
 

 

 JE M’APPROCHE 
 

 Les brèches dans les murailles de la ville ont été réparées (6.15). Mais Jérusalem reste encore peu habitée 
et beaucoup reste à faire (7.4). Des mesures de protection sont encore nécessaires face aux menaces enne-
mies (7.1-3). Dans un souci de repeuplement et de restructuration socio-économique Néhémie va procéder 
à un recensement (7.5) à la suite duquel les familles et les serviteurs du temple s’installent dans leurs villes 
(7.72)  
Nous arrivons au tout début du septième mois, un mois important dans le calendrier liturgique des grandes 
fêtes d’Israël.  

Question  
brise-glace : 

 

Te souviens-tu de la dernière 
fois qu’une parole t’a procuré 

une grande joie ? Quelles en 
étaient les circonstances  ? 

Ecouter la parole 
 

Néhémie 8. 1-12 
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 J’OBSERVE 
 

Nous pouvons repérer trois parties dans notre texte : 

A. Situation initiale : Circonstance et cadre de l’événement v.1-4 

B. Déroulement de la rencontre : v.5-8 

C. Situation finale : réactions et conséquences v.9-12       
 

A) V.1-4. Cette première partie nous décrit le contexte de la lecture publique de la Torah, temps, acteurs  
et moyens. 

Observez qui est à l’initiative de l’événement. Comment nous décrit-on ce projet ? Quels sont les moyens 
mis en place pour cette lecture ? Qui assistent à cette lecture ? 
 

B) V.5-8. Cette deuxième partie du texte évoque plus en détail le déroulement de la cérémonie.  

Quels sont les différents temps de cette rencontre rapportés dans les v.5-8 ? Repérez les termes relatifs  
à l’explication et la compréhension. Comment Dieu est-il nommé dans cette partie du texte ? 
 

C) V.9-12. Cette dernière partie va mettre l’accent sur ce que produit chez le peuple la lecture et l’explica-
tion du texte. 

Quelles sont les conséquences parmi le peuple de la compréhension des paroles lues et expliquées ?  
Remarquez les différents sentiments évoqués par le texte. Comment Dieu est-il nommé en cette dernière 
partie de notre  passage? 

 J’ADHERE 
 

La place de la Parole et son influence dans le vécu du peuple est central à ce passage. Il nous questionne 
sur notre propre rapport au texte révélé. 
  A) Le texte nous précise que le peuple fut attentif à la lecture de la Parole.  

 Qu’est-ce qui me motive à me retrouver avec d’autres autour de la Parole de Dieu ?  

 Qu’est-ce qui peut m’aider individuellement et communautairement à être à l’écoute du texte révélé ?  

 Comment favoriser une lecture qui s’adresse à chacun « hommes, femmes et tous ceux qui pouvaient 
comprendre » ?  

 

 B) Ouvrir la Bible, bénir Dieu, prier, chercher le sens des Écritures sont relatés dans le vécu de ce partage 
autour des Écritures.  

 Que vous évoquent et vous apportent ces différentes dimensions quant à votre relation à Dieu  
et aux autres ?  

 L’expression « le livre de la loi de Moïse » au v.1 est reprise par « le livre de la loi de Dieu » au v.8. 
Qu’est-ce que cela vous dit, et implique pour vous quant à la nature de ce texte ?  

C) L’expression des sentiments est au cœur de ce vécu. Une invitation à « ne pas être dans le deuil »  
en ce « jour sacré » est lancée.  

 Qu’exprime et que signifie pour vous « la joie du Seigneur » ? En quoi peut-elle être votre force ?  

 Que produit en vous la compréhension de la Parole lue et expliquée ? Partagez à partir de vos expé-
riences récentes.  

 À quelle contribution vous invite la Parole de Dieu avec ceux qui manquent de quoi se réjouir (par pau-
vreté ou négligence) ? Comment le mettre en œuvre dans l’actualité de vos vécus d’églises   



 

 

 JE PRIE  
 

Seigneur, rends moi attentif à ta Parole, donne-moi d’en rechercher le sens pour la comprendre et la vivre. 
Je prie pour que tes Paroles engagent ma vie à ton service et au service des autres .  

 JE MEDITE  
 

Être attentif, lire, prier, comprendre le sens des Écritures, les mettre en pratique : ne serait-ce pas déjà-là 
une source de joie ? « En ton sein, le Seigneur, ton Dieu, est un héro Sauveur ; il fera de toi sa plus grande 
joie » So 3.17. Et si j’étais, dans l’accueil et le vécu de la Parole, l’expression de la joie du Seigneur ? 
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