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1 - innovons pour manifester notre amour à dieu

L’Eternel a établi et affermi le règne de David à la suite de cela, il décide de 
faire un vœu : bâtir une maison à l’Eternel (cf. 1 Chroniques 17). Nous devons 
faire davantage preuve de maturité chrétienne et rechercher à plaire au 
Seigneur. Ne nous conformons pas aux principes qui régissent ce siècle et 
l’Eglise en passant notre temps à demander (cf. Romains 12). Cependant, 
recherchons à sortir du lot et donnons à nos pensées une nouvelle orienta-
tion pour discerner ce que Dieu veut de nous. Car en me rapprochant du 
Seigneur j’apprends à mieux connaitre ce qui est bon à ses yeux.

2 - Ayons à cœur les besoins du royaume de DIEU

Néhémie était un homme de condition modeste, ne faisait pas partie de la 
noblesse mais travaillait pour le roi (cf. Néhémie 2). Ainsi, quelque soit le 
contexte dans lequel nous sommes le Seigneur peut nous distinguer. Le 
fardeau de Néhémie était les besoins matériels du royaume de Dieu et non un 
besoin personnel. Alors que nous avons tendance à nous soucier de nos 

intérêts, Néhémie quant à lui se souciait du royaume de Dieu – c’est ce que 
le Seigneur recherche. Alors que tout le monde est indifférent Néhémie veut 
répondre aux besoins du royaume. 

3 - Investissons-nous pour les besoins de l'eglise

Pour faire face aux difficultés, Néhémie a interpellé le peuple afin de mobiliser 
des ressources financières. Il a su rester focaliser sur les besoins du royaume. 
En effet, lorsque le roi lui demande ce qu’il désire Néhémie a su mettre en 
avant les besoins du royaume au détriment de ses besoins personnelles. Dieu 
connait déjà tous nos besoins nous devons faire du royaume de Dieu notre 
préoccupation première (cf.  Matthieu 6 : 33). C’est le choix qu’a fait Néhémie 
et ce choix est un exemple à suivre dans nos vies car chacun d’entre nous à 
sa pierre à apporter à l’édifice. 

Ce qu’il faut retenir : mettons tout en œuvre pour plaire au 
Seigneur. N’ayons pas peur de poser des actes qui sortent du lot pour mani-
fester notre amour au Seigneur comme David l’a fait. Ayons à cœur les 
besoins spirituels et matériels de l’Eglise et pour cela recherchons sans cesse 
à investir et nous investir pour l’avancement du royaume de Dieu. Amen !  
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Nous devons être créatif dans notre manière de manifester notre amour à 
Dieu. Car, aimer le Seigneur c’est mettre tout en œuvre pour lui plaire. 


