la Loi de Dieu, on réapprenait à adorer Jéhovah comme
il le voulait.
-Ne soyez pas tristes et ne pleurez pas.
Maintenant que vous savez ce qui déplaît à Dieu, vous pouvez faire ce qui lui plaît.
-Allez, mangez de bonnes choses et buvez des boissons douces,et donnez de la nourriture à ceux
qui n’ont rien.
Et ne soyez pas tristes, car la joie qui vient de Jéhovah est votre forteresse.
[Musique joyeuse] ... -Nous avons célébré la fête des Huttes en suivant les instructions de Jéhovah.
Nous avons passé plusieurs jours à nous réjouir et à remercier Jéhovah pour toutes les bonnes choses
qu’il nous donnait.
Puis le vingt-quatrième jour du mois,nous nous sommes réunis pour lire la Loi de Dieu,
pour confesser nos péchés et pour pleurer sur tout ce que nous avions fait de mal.
Nous avons pris par écrit un engagement ferme.
-Nous étions déterminés à obéir à la Loi de Dieu.
-AMEN ! AMEN !
-Mais certains ont vite oublié leur promesse.
-Péleth !
-Raam,voici ton loyer.
-Mets-les dans un sac.
Le panier, ce n’est pas pratique.
Tu es au courant de la dernière idée de Néhémie ?
-Tu veux dire son projet de repeupler Jérusalem ?
-Ou plutôt son idée ridicule de faire un tirage au sort pour qu’une famille sur dix vienne
s’installer dans la ville.

-Oui, je suis au courant.
-Et il a fallu que je sois sélectionné.
Pourquoi moi ? Il s’en moque qu’on soit propriétaires ou pas !
-Oh ! Et tu es censé déménager quand ?
-Déménager ? Je ne compte pas déménager.
J’ai le droit de vivre où je veux, et toi aussi.
-Je n’ai pas été sélectionné.
-Pas encore ! Mais quand ça arrivera, je veux que tu me soutiennes en refusant de partir toi aussi.
-Raam,si le roi a envoyé Néhémie, c’est pour reconstruire la ville.
Néhémie est le gouverneur.
-Les gouverneurs, ça va, ça vient.
Le roi attend le retour de Néhémie, et quand il sera parti, les choses vont revenir à la normale.
-Même quand Néhémie sera parti, Jéhovah sera toujours là, lui.
C’est sa volonté que nous vivions à Jérusalem.
Tu en es convaincu ?
-Alors, comme ça, tu te ranges du côté de Néhémie ?
Comment tu peux me faire ça à moi ?
-Raam, ton loyer.
-De quoi vous parliez ?
-Raam refuse de s’installer à Jérusalem.
Et il voudrait qu’on le soutienne.
-Tu lui as dit quoi ?
-Je lui ai dit que Néhémie faisait la volonté de Jéhovah.
Raam ne comprend pas qu’il pourrait être vraiment heureux s’il suivait les instructions de Jéhovah.
-Alors,on déménagera si on est sélectionnés ?
-Oui. Je préfère ressembler à Néhémie qu’à Raam.
Vous êtes d’accord ?
-Oui.
-Moi aussi.
-Pendant l’inauguration des murailles, on a rempli Jérusalem de chants de louange et
de remerciement à Dieu.
Notre joie s’entendait de loin.
Quand finalement je suis retourné au palais du roi,j’ai souvent repensé à ce jour.
Mais si j’avais su ce qui allait se passer ensuite, j’aurais préféré n’être jamais parti.
-Jéhovah a envoyé un messager qui a mis par écrit les choses qui se sont passées à Jérusalem
pendant mon absence.
Il s’appelait Malachie.
Même si Tobia n’était pas Juif, il a obtenu qu’on lui mette à disposition une salle du Temple.
-Éliashib !
-Tobia !
-Il avait des Juifs dans sa famille et il s’est servi de ces liens pour manipuler de nombreux habitants
de Juda.
-Paix à toi !
-Paix à toi aussi.
-Qu’est-ce qui t’amène au Temple ? Ça faisait longtemps.
-Je voulais juste te voir, ah, et t’apporter ce petit cadeau.
-Oh Tobia, tu as toujours été si généreux !
-Ce n’est pas grand-chose.
-Et je peux faire quelque chose pour toi ?
-Puisque tu en parles, il y a une chose à laquelle je pense.
-Dis-moi, qu’est-ce que je peux faire pour toi ?
-Eh bien, comme on est de la même famille quand nos proches, les tiens et les miens je veux dire,
viennent de Samarie nous rendre visite, ça serait vraiment bien d’avoir un endroit où manger avec eux.
Tu sais, ici, dans le Temple.
Après tout, eux aussi adorent Jéhovah. Souvent. Enfin, parfois.
-Une salle dans le Temple ? Tu sais bien que je ne peux pas faire ça.
Je veux dire, toutes les salles sont prises.
-Toutes ? Certaines ne sont que des salles de stockage, non ?

-Mais c’est là qu’on met les contributions pour les Lévites.
-Tu ne peux pas en libérer une pour moi ? Juste une ?
J’en ai besoin d’une.
-Et qu’est-ce que Néhémie va en penser ?
-Mais qu’est-ce que ça peut faire ?
Néhémie est loin d’ici, il est à Suse.
-Et si jamais il le découvre ?
-Qui va lui dire ? Toi ?
-Non, non ! Mais.
-Alors pourquoi tu t’inquiètes ?
-Notre grand prêtre a encore une fois cédé à Tobia.
-Où je mets ces céréales ?
-Ici, il y a de la place. Attention !
-C’est bon.
-Regardez qui arrive.
-Vous pouvez vous dépêcher ?
Dès qu’ils nous auront libéré la place, on va mettre la table ici et les chaises le long du mur.
-Tobia, s’il te plaît dis-moi, on va les mettre où, nos contributions ?
-Où vous voulez. C’est votre problème.
Bon, faites-moi de la place. Allez, dépêchez-vous.
Alors, on va tout décharger ici, et comme je disais, on va installer les chaises là et la table ici.
-Comment Eliashib a-t-il pu laisser quelqu’un s’emparer d’une des salles du Temple ?
Et là on parle de Tobia en plus ! Après tout ce que Néhémie a fait pour préserver le culte pur !
-La plupart des gens n’apportent plus le dixième de leur récolte.
-Si on veut manger, ..on doit aller s’occuper de nos troupeaux et de nos champs.
Ça nous rapporte rien de servir Dieu.
-Attendez, mes frères ! On ne va pas laisser leur mauvaise conduite nous priver de notre joie.
-Ah bon ? Ça nous sert à quoi de servir Jéhovah ?
-Oui. Et les Écritures disent : “Prends bien soin de tes brebis.”
-Elles disent aussi : “Un homme fidèle aura de nombreuses bénédictions.”
On doit faire confiance à Jéhovah. Le moment venu, il remettra les choses en ordre.
-Malachie a vu à quel point le peuple négligeait le vrai culte.
Les Lévites, qui à une époque étaient si fiers de défendre la loi de Jéhovah,
en arrivaient maintenant à douter de l’utilité de leur service.
-Jeune homme ! Pourquoi tu n’offrirais pas un mouton ?
Plus l’animal est gros, plus tu seras béni.
Et tu sais, avec ça, tu impressionneras plus les autres, hein !
-Merci. Mais j’ai déjà ce qu’il me faut.
-Oui bien sûr, mais écoute !
Tu m’as l’air vraiment sympathique.
Alors aujourd’hui, je vais te faire un prix d’ami, d’accord ?
À peine plus que ce que tu as payé pour ces pigeons !
Viens voir.
-Ce mouton est aveugle ! Et tu as vu comment il boite !
-Jeune homme, c’est tout à fait normal pour cette race !
-La Loi de Dieu dit qu’on ne doit pas offrir d’animaux aveugles,boiteux ou malades !
Si un jour j’ai les moyens d’offrir un mouton,ce sera un mouton en bonne santé.
-Ne gaspille pas ton argent ! C’est un bon mouton à un bon prix.
-Je dois y aller.
-Sois raisonnable !
En plus, c’est juste une tradition. Ha !
-Les services effectués au Temple ne sont plus les mêmes.
C’est comme si on ne se préoccupait même plus de Jéhovah.
[On frappe à la porte.]
Azouba ! Qu’est-ce qui ne va pas ?
[Elle sanglote.]
Azouba, qu’est-ce qui se passe ? Comment va Raam ? Quoi ?
Un acte de divorce ?

-Je.. ..J’ai essayé d’être une bonne épouse, mais ce n’était pas suffisant.
Raam m’a demandé de partir.
-Ne t’inquiète pas, Azouba.
Tu peux venir vivre ici, avec nous.
-Oui, on peut t’accueillir.
-Oh mon Dieu ! Tout est de ma faute.
-Mais non, ne dis pas ça.
-Mais je ne lui ai pas donné d’enfant.
-Avec ou sans enfant, le mariage, c’est sacré.
Fais confiance à Jéhovah. Lui, il ne te rejettera jamais.
-Merci. Merci.
-Raam ! On a eu de la visite hier soir.
C’était ta femme. Ou devrais-je, dire ton ex-femme.
Raam, ça ne te dérange pas de faire souffrir une innocente ?
Comment tu peux être aussi cruel ?
-Moïse a dit que si tu découvres quelque chose d’inconvenant au sujet de ta femme, tu dois rédiger
un acte de divorce, le lui donner et la renvoyer.
Azouba ne m’a pas donné d’enfant. Ce n’est pas inconvenant, ça ?
En plus, j’en ai assez de vivre avec elle.
Je me marie avec Guizla aujourd’hui.
-Guizla ? La Moabite ?
Je t’ai entendu t’engager par un serment solennel à ne pas prendre une femme d’une autre nation.
La Loi de Dieu dit : “Elles détourneront tes fils de moi et les inciteront à servir d’autres dieux ;
alors, la colère de Jéhovah éclatera contre toi.”
-Qui es-tu pour me conseiller ?
Chaque homme doit trouver son bonheur, et j’ai bien l’intention de trouver le mien.
-Raam, la joie véritable vient de Jéhovah.
Tu crois vraiment que tu peux être plus heureux sans ton Dieu ?
-Jéhovah,pourquoi nous trahissons-nous l’un l’autre, profanant ainsi ton alliance ?
[Voix de Jéhovah] :
Malachie ! Dis aux prêtres qui méprisent mon nom :
“Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si donc je suis un père, où est l’honneur qui m’est
dû ? Et si je suis un maître, où est la crainte qui m’est due ?”
-Mon ami ! Mon ami, je vois que tu n’as pas d’offrande.
-Pourquoi vous, les Lévites, vous méprisez le nom de Jéhovah ?
-“Méprisez” ? Comment ça ?
-Vous présentez une bête malade, aveugle ou boiteuse en sacrifice, et vous dites qu’il n’y a
rien de mal à cela.
Et Jéhovah devrait accepter votre offrande !
-Une fois dans la marmite,personne ne peut savoir si la bête était boiteuse ou pas.
-Et Jéhovah alors ? Vous pensez pas qu’il le sait ?
Un jour, Jéhovah viendra inspecter son temple.
Vous, les fils de Lévi, il vous purifiera par le feu.
-Malachie, qu’est-ce qui te prend ?
Tout le monde est d’accord avec ce qu’on fait.
Alors pourquoi pas toi ?
-“Ô prêtres, si vous refusez de prendre cela à cœur, dit Jéhovah, j’enverrai sur vous la malédiction
et je changerai vos bénédictions en malédictions.
Revenez à moi,et moi je reviendrai à vous”, dit Jéhovah.
-Mais on n’a pas quitté Jéhovah !
-“Un simple humain volera-t-il Dieu ? Et pourtant vous me volez”, dit Jéhovah.
-Et comment on l’a volé ?
-“Dans les dîmes et dans les contributions.
Vous me volez, oui la nation tout entière me vole, dit Jéhovah.
S’il vous plaît, apportez toute la dîme à l’entrepôt, pour qu’il y ait de la nourriture dans ma
maison ; ..et mettez-moi à l’épreuve pour voir si je n’ouvrirai pas les écluses du ciel et si je ne
déverserai pas sur vous une bénédiction jusqu’à ce que vous ne manquiez de rien.”
Et il y a encore autre chose qui fait que Dieu n’approuve plus rien de ce que vous lui présentez.

-Ah oui, quoi ? -Vous trahissez la femme de votre jeunesse,bien qu’elle soit votre amie et la femme
envers qui vous vous êtes engagés par une alliance.
Il y en a qui ne le font pas, car ils ont ce qui reste de l’esprit.
Alors faites attention à votre état d’esprit, et ne trahissez pas la femme de votre jeunesse.
“Car je hais le divorce”, dit Jéhovah le Dieu d’Israël.
Les lèvres du prêtre doivent préserver la connaissance,et pour connaître la loi, on doit interroger
sa bouche.
Mais vous, vous en avez fait trébucher beaucoup.
-Le message de Jéhovah montrait que le problème, c’était leur état d’esprit.
Mais Malachie ne s’est pas découragé : il s’est intéressé à ceux qui étaient joyeux de faire ce qui est
bien.
-Péleth.
-Malachie.
-Tu vas bien ?
Azouba, ne perds pas espoir.
On verra la différence entre un juste et un méchant, entre quelqu’un qui sert Dieu ou qui ne le sert pas.
-Tu dois être prophète.
-Je sers Jéhovah comme toi.
Et je peux te dire une chose : quand vous parlez ensemble de Jéhovah, il prête attention.
Il a un livre de souvenir pour ceux qui le craignent et qui méditent sur son nom.
Que Jéhovah soit avec vous !
-J’ai été absent de Jérusalem pendant plusieurs années,mais mon cœur a toujours été avec mon peuple.
J’ai demandé à retourner à Jérusalem.
Mais ce que j’ai alors découvert m’a choqué.
-Éliashib ! Paix à toi !
-Néhémie ! Je ne m’attendais pas à
-Où sont tous les Lévites et les chanteurs ?
-Quelques-uns sont absents ces jours-ci.
-Absents ? Pourquoi ils sont absents ?
-Hmm, Pedaya est là !
Pedaya, occupe-toi du gouverneur Néhémie, tu veux bien ?
Excuse-moi, je dois y aller.
-Pas de problème.
Pedaya, parle-moi des services effectués au Temple.
Est-ce que vous avez tout ce qu’il vous faut ?
-Tu sais, Néhémie, on ne reçoit presque aucune contribution.
-Comment ça ?
-Pendant longtemps, les prêtres et les Lévites n’ont pas pris au sérieux leurs responsabilités.
Quand les gens ont vu ça, ils ont arrêté d’apporter les dîmes.
Sans les dîmes, beaucoup de Lévites et de chanteurs sont retournés à leurs champs.
-Et pourquoi pas toi ?
-Je m’en sors, ça va.
J’ai toujours été sûr que Jéhovah aide ceux qui lui font confiance.
Je sais qu’en temps voulu, il remettra les choses en ordre.
-Mais Éliashib n’a pas demandé que le peuple vous apporte les contributions ?
-En ton absence, le prophète Malachie l’a mis en garde, lui et tous les prêtres.
Mais Éliashib, il a pris notre salle de stockage et il a vidé tout ce qu’il y avait dedans.
Il l’a donnée à Tobia pour y recevoir sa famille.
-Pedaya, aide-moi à débarrasser tout ça.
-Qu’est-ce que vous faites ?
-Éliashib ! Qu’est-ce que tu as fait ?
Pourquoi toi et les magistrats avez négligé la maison de Dieu ?
-Non, Néhémie.
-Toi et les autres, purifiez cette salle et remettez les ustensiles.
-Non !
-Oui, mon seigneur.
-Et fais venir tous les Lévites, les chanteurs et les magistrats.
Ils vont tous reprendre leurs postes.

Pedaya, je te nomme toi, Shélémia et Zadok responsablesdes salles de stockage.
Hanân sera votre assistant.
C’est vous qui distribuerez les contributions à vos frères.
-Néhémie, attends une seconde.
Laisse-moi t’expliquer.
-Et moi, je vais dire à tout le monde en Juda d’apporter le dixième des céréales, du vin nouveau et
de l’huile.
-Je peux tout expliquer.
Non, attends.
-Souviens-toi de moi, ô mon Dieu,et n’efface pas de ta mémoire l’amour fidèle que
j’ai montré pour ta maison !
-Ils avaient négligé la maison de Jéhovah, et en plus, certains Juifs continuaient de faire
du commerce le jour du sabbat, un jour que Jéhovah avait déclaré sacré.
-Tu vends quoi, aujourd’hui ?
-Tu sais, le meilleur poisson de Tyr, celui que tu aimes.
-Vous faites quoi, là ?
Vous ne respectez pas le jour du sabbat ?
-Néhémie.
-Vous vous rendez compte de la gravité de vos actes ?
C’est pour ça que Dieu a causé ce malheur sur cette ville.
-Ça se fait couramment maintenant.
-Et qu’en pense Jéhovah ?
-J’ai mis fin au commerce et j’ai ordonné qu’on ferme les portes pour que le jour du sabbat reste saint.
Mais la semaine d’après, les marchands sont revenus.
-Qu’est-ce que ça veut dire ?
J’ai dû dormir par terre, cette nuit !
-Vous connaissez la Loi : Pas de travail, pas de commerce le jour du sabbat !
Allez-vous-en.
Toi et tous les Lévites, gardez les portes pour que le jour du sabbat reste saint.
Ne laissez entrer personne !
-De cela aussi, souviens-toi en ma faveur, ô mon Dieu,et aie pitié de moi dans
ton immense amour fidèle !
Il y avait encore autre chose que je devais faire.
-Allez, avance !
[Il parle dans une autre langue.]
-Reviens ici ! Tu dois m’écouter, je suis ton père.
-Qu’est-ce qu’ils ont, tes enfants ?
-Ils n’aiment pas aller au Temple.
-Dis-moi, ma grande : pourquoi ça ne te plaît pas ?
[Elle répond dans une autre langue.]
-Reviens ici tout de suite ! Désolé, mon seigneur.
Ma femme parle très peu hébreu.
-N’as-tu pas juré de ne jamais te marier avec une femme qui ne sert pas Jéhovah ?
-Néhémie, tout le monde s’en moque.
[Il gémit.]
-Tu as juré ou pas ?
-Oui ! Oui !
-Alors pourquoi tu n’as pas respecté la loi de Dieu et le vœu que tu as fait ?
-Laisse-moi tranquille !
-Ça ne m’étonne pas que tes enfants n’aiment pas Jéhovah.
-Aah !
-Tu as vraiment cru que tu pourrais être heureux sans la bénédiction de Jéhovah ?
-J’ai prié pour que Jéhovah me bénisse !
-Ah, vraiment !
Mais tu ne lui as pas obéi, pourtant. Raam, comment Jéhovah peut-il bénir quelque chose qui est
contraire à sa volonté ?
-Ce n’était pas surprenant. Le peuple suivait juste le mauvais exemple de ceux qui les dirigeaient.
-Le petit-fils d’Éliashib s’est marié avec une Horonite, la fille de Sânbalath.

-Tu n’as donc aucun respect pour la Loi de Dieu ?
On ne doit pas donner nos filles à leurs fils,et on ne doit accepter aucune de leurs filles pour nos fils
ou pour nous-mêmes !
Ce n’est pas à cause de femmes étrangères que le roi Salomon a péché ?
-Grand-père, dis quelque chose.
-Reste tranquille, mon garçon.
-N’est-ce pas scandaleux de votre part d’agir aussi mal en vous mariant avec des femmes étrangères ?
Tu as profané la prêtrise !
À partir de maintenant, tu ne peux plus être prêtre ni rester à Jérusalem.
-D’accord.
J’irai en Samarie. Ils sont plus tolérants là-bas.
-Mais c’est mon petit-fils.
-Alors pourquoi tu lui as permis de désobéir aux lois de Jéhovah ?
Pourtant, tu le sais, les services effectués au Temple, c’est ce qui préserve nos relations avec Dieu !
Mais dès que je suis parti, vous tous, vous avez abandonné le culte pur.
-Ça a pris du temps,mais le culte pur a été rétabli.
Quand je repense à tout ce que Jéhovah nous a permis d’accomplir malgré l’opposition
que nous avons rencontrée.
-J’ai une idée.
On n’a qu’à dire que Néhémie se rebelle contre le roi.
-La prochaine chose qu’ils entendront, ça sera notre cri de guerre.
-Néhémie, tu vas vraiment attendre qu’ils tuent quelqu’un ?
-les mauvaises influences que nous avons rejetées.
-J’ai le droit de vivre où je veux, et toi aussi.
Je veux que tu me soutiennes en refusant de partir toi aussi.
-Ne gaspille pas ton argent ! Sois raisonnable !
En plus, c’est juste une tradition.
-Si on veut manger, on doit aller s’occuper de nos troupeaux et de nos champs.
Ça nous rapporte rien de servir Dieu.
-les nuits sans sommeil.
-Bon, allons à Jérusalempour voir ce que Néhémie est en train de faire.
-Ces gens détestent ce qu’on fait. Ils nous détestent !
-Ça se voit que ce n’est pas toi qui vis au milieu d’eux.
- le dur travail.
-En plus, c’est trop dur pour nous, on n’en peut plus.
-Et pourquoi on a besoin d’une muraille de toutes façons ?
-je me souviens seulement de la joie qu’on a ressentie parce qu’on servait Jéhovah de la bonne façon.
On pensait simplement reconstruire une muraille, mais Jéhovah reconstruisait notre foi.
Je n’oublierai jamais comment Jéhovah nous a réunis pour qu’on puisse accomplir sa volonté.
Il nous a appris à compter sur lui et il nous a fortifiés.
-Mangez de bonnes choses et buvez des boissons douces, et donnez de la nourriture à ceux
qui n’ont rien.
Et ne soyez pas tristes, car la joie qui vient de Jéhovah est votre forteresse.
[Musique joyeuse]
-Souviens-toi de moi et bénis-moi, ô mon Dieu !
-Néhémie était un homme courageux.
Il aurait pu rester dans le palais luxueux de Suse et servir Jéhovah depuis là-bas.
Mais ce n’est pas ce qu’il a fait. Il a été prêt à parcourir le long chemin qui menait à Jérusalem
pour soutenir ses frères.
Mais ça n’allait pas être facile.
Tout d’abord, il devait demander au roi de Perse la permission de partir.
Qu’est-ce qui l’a aidé à être courageux ?
Est-ce qu’il s’est appuyé sur ses qualités ou sur sa bonne réputation auprès du roi ?
Revoyons cet extrait.
-La ville où mes ancêtres sont enterrés, est en ruine, et ses portes ont été incendiées.
-Où veux-tu en venir ?
Que veux-tu ?
Dis-le moi franchement.

-J’ai immédiatement prié le Dieu du ciel.
-Si cela paraît bon au roi, et si moi, ton serviteur, j’ai ta faveur, envoie-moi en Juda, dans la ville
où tous mes ancêtres sont enterrés, pour que je puisse la reconstruire.
[Le roi soupire.] -Tu peux y aller.
-Jéhovah était avec nous.
-Néhémie a immédiatement et humblement prié Jéhovah, celui qui donne le vrai courage.
Il a même prié de nombreuses fois tout au long de sa mission, et Jéhovah a béni ses efforts.
Alors leçon numéro un :
Quand on vit une situation difficile, on a peut-être le réflexe de compter sur Jéhovah.
Mais quand tout va bien, est-ce qu’on continue de compter sur lui ?
Ou est-ce qu’on se laisse un peu aller en disant :
“Les choses vont plutôt bien pour moi. Je sais qu’il y a des besoins à combler dans l’organisation de
Jéhovah, mais ça fait des années que je le sers maintenant.
J’ai fait ma part.
Que quelqu’un d’autre prenne le relai !”
Jéhovah va-t-il bénir un tel état d’esprit ?
Est-ce qu’il ne vaudrait pas mieux le prier pour lui demander le courage et la joie dont on a besoin
pour continuer de vouloir faire plus à son service ?
On sera peut-être surpris de ce que Jéhovah nous réserve.
Vous vous rappelez, une fois arrivé à Jérusalem, Néhémie ne s’est pas contenté de donner des ordres.
La Bible dit qu’il a travaillé tous les jours aux côtés de ses frères israélites
“depuis l’aube jusqu’à l’apparition des étoiles”.
De la même façon, quand nous sommes prêts à faire des sacrifices, Jéhovah nous donne l’énergie dont
nous avons besoin pour accomplir nos tâches.
Les Israélites ont reconstruit la muraille en seulement 52 jours !
C’est extraordinaire, surtout avec toute l’opposition qu’ils ont rencontrée !
Au début, il s’agissait de moqueries.
Puis leurs opposants ont menacé de les attaquer !
Il y avait les Samaritains au nord, les Ammonites à l’est, les Arabes au sud et les Asdodiens à l’ouest.
Jérusalem était entourée d’ennemis.
Ça aurait pu être facile de se sentir piégé et de céder à la peur.
Qu’a fait Néhémie ?
Eh bien, quelle était son habitude ?
Il le dit lui-même : “Nous avons prié notre Dieu.”
Puis il a fortifié ses frères en leur disant :
“N’ayez pas peur d’eux ! Souvenez-vous de Jéhovah, qui est grand et redoutable.”
Et donc, ils ont continué leurs travaux.
Quand les ennemis de Néhémie se sont rendu compte
que leurs menaces avaient échoué, est-ce qu’ils ont abandonné ? Non.
Ils ont utilisé d’autres formes d’opposition.
En fait, ils ont employé trois ruses différentes pour essayer de détourner Néhémie de sa mission.
Est-ce que vous les avez repérées ?
Revoyons la vidéo.
Ils ont proposé à Néhémie de le rencontrer à mi-chemin entre Jérusalem et Samarie.
-Transmets ce message à Néhémie :
“Viens, fixons un rendez-vous pour nous rencontrer dans les villages de la plaine d’Ono.”
-Ils veulent que je sorte de Jérusalem pour me faire du mal.
-Ils ont répandu de fausses rumeurs.
-Guéshèm, c’est le moment de mettre ton plan à exécution.
Tobia, écris ces paroles : “Parmi les nations, on entend dire — et Guéshèm le dit aussi —
que toi et les Juifs, vous projetez de vous rebeller. Et c’est pour cela que tu construis la muraille.”
-Et ils se sont servis d’un traître pour essayer de piéger Néhémie.
-Ils vont venir te tuer. Cette nuit !
Nous devons aller à l’intérieur du Temple et verrouiller les portes.
-Shemaya, est-ce qu’un homme comme moi doit fuir ?
-Tu ne comprends pas.
-Non, réfléchis à l’effet que ça aurait sur notre peuple.
-C’est le seul endroit où tu seras en sécurité.

-En plus, je ne suis pas prêtre.
Si j’entrais dans le Temple, tu le sais, je me rendrais passible de mort.
Je n’irai pas.
-C’est une mauvaise décision, Néhémie.
-Ah, je comprends.
C’est Tobia et Sânbalath qui t’ont envoyé pour me piéger.
C’est ça, espèce d’hypocrite !
Que Jéhovah se souvienne d’eux et de tous les faux prophètes comme toi qui essaient de me faire peur.
Viens Hanani, on a du travail.
-Trois ruses, trois échecs.
Alors leçon numéro deux :
Comme Néhémie, nous devrons peut-être faire face à des opposants qui chercheront par la ruse à nous
empêcher de servir fidèlement Jéhovah.
Certains nous proposeront de les rencontrer à mi-chemin, en quelque sorte.
Ils essaieront de nous convaincre que si nous servons Jéhovah avec juste un tout petit peu moins de
zèle, nous pourrons en même temps poursuivre des objectifs matériels.
Mais comme le royaume de Dieu a la première place dans notre vie, nous pouvons imiter Néhémie en
refusant toute compromission.
Nous savons ce qui va arriver à ce monde.
Nos opposants répandent aussi de fausses accusations contre nous.
Dans certains pays, nous sommes accusés d’être une menace pour l’État.
Certaines de ces accusations ont été démenties devant les tribunaux.
Mais quoi qu’il arrive, nous sommes certains que Jéhovah fera en sorte que sa volonté s’accomplisse.
L’opposition peut aussi venir de ceux qui prétendent servir Jéhovah.
Rappelez-vous, un Juif a essayé de faire croire à Néhémie qu’il pourrait sauver sa vie en désobéissant
à la Loi de Dieu.
De la même façon, d’anciens Témoins de Jéhovah pourraient chercher à nous faire transiger
avec notre foi.
Mais nous rejetons les apostats parce que nous savons que nous aurons la vie sauve,
non pas en désobéissant aux lois de Dieu, mais en les respectant.
À chaque fois, Néhémie a refusé de tomber dans leur piège.
Pourquoi ?
Est-ce parce qu’il était très intelligent ?
Non !
C’est parce qu’il comptait sur Jéhovah, et Jéhovah l’a aidé à ne pas se laisser tromper par ses ennemis.
Une fois la muraille reconstruite, Néhémie a quitté Jérusalem pendant un temps.
Mais qu’a-t-il découvert à son retour ?
Loin d’être pratiqué avec joie et zèle, le vrai culte était en train de s’éteindre.
Néhémie avait fait tellement d’efforts pour aider le peuple à mettre sa confiance en Jéhovah,
qu’a-t-il ressenti d’après vous ?
Il aurait pu se dire : “C’est bon, j’abandonne ! Que quelqu’un d’autre s’en occupe. Moi, je m’en vais.”
Mais est-ce qu’il a réagi comme ça ?
Revoyons l’extrait.
-Pourquoi toi et les magistrats avez négligé la maison de Dieu ?
Purifiez cette salle et remettez les ustensiles.
Vous connaissez la Loi : Pas de travail, pas de commerce le jour du sabbat !
Allez-vous-en.
N’as-tu pas juré de ne jamais te marier avec une femme qui ne sert pas Jéhovah ?
Alors pourquoi tu n’as pas respecté la loi de Dieu et le vœu que tu as fait ?
-Le petit-fils d’Éliashib s’est marié avec une Horonite, la fille de Sânbalath.
-On ne doit pas donner nos filles à leurs fils, et on ne doit accepter aucune de leurs filles pour nos fils.
Tu as profané la prêtrise !
À partir de maintenant, tu ne peux plus être prêtre ni rester à Jérusalem.
-Ça a pris du temps, mais le culte pur a été rétabli.
-Néhémie n’a pas abandonné.
Il a plutôt persévéré dans sa mission.
Pourquoi ?
Parce qu’il a su garder sa joie.

Sa joie ne venait pas de ce qu’il avait accompli, ni du fait que Jérusalem était de nouveau protégée par
une muraille, ni même de ce que les autres faisaient.
En fait, d’où vient la joie véritable ?
Néhémie nous répond : “La joie qui vient de Jéhovah est votre forteresse.”
Alors leçon numéro trois :
Malgré les difficultés et les déceptions, nous pouvons être joyeux parce que la joie véritable vient
d’une bonne relation avec Jéhovah.
Néhémie était un homme comme vous et moi.
Rappelez-vous, il n’avait pas vu des manifestations surnaturelles de la puissance de Jéhovah comme
Moïse et Josué.
Mais de quoi disposait-il ?
Il avait la prière, la foi et la confiance en Jéhovah.
C’est sur ces choses qu’il s’appuyait.
Et il n’y a aucun doute que Jéhovah a agi en sa faveur, en le guidant et en bénissant ses efforts.
Nous avons les mêmes outils à notre disposition.
Prions Jéhovah, ayons foi en lui et soyons convaincus qu’il bénira nos efforts et nos sacrifices.
Tout comme Jéhovah a donné à Néhémie le courage, l’énergie, la perspicacité et la persévérance
nécessaires pour accomplir sa mission, il agira ainsi envers nous.
-Comme Néhémie, nous renforçons notre foi quand nous côtoyons nos compagnons chrétiens.
Dans la même idée, le cantique que nous allons chanter montre les bienfaits d’appartenir
à une famille de frères.
Le cantique est intitulé « Nous sommes l’armée de Jéhovah ».
Levons-nous et chantons ensemble le cantique 71.
Après le cantique, veuillez rester debout pour écouter les communications.
Donc, cantique 71.

