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DOSSIER DE CANDIDATURE

Néhémie HACALIA
Néhémie a vécu au 5e siècle avant notre ère. 2500 ans plus tard, son histoire fascine encore les
chrétiens : malgré un contexte très défavorable, il a été un remarquable serviteur de Dieu.
Imaginons qu’il ait eu envie de changer d’emploi ; imaginons aussi qu’il demande notre aide pour
préparer son dossier de candidature ; imaginons enfin que nous pouvons utiliser les informations
contenues dans les deux premiers chapitres du livre qui porte son nom.
Ce serait une bonne occasion de faire le portrait d’une personne que Dieu peut utiliser.
Et ce portrait pourrait s’appliquer à nous aujourd’hui !

1.
•
•
•
•
•

2.
•

•

•

•
•
•

•
•

Mon C.V. (Curriculum Vitae, résumé de ma vie)
Nom :
Origine :
Adresse :
Emploi actuel :
Emploi recherché :

Néhémie, fils d’Hacalia ;
né à Babylone, de parents israélites déportés ;
Palais royal à Suse, grande ville de la Perse ;
Sommelier personnel de Sa Majesté le roi Artaxerxès ;
Chargé de mission pour reconstruire la ville royale de mon peuple.

Mes qualités et compétences
Je suis capable de sortir de ma « zone de confort » :
Je bénéficie d’un poste prestigieux auprès du Roi (1.11), mais je suis prêt à aller dans un lieu
de pauvreté et d’insécurité (1.3) pour servir mon Dieu et mon peuple.
Dans mon pays d’adoption, je respecte les Autorités même païennes (2.3) ; je fais mon métier
avec sérieux et bonne humeur (2.1), au point de gagner la confiance et même la bienveillance
du Roi et de la Reine (2.6).
Mais avant tout je reste loyal à mon Dieu, à mes frères, et à mon pays d’origine (1.2).
Je prends des risques :
Je surmonte ma peur et j’ose dire au Roi que ma patrie est plus importante pour moi que
l’honneur de le servir (2.3).
Je prends le temps pour m’informer et prier (1.4),
Je ressens les choses importantes avec mon cœur et mes émotions (1.4) ; je réfléchis et
planifie avec mon intelligence ; j’agis avec détermination (2.7).
Je suis un bon communicateur, capable d’écouter (1.2-3), de dialoguer avec Dieu dans la
prière (1.5-11), d’improviser une réponse hardie, respectueuse, brève et claire à une question
inattendue (2.3-8) ; le moment venu, je prends le temps d’expliquer ma vision pour la
transmettre (2.17-18). Je sais aussi me taire quand c’est nécessaire (2.16).
Je me renseigne pour apprendre ce que j’ignore, en interrogeant des personnes bien
informées (1,2) ou en faisant moi-même une enquête sur place (2.13-16).
Je sais aller aussi vite que possible (réactivité instantanée en cas d’occasion inattendue) et
aussi lentement que nécessaire (patience pour attendre les occasions et les réponses ; 2.2).
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Mes valeurs et motivations
Je crains l’Éternel, Dieu des cieux, grand et redoutable, mais fidèle et miséricordieux (1.5).
Ma première préoccupation est de l’honorer.
Je suis très attaché à Jérusalem ; cette ville abrite les tombeaux de mes ancêtres, qui ont
reçu et retransmis les promesses de Dieu. Mais mon but n’est pas de rénover un cimetière ;
je veux rebâtir la ville royale de mon peuple (2 Samuel 5.5), le lieu que Dieu avait choisi pour
faire habiter son nom (1 Rois 11.36). J’aime mon peuple tel qu’il est et je veux lui faire du bien
maintenant (2.10).
Je comprends que Jérusalem est en ruines parce que le peuple a gravement offensé Dieu
(1.7-8). En même temps je me rappelle les promesses de Dieu et j’ai totalement foi en lui. Je
me rappelle en particulier sa promesse de rassembler son peuple dispersé si celui-ci revient
à lui et met ses commandements en pratique (1.9).
Je suis à distance, je suis bien intégré dans un pays étranger, je ne suis pas responsable de
ce désastre. Pourtant, je me sens pleinement partie prenante, je suis prêt à me mobiliser,
sans esprit de jugement ou d’orgueil. Au contraire, je m’identifie à mon peuple, je confesse
ses péchés comme s’ils étaient les miens.
J’ai de l’ambition pour mon peuple, mais je ne peux rien faire sans « la bonne main de Dieu
sur moi ». Je veux travailler en équipe car ce projet a besoin de l’adhésion et de l’engagement
déterminé de mes frères, dans la prière et dans l’action (1.11 ; 2.17-18).
Ces convictions fortes (2.17) et ces premières expériences de foi vont m’aider à surmonter
les difficultés et oppositions qui ne vont pas tarder à survenir (2.18-19).

Mon plan d’action
Enquêter soigneusement auprès de témoins fiables (1.2-3) ou par moi-même (2.11- 15).
Prendre le temps de jeûner pour prier (1.4) ; intercéder, plaider (1.6,8), confesser (1.7).
Lister les promesses de Dieu sur lesquelles je peux m’appuyer (1.8-10).
Demander à Dieu qu’il déclenche les opérations, suscite une réaction favorable du Roi et me
protège (1.11 ; 2.4).
Attendre l’occasion de présenter le projet… le moment venu, ne pas la laisser passer, même
si c’est une grande prise de risque pour moi.
Fixer un délai pour la première tranche du projet (2.6).
Procéder aux démarches administratives (2.7) et aux préparatifs logistiques (2.8).
Informer, partager la vision, mobiliser une équipe de responsables (2.17-18).

Questions
1.

2.
3.
4.
5.
6.
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Quelles bonnes raisons aurait pu citer Néhémie pour ne pas se sentir personnellement concerné par la situation
de Jérusalem ?
Est-ce que Néhémie arrive à concilier la foi, l’intelligence et la sensibilité ?
Parmi ces trois éléments, quels sont vos points forts ou faibles ? Comment améliorer l’équilibre entre les trois ?
Néhémie avait de nombreuses qualités humaines (intelligent, courageux, manager, leader). Est-ce que ces qualités
suffisent à en faire un bon serviteur de Dieu ? Est-ce qu’il est nécessaire de les avoir toutes pour servir Dieu ?
Quelles sont les qualités essentielles d’un serviteur de Dieu, que ce soit pour un service exceptionnel ou modeste ?
Néhémie a-t-il eu tort de demander au Roi des laissez-passer et des autorisations d’exploitation de bois ?
A-t-il eu tort d’accepter une protection militaire ?
La confiance en Dieu interdit-elle de souscrire à une assurance ou de recourir à la médecine ?
Que retenez-vous personnellement de cet exemple de Néhémie ?
Essayez de rédiger votre C.V., votre lettre de motivation, votre liste de compétences et votre plan d’action, comme
si vous demandiez à Dieu de vous confier un service. Ne soyez pas timide !

Jean LACOMBE
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