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Dieu t’a donné le pouvoir de te rendre utile.
Chacun a son rôle à jouer, alors levons-nous
ensemble pour l’oeuvre de Dieu. Néhémie a
pleinement contribué à la reconstruction de
la muraille de Jérusalem et la restauration de
l’honneur du peuple d’Israël. Ce message a
pour but de t’encourager à te disposer et être utile entre les mains de
Dieu.
1.
Garde
à
l’esprit
la
conscience de ton appartenance à la famille et au peuple
de dieu
Tu es un enfant de Dieu (cf. Jean 1 : 12). Il
s’agit de l’oeuvre de notre Père alors toi et
moi, nous sommes héritier de cette oeuvre.
Ton attitude vis-à-vis de l’oeuvre change
lorsque tu es conscient de ton statut d’enfant
et cohéritier avec Jésus (cf. Ephésien 2 :
13). Jésus a pris conscience de son appartenance à la famille de Dieu à l’âge de 12 ans.
2. Cherche à connaître ce que
Dieu attend de toi
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Ce qu’il attend de toi et de chacun de nous est
diﬀérent. Pour cela tu dois poser les bonnes
questions aux bonnes personnes et la
première source c’est Dieu. Quand Paul a
rencontré jésus sur la route de Damas il a
posé deux questions : connaître Jésus et
savoir ce que Dieu veut qu’il fasse (cf. Actes
9 : 3-4). Et il lui a répondu d’aller dans la
ville pour qu’on lui dise ce qu’il doit faire. Il y
a des personnes précises vers lesquelles tu
peux aller pour avoir la direction de Dieu.
3.

utile à Dieu en ayant le bon
réflexe et la bonne attitude
La première attitude à avoir est de voir la
grandeur de Dieu plutôt que l’ampleur de la
tâche. Lorsque tu connais Dieu comme grand
et redoutable quelque soit la grandeur de la
tâche, il est plus grand. La seconde chose à
faire quand l’ampleur semble te dépasser est
de prier et de faire conﬁance à Dieu. C’est par
la prière que tout commence. Si tu veux que
Dieu t’exauce appuie-toi sur ses promesses
dans tes prières.
4. Prends la ferme résolution
d’être un bâtisseur et dispose-toi à oeuvrer avec les
autres
Tu peux savoir ce que Dieu veut de toi mais
ne pas t’engager. Face à tes bonnes résolutions le diable travaille à t’empêcher de réaliser ce que tu avais résolu de faire. Quand
Néhémie a partagé la vision, les enfants
d'Israël ont répondu “levons nous et bâtissons” et il se sont fortiﬁés dans cette bonne
résolution de la reconstruction de la muraille
de Jérusalem.
Sujets de prières :
Que puis-je faire pour l’avancement de
l’oeuvre de Dieu ?
Que Dieu nous aide à comprendre ce qu’il
attend de nous et à nous engager.
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