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Notre Dieu qui pardonne 

Sabbat aprèS-Midi

Lecture de la semaine: Neh. 9:1-3; Dan. 9:4-19; Néhémie 9:4-8; 
Col. 1:16, 17; Neh. 9:9-38; Romains 5:6-8.

Texte à mémoriser: « Celui qui cache ses transgressions ne pros-
père point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » 
(Proverbes 28:13, LSG). 

Après la fête des tabernacles (Sukkot), les dirigeants réunirent à nou-
veau le peuple. Ils avaient passé tout le temps à célébrer; maintenant, 
il était temps de retourner à la confession inachevée et à la repentance 

devant Dieu pour leurs péchés. 
Oui, plus tôt, les dirigeants avaient dit qu’ils cessaient de s’affliger et d’être 

tristes de leurs fautes, mais cela ne signifie pas que la confession n’était pas 
importante. Donc, maintenant qu’ils avaient célébré les fêtes, il était temps 
de passer du temps dans la confession. 

L’ordre des événements présentés ici ne signifie pas nécessairement que 
c’est la séquence dans laquelle les réjouissances et la confession se soient 
toujours exécutées; ni que c’est seulement l’ordre inverse. Bien que nous 
puissions suivre naturellement tout d’abord l’ordre de la confession, suivie 
de la louange, peut-être l’obéissance à Dieu dans nos vies doit primer. Après 
tout, Romains 2:4 nous dit que c’est la « bonté de Dieu » qui nous pousse à 
la repentance. Sa « bonté » doit alors évoquer les louanges et la jouissance, 
tout en se rappelant que nous avons besoin que Dieu nous pardonne, nous 
sanctifie et nous recrée.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 15 Novembre.

*9 au 15 NovembreLeçon
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10 Novembre

 Le jeûne et l’adoration

Lisez Néhémie 9:1-3. Pourquoi le peuple se séparait-il de tous les 
étrangers?

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Bien que Néhémie désirait s’assurer que le peuple était dans la joie, il diri-
gea l’assemblée à jeûner et à prier. Ils s’humilièrent devant Dieu et jetèrent 
la poussière sur leurs têtes, tout en portant un sac. Puisque les étrangers 
n’avaient pas de part au péché du peuple d’Israël, les Israélites se séparèrent, 
parce que les Hébreux savaient que c’était leurs péchés qui devraient être 
pardonnés. Ils reconnurent que c’est les péchés de leur nation qui les avait 
conduit à l’exil.  

Leurs prières et leur confession démontraient une compréhension pro-
fonde de la nature du péché. Les Israélites auraient pu être en colère que 
c’étaient les péchés de leurs prédécesseurs qui avaient conduit toute la 
nation à l’exil. Ils pouvaient aussi avoir passé du temps à se plaindre sur les 
choix de leurs dirigeants et le manque de piété dans la vie des générations 
précédentes, qui les avaient amenés à l’exil, et cela les avait réduit à un petit 
groupe de rapatriés. Cependant, au lieu de nourrir la haine et le chagrin, ils 
se tournèrent vers Dieu dans l’humilité et la confession.

Néhémie 9:3 rapporte que le peuple lut le livre de la loi pendant un quart 
de la journée, et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et 
adorèrent Dieu. C’était la troisième lecture de la Torah. La lecture de la 
Torah est au cœur de la confession, qui doit être fondée sur la vérité, qui 
vient de Dieu. Par le biais de notre lecture de la Bible, nous sommes attirés 
vers Dieu, et le Saint-Esprit peut nous parler et nous instruire. La vérité de 
Sa parole façonne notre pensée et notre compréhension, nous encourage et 
nous élève. Les Israélites pleurèrent aussi, parce que le temps passé dans la 
sainte présence de Dieu nous fait prendre conscience de Sa beauté et de Sa 
bonté de Créateur de l’univers, et de comment Il décide d’être avec nous, 
malgré notre indignité.

Ainsi, nous nous rendons compte que sans Dieu dans nos vies, nous ne 
sommes pas différents de nos ancêtres qui avaient désobéi à Dieu. C’est 
seulement avec l’œuvre de Dieu en nous que nous pouvons être qui nous 
devrions être. 

Lisez Daniel 9:4-19. Comment sa prière est-elle applicable à nous 
aujourd’hui? Que devrait nous dire la réalité de cette application indi-
viduellement et en tant qu’église? 

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Dimanche
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11 Novembre

Le début de la prière
La réponse du peuple à la lecture de la Bible était une longue 

prière qui raconte la bonté de Dieu, contrairement à l’histoire de 
l’infidélité d’Israël. On peut observer que la réponse est plus un 
sermon qu’une prière, parce que presque chaque verset a un paral-
lèle quelque part dans la Bible.

Lisez Néhémie 9:4-8. Quels sont les principaux thèmes de la prière 
dans ces versets au début, et pourquoi? 

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Dans la première partie de la prière, le peuple bénit Dieu et invoque plus 
précisément Son nom. Dans la culture hébraïque, un nom n’est pas seule-
ment ce que les gens appellent quelqu’un, mais cela donne a une personne 
son identité. Ainsi, la louange du nom de Dieu est importante, car cela 
prouve au monde que c’est un nom digne de louange et d’honneur. C’est le 
nom du Créateur de l’univers. La prière commence par l’adoration de Dieu 
comme Créateur et comme celui qui « préserve » tous (Neh. 9:6 voir aussi 
Col. 1:16, 17). Le mot « préserver » est traduit d’un verbe hébreu qui veut 
dire « maintenir en vie ».

Celui qui a tout créé est Celui qui a choisi Abraham, un être humain, qui 
n’était aucunement spécial autre que « son cœur » était « fidèle ». Abraham 
semble avoir manqué de foi à de nombreuses reprises, mais quand Dieu lui 
demande de renoncer à son fils, il ne faiblit pas (voir Genèse 22). Il a appris 
à être fidèle, pas du jour au lendemain, mais au cours de sa longue marche 
avec Dieu. Dans la pensée hébraïque, le « cœur » se réfère à l’esprit. En 
d’autres termes, Abraham a développé sa fidélité en pensée et en action et 
Dieu a reconnu son obéissance.

Les quelques premières expressions de la prière se concentrent sur Dieu 
comme (1) Créateur, (2) Protecteur  et (3) Qui accomplit Ses promesses. 
Le peuple rappelle d’abord qui Dieu est: Il est le seul Dieu fidèle qui nous 
a créés, nous préserve et conserve toujours Ses promesses pour nous. 
Avoir cela à l’esprit nous aide à garder nos propres vies en perspective et à 
apprendre à Lui faire confiance même dans les situations les plus difficiles 
quand il nous arrive de croire qu’Il est loin de nous et indifférent à nos défis. 

Pourquoi la doctrine de Dieu notre créateur est-elle si essentielle à 
notre foi? Après tout, quel autre enseignement peut être plus impor-
tant que celui-ci, dans lequel Dieu nous a commandé de passer un 
septième de notre temps chaque semaine en souvenir de Lui en tant 
que notre Créateur?

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________
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12 Novembre

Leçons du passé

Lisez Néhémie 9:9-22. En quoi cette partie de la prière est-elle 
différente de la première partie?
 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Il y a une transition dans la prière, de la louange à Dieu pour 
Sa fidélité au rappel de l’infidélité contrastée des Israélites après 
leur délivrance d’Égypte et dans le désert. La section décrit les 
différentes choses que Dieu avait données aux Israélites; mais mal-
heureusement, la réponse des « pères » à ces dons était l’orgueil, 
l’entêtement, et des actes de mépris du Dieu bienveillant. 

La reconnaissance de l’erreur humaine et du manque de la vraie 
dévotion à Dieu est une étape importante dans la confession et le 
repentir. Et même si ces textes parlent des gens morts depuis long-
temps, personne ne peut nier que chacun d’entre nous a un problème 
semblable. 

Bien sûr, c’est ici l’évangile intervient pour nous, aussi bien qu’à 
eux. La confession de nos péchés ne nous sauve pas; c’est le sacri-
fice de Christ en notre faveur qui nous sauve. La confession, ainsi 
que la repentance, est au cœur de notre propre reconnaissance que 
nous devons être justifiés par Christ seul. « Lorsque nous accep-
tons Christ comme notre Sauveur par la repentance et par la foi, le 
Seigneur pardonne nos péchés et nous accorde la repentance de la 
peine prévue pour la transgression de la loi. Le pécheur se trouve 
alors devant Dieu comme une personne juste; il est dans la faveur 
du ciel, et par l’Esprit, il est dans la communion avec le Père et le 
Fils. » - (Traduit d’Ellen G. White, Selected Messages, 3, p. 191).

Dans le même temps, puisque Sa bonté nous pousse à confesser 
nos péchés et à nous repentir, nous devons être déterminés par la 
puissance de Dieu à les abandonner.

L’essentiel est qu’Israël avait été une nation rebelle, et Dieu avait 
été amour. En regardant ce que Dieu a fait pour la nation israé-
lite, cela rappelait au peuple que tout comme Dieu avait beaucoup 
fait pour eux dans le passé, Il va continuer à prendre soin d’eux à 
l’heure actuelle et dans l’avenir. C’est pourquoi il était si important 
que le peuple se repente et se rappelle comment Dieu avait agi dans 
leur histoire. À chaque fois qu’ils oubliaient cela, ils avaient des 
ennuis en retombant dans les mêmes péchés.

Pensez à un moment où vous étiez certain que Dieu avait agi 
dans votre vie. Comment pouvez-vous tirer du réconfort de cette 
expérience la prochaine fois que vous faites face aux épreuves? 
Comment pouvez-vous mieux apprendre à faire confiance en la 
bonté de Dieu au milieu des situations complètement découra-
geantes qui vous font craindre l’avenir?

marDi
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13 Novembre

La loi et les prophètes

Lisez Néhémie 9:23-31. Comment les Israélites sont-ils décrits en compa-
raison à la grande bonté de Dieu? (Neh. 9:25) 
 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

La section suivante de la prière/sermon est axée sur la vie au pays de 
Canaan quand les Israélites possédaient la terre que Dieu leur avait donnée. 
Ils avaient reçu la terre, les villes, les vignobles et les champs, prêts à être 
exploités, mais ils avaient tout pris pour acquis. À la fin du verset 25, la 
Bible rapporte qu’« ils mangèrent, ils se rassasièrent, ils s’engraissèrent, et 
ils vécurent dans les délices par Ta grande bonté  » (LSG). La graisse ou 
s’engraisser est une expression que l’on retrouve seulement dans quelques 
passages dans la Bible (Deutéronome 32:15 et Jérémie 5:28) et chaque fois, 
cela a une connotation négative. 

Le peuple pouvait vivre « dans les délices par Ta grande bonté  » (LSG), 
mais leur grande joie n’était pas en Dieu, mais, au contraire, en tout ce qu’ils 
avaient. Avoir apparemment tout ne nous amène pas plus proches dans notre 
marche avec Dieu. Plusieurs fois nous pensons que, « si seulement j’avais 
ceci ou cela, alors je serais heureux. » Malheureusement, nous voyons que 
les Israélites avaient tout reçu de Dieu, et pourtant leur « bonheur » dans 
ces différents éléments les rendait seulement moins consacrés à Dieu. Trop 
souvent, il est plus facile de nous concentrer sur les dons tout en oubliant le 
Dispensateur. C’est là un piège mortel. 

Bien sûr, cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas être heureux pour 
les choses que Dieu nous a données. Il désire que nous nous réjouissions 
de Ses dons, mais cette joie en ces choses qu’Il donne ne garantit pas une 
relation avec Dieu. En effet, si nous n’y prenons garde, ces choses peuvent 
devenir une pierre d’achoppement. 

Néanmoins, dans ce chapitre, les dirigeants avouaient maintenant les 
moyens par lesquels ils avaient été infidèles à Dieu. En analysant leur 
histoire, ils nommèrent spécifiquement les transgressions qu’ils avaient 
commises en tant que nation. Quelques aspects apparaissent comme parti-
culièrement importants, parce qu’ils se répètent: (1) Israël  a rejeté la loi de 
Dieu, et (2) persécuté les prophètes.

En d’autres termes, ils se sont rendus compte que la loi de Dieu et Ses 
prophètes étaient indispensables à leur développement en tant que nation 
pieuse et en tant qu’individus. La prière met l’accent sur cette conclusion 
en affirmant que les commandements de Dieu « font vivre celui qui les met 
en pratique » (Neh. 9:29, LSG; une référence directe à Lévitique 18:5) et en 
soulignant que c’est l’Esprit qui a parlé par les prophètes. Dieu nous a donné 
Ses commandements pour une vie abondante, et Il a envoyé Ses prophètes 
pour nous guider dans notre compréhension de Sa vérité. Ce que nous fai-
sons avec ces dons est la question essentielle pour nous tous. 

mercreDi
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Louange et requête

Lisez Néhémie 9:32-38. Quel est l’objectif de la conclusion de la prière 
de confession?
 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Une fois de plus, la prière se transforme en louanges à Dieu pour 
qui Il est: grand, puissant et merveilleux, qui garde Son alliance et Sa 
miséricorde. Ils semblent sincères dans leur reconnaissance de la bonté 
de Dieu envers eux. Ils apportent également une requête sous forme 
d’une alliance avec Dieu, qui est décrite en détails dans le chapitre 10. 
Quelle est leur requête? 

«  Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, 
toi qui gardes ton alliance et qui exerces la miséricorde, ne regarde 
pas comme peu de chose toutes les souffrances que nous avons éprou-
vées » (Neh. 9:32, LSG). 

La communauté doit rendre hommage aux rois qui sont au-dessus 
d’eux. L’oppression de tous les côtés sévit dans la petite communauté 
des Israélites, et ils sont fatigués de cela. Ils ont dû endurer la tyrannie, 
et ils espèrent un repos. 

Fait intéressant, ils s’appellent eux-mêmes « serviteurs ». Après 
avoir exposé l’infidélité de leur nation, ils finissent par se référer à 
eux-mêmes avec ce mot. Les serviteurs, obéissent bien sûr, à ceux qui 
sont au-dessus d’eux. L’utilisation de ce terme implique alors qu’ils se 
rendent compte qu’ils doivent obéir plus fidèlement au Seigneur que 
les générations précédentes. C’est une expression de leur volonté d’être 
fidèle au Seigneur et à Ses commandements. Et, en tant que serviteurs 
de Dieu, ils doivent Lui demander d’intervenir en leur faveur.

La communauté d’Esdras et de Néhémie décrit leur expérience 
comme étant « dans une grande détresse » (Neh. 9:37), qui peut être 
comparée à l’affliction que les Israélites ont connue en Égypte (Neh. 
9:9). Leur prière loue Dieu pour avoir vu leur affliction en Égypte et 
non pour l’avoir ignorée. La communauté demande maintenant à Dieu 
d’intervenir comme Il l’avait fait par le passé, même s’ils ne le méritent 
pas, parce que personne – ni les rois, ni les princes, ni les prêtres, ni 
les prophètes, ni les pères – n’était fidèle. Ainsi, ils se fondent unique-
ment sur la grâce et la miséricorde de Dieu  envers eux, et non pas sur 
eux-mêmes ou sur les œuvres de leurs ancêtres, dans l’espoir que le 
Seigneur interviendra en leur faveur.

Lisez Romains 5:6-8. Comment ces textes reflètent-ils ce que Dieu 
demandait des Israélites? Quel réconfort peut-on tirer de ce que 
demandaient les Israélites et ce que Paul dit dans Romains? 
 ________________________________________________________

 ________________________________________________________
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15 Novembre

Réflexion avancée: Lisez Ellen G. White, « La confession », pp. 
36-40, dans Le meilleur chemin.

Dans Néhémie 9:25, les Hébreux ont parlé de comment leurs ancêtres 
se réjouissaient dans la grande bonté de Dieu. La racine verbale est le 
même que le nom d’Eden, comme dans le « jardin d’Éden » (Gen. 2:15). 
Peut-être, la meilleure traduction serait « ils s’édénisèrent », si seulement 
le verbe ‘’édéniser’’ existait.

L’évangile est, après tout, la restauration, et quel meilleur symbole 
peut-il y avoir que celui d’éden, pour représenter ce que nous sommes 
dans notre état restauré? Dieu a suscité le peuple hébreu et l’a amené au 
carrefour du monde antique afin de créer le reflet le plus proche du jardin 
d’Éden qui pouvait exister sur une terre déchue. Même après la captivité et 
le retour, le potentiel était toujours là. « Ainsi l’Éternel a pitié de Sion, Il a 
pitié de toutes ses ruines; Il rendra son désert semblable à un Éden » (Ésaïe 
51:3, LSG).  

Oui, le peuple jouissait des bénédictions matérielles que le Seigneur 
leur avait promises, les bénédictions qui, à quelque degré possible dans 
un monde déchu, rappelaient l’abondance du jardin d’Éden. Et cela était 
très bien. Ils étaient censés en profiter. Dieu a créé le monde physique pré-
cisément d’une manière qui puisse être utile à l’homme et l’ancien Israël 
était béni et aimé de Dieu, pour la même raison. Leur péché n’était pas le 
fait de ‘’s’édéniser’’ dans la grande bonté de Dieu, mais le fait d’oublier 
le Seigneur (Ézéchiel 23:35), dont ils jouissaient la bonté. La bénédiction 
est devenue une fin en soi au lieu d’être un moyen vers une fin, qui devait 
révéler Dieu à ceux qui les entouraient. 

Discussion:
	 Jésus a dit, « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c’est 
celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la 
séduction des richesses étouffent cette parole, et la rendent infruc-
tueuse » (Matt. 13:22, LSG). Que veut-Il dire par « la séduction des 
richesses », et comment cela est-il  lié à la prière de confession que 
nous avons étudiée cette semaine? 

	 Insistez à nouveau sur la doctrine de la création. Notez que dans 
la prière de Néhémie 9, ils parlaient presque immédiatement du 
Seigneur comme Créateur et pourvoyeur. Qu’est-ce que cela nous 
apprend sur combien cette doctrine est fondamentale à notre foi?

	Comment réalisons-nous le juste équilibre en reconnaissant notre 
péché inhérent et dans le même temps, en ne permettant pas à Satan 
d’utiliser notre nature pécheresse d’une manière qui nous amène à 
être découragé et à renoncer à notre foi?

VenDreDi
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Partie I: Aperçu 

Texte clé: Néhémie 9:17  

Lecture recommandée: Néhémie 9

Néhémie 9 rapporte une prière de confession du peuple d’Israël. 
Le vingt-quatrième jour du septième mois, les Israélites se ras-
semblèrent à nouveau pour un temps de confession, de prière et de 
jeûne. 

Une fois de plus, la journée commence par la lecture du livre de 
la loi. Le résultat de la méditation de la parole de Dieu est le sen-
timent de sa propre indignité; par conséquent, les gens se tournent 
vers Dieu dans la repentance. Cependant, ils ne se repentissent pas 
seulement de leurs péchés immédiats, mais aussi des péchés de la 
nation tout au long de leur histoire. 

Ils racontent tout ce que la nation a fait depuis le temps d’Abra-
ham en omettant de suivre Dieu. Cela montre comment les Israélites 
dans leurs luttes pour marcher avec Dieu, ont f ini par L’abandonner. 
Toutefois, Dieu intervient toujours dans leur vie pour les sauver. 
Étonnamment, la lecture de la torah les conduit à une histoire 
d’échec humain et du triomphe de Dieu. La prière commence et se 
termine par des louanges à Dieu, tout en Lui demandant d’interve-
nir encore en leur faveur.

La parole de Dieu leur a rappelé que tout comme Dieu a été f idèle 
dans le passé, Il continuera à prendre soin d’eux. Malgré les diff i-
cultés qu’ils endurent dans leur patrie alors qu’ils construisent le 
temple, les murs et la ville, Dieu les voit et ne les abandonnera pas. 
Enfin, ils s’engagent à signer une alliance avec Dieu.

    

C o m m e n t a i r e s  p o u r  l e s  m o n i t e u r s
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Partie II: Commentaire

Structure de Néhémie 9

1. Le peuple lit le livre de la loi (Neh. 9:1-3)
2. Prière de confession (Neh. 9:4-38)

a) Louanges à Dieu (neh. 9:4-8)
b) La fidélité de Dieu en dépit de l’infidélité d’Israël en 
Égypte et dans le désert (Neh. 9:9-22)
c) La bonté de Dieu malgré l’infidélité d’Israël dans le 
pays de Canaan (Neh. 9:23-31)
d) Louanges et requête à Dieu (Neh. 9:32-38) 

La lecture du livre de la loi

L’occasion était bien organisée: les Lévites ont lu l’Écriture pen-
dant un quart de la journée, puis, pendant plusieurs heures, les gens 
ont confessé leurs péchés et leurs torts et adoré Dieu. Imaginez l’ex-
périence puissante de la lecture ou de l’écoute de la Bible pendant 
de nombreuses heures, suivie de la confession et des louanges à Dieu 
pendant plusieurs heures supplémentaires, ce qui est merveilleux 
pour toute l’assemblée. Une telle dévotion nécessiterait un réveil 
incroyable et une soif étonnante de la connaissance de Dieu.  Peut-
être ce qui a poussé le peuple à chercher Dieu avec persévérance 
était un désir de voir Dieu agir. Ils étaient inquiets. Leur anxiété est 
démontrée par la supplication dans leur prière: « ne regarde pas comme 
peu de chose toutes les souffrances que nous avons éprouvées » (Neh. 
9:32, LSG). En d’autres termes, ils suppliaient Dieu de ne pas sous-es-
timer tout ce qui leur est arrivé: ils sont haïs dans leur propre pays par 
les nations environnantes; ils ont enduré la persécution; et ils font du dur 
labeur, essayant de reconstruire leur ville bien-aimée. Ils demandent à 
Dieu d’intervenir, d’agir, de voir, d’entendre et de réagir. À la fin de 
leur temps ensemble, les dirigeants invitent toute l’assemblée à se 
lever. Puis ils commencent à pleurer au Seigneur et à faire la prière 
rapportée dans Néhémie 9:5-38, qui est l’une des meilleures prières 
de la Bible.

Prière de confession 

Les prières et la confession publiques rapportées dans Néhémie 9 
démontrent une profonde compréhension de la nature du péché, ainsi 
qu’une conscience de leur amour insuffisant pour leur prochain. Les gens 
jeûnaient et mettaient de la poussière sur leurs têtes en signe d’humilité 
devant Dieu. L’humble approche des péchés passés de la nation montrait 

C o m m e n t a i r e s  p o u r  l e s  m o n i t e u r s
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que les rapatriés se sont rendus compte à quel point ils pouvaient facile-
ment tomber dans le même modèle de désobéissance et d’infidélité envers 
Dieu tout comme leurs ancêtres. Ils voulaient éviter ce cycle continu.

Les Israélites reconnurent les péchés de leur nation qui les ont conduits 
en exil. Ils avaient poussé Dieu hors de leur vie, en disant, en effet, 
“Dieu, nous ne voulons pas de Toi!” Puisque Dieu respecte nos souhaits 
et ne force pas Ses sujets à L’accepter, Il a laissé Son peuple éprouver les 
conséquences du rejet de Sa personne. Peut-être la meilleure description 
de ce qui se passe quand nous rejetons Dieu est dans le livre d’Ézéchiel. 
Ézéchiel peint l’image de Dieu sortant d’Israël après avoir envoyé maints 
avertissements au peuple (Ézéchiel 5:11, Ézéchiel 8:6). Quand les gens 
ne veulent pas de Lui, Dieu s’en va. Son trône se déplace vers le mont 
des Oliviers et Sa présence quitte Jérusalem, et la destruction s’abat (voir 
aussi Matt. 23:37, 38). Lorsque la protection de Dieu est retirée, Satan 
prend contrôle, car il « rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il 
dévorera » (1 Pie. 5:8, LSG).

Le peuple d’Israël regarda en arrière et vit tout ce qu’il avait fait en tant 
que nation. Tous furent horrifiés à quel point ils avaient failli de suivre 
Dieu. En outre, chaque individu était conscient de sa propre insuffisance 
dans la marche avec Dieu.  Toutefois, ils virent également un modèle dans 
la fidélité de Dieu. Tout comme dans le livre d’Ézéchiel, leur histoire ne 
se termine pas avec Dieu sortant de Jérusalem (Ézéchiel 43:1-5, Ézéchiel 
48:35). Mais, bien qu’exilés à Babylone, Dieu va avec eux à Babylone. Il 
ne quitte jamais Son peuple. Il les a laissés partir un petit moment afin de 
les réveiller et de les ramener à marcher avec Lui, mais Il ne les a jamais 
abandonnés. À la fin du livre d’Ézéchiel, Il promet de les ramener à 
Jérusalem et y retourne avec eux. À leur retour, ils firent l’expérience du 
retour de Dieu sur la terre d’Israël. Il était avec eux. 

Dans Néhémie 9:20, les gens soulignent que Dieu leur a donné Son 
« bon Esprit » pour les instruire (sakhal). Ce mot a déjà paru dans le 
chapitre 8; il signifie « comprendre, être prudent et sage ». Dieu donne 
les meilleurs dons. L’Esprit Saint n’est pas seulement donné aux croyants 
dans le Nouveau Testament, mais aussi aux croyants dans l’Ancien 
Testament. L’Esprit Saint leur a été donné pour leur enseigner et pour les 
rendre sages. C’est ce que l’Esprit Saint fait pour nous quand nous Lui 
permettons de « nous instruire ». Dieu a donné aux Israélites tout ce qu’ils 
voulaient et ce dont ils « avaient besoin » (l’Esprit Saint, la nourriture, 
l’eau, les royaumes, la terre, la victoire dans la guerre, les citernes, les 
vignobles, les oliveraies et les arbres fruitiers). Malheureusement, les gens 
se réjouissent seulement des choses que Dieu leur donne au lieu de se 
réjouir en Dieu Lui-même. Étonnamment, quand les temps durs arrivent 
et les gens crient à Dieu, Il les écoute à nouveau. Pourquoi? À cause de 
Sa grande miséricorde.

La prière commence par l’invocation de Dieu: « Tu » (Neh. 9:5, 6), et 
se termine par « nous », quand le peuple crie à Dieu dans son désespoir 
et sa fragilité (Neh. 9:37, 38). Le contraste entre la bonté et la fidélité de 
Dieu et le péché humain est encore une fois manifeste. La confession des 
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péchés change la situation. Après s’être identifiés au péché de leurs ancêtres, 
ils ont finalement déclaré: « nous avons fait le mal. » (Neh. 9:33, LSG).

Bien que le thème de la repentance soit évident tout au long de la prière, le 
thème de la miséricorde de Dieu est plus manifeste. Le mot pour la miséri-
corde est rakhamim, signifiant « compassion, miséricorde et pitié ». Il vient 
du mot rekhem, qui signifie « les entrailles d’une mère ». Tout comme une 
mère nourrit et aime son enfant, de même, le mot rakhamim démontre que 
Dieu aime et veille sur Ses enfants. Le mot pour la miséricorde est répété six 
fois dans Néhémie 9 (Neh. 9:17, 19, 27, 28, deux fois au verset 31). En outre, 
le mot khesed apparait deux fois (Neh. 9:17 et 32). Khesed est généralement 
traduit comme un amour inébranlable, mais peut aussi être traduit comme la 
bonté ou la miséricorde. L’idée de la miséricorde et de l’amour de Dieu est 
contrastée avec l’infidélité du peuple. Le peuple était responsable de toutes 
les conséquences néfastes de leurs péchés, mais Dieu ne les abandonnait 
pas. Ils avaient choisi d’adorer d’autres dieux; et pourtant Dieu ne les a pas 
abandonnés. Comme le dit Néhémie 9:17: « mais Toi, Tu es un Dieu prêt à 
pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, 
et Tu ne les abandonnas pas ». Notre Dieu est toujours prêt à pardonner et à 
transformer nos vies.

Une autre expression que les Lévites répètent dans la prière est « Tu les 
entendis du haut des cieux » (Neh. 9:27, 28, LSG). Chaque fois que les gens 
criaient à Dieu, Il les entendait toujours. Dieu attend que nous L’appelions. 
Quand on le fait, Il entend. Il n’ignore pas nos larmes ou nos supplications. 
Il peut parfois nous sembler que Dieu est silencieux parce que nous n’avons 
pas les réponses que nous voulons. Cependant, Il s’arrête à chaque fois que 
nous appelons Son nom, comme Il s’était arrêté près de l’aveugle Bartimé qui 
ne cessait d’appeler Jésus parce qu’il voulait voir (Marc 10). Dieu descendit 
sur le mont Sinaï afin de parler avec le peuple, même si celui-ci L’a rejeté 
par la suite et a plutôt choisi un veau d’or pour adorer. Pourquoi Dieu nous 
poursuit-Il sans cesse? C’est parce qu’Il aspire à être proche de nous. Les 
Israélites ont affirmé la promesse que Dieu nous écoute toujours. Puisqu’Il 
avait écouté leurs ancêtres, ils ont la foi qu’Il les écoutera aussi et répondra à 
leurs prières. Et Il le fait toujours.  

Partie III: Application 

Tout comme les Israélites se sont rendus compte qu’ils pouvaient apprendre 
des expériences et des échecs de leurs ancêtres, nous pouvons aussi apprendre 
des Israélites aujourd’hui. 
1. Laquelle des actions des Israélites mentionnée dans leur prière se démarque 
comme une chose dont nous devons être conscients aujourd’hui aussi?
 __________________________________________________________

 __________________________________________________________
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2. Qu’est-ce que Dieu a fait dans votre passé? Écrivez-le sur un papier 
ou faites un calendrier de Son intervention dans votre vie, en suivant les 
instructions ci-dessous: 
 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

a) Décrivez la vie de votre famille et sa marche avec Dieu. Listez les hauts 
et les bas et étiquetez-les. Allez aussi loin que vous pouvez vous en souve-
nir, en décrivant ce qui s’est passé au sein de la famille. Étiquetez les dates 
où les différents membres de la famille ont accepté Christ. Que remar-
quez-vous du dessin?
 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

b) Maintenant, faites la même chose pour votre propre vie sur un bout de 
papier.
	 Listez	les	moments	où	vous	avez	pu	voir	clairement	l’orientation	de	
Dieu.
	 Voyez-vous	des	choses	qui	se	répètent?	Si	oui,	quels	sont-elles?
 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

Bien que nos échecs soient réels, l’espérance que nous avons est que 
Jésus a pitié de nous et nous couvre de Sa justice. De même que les 
Israélites avaient la promesse de la grande miséricorde de Dieu, nous 
l’avons aujourd’hui aussi. Que pouvez-vous confier à Dieu, sachant qu’Il 
est plein de miséricorde et d’amour pour vous?
 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________
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