
 

 

 JE M’APPROCHE 
 

 Les premiers chapitres de Néhémie montrent comment le peuple de Juda a affronté les mauvaises inten-
tions d’ennemis extérieurs qui voulaient empêcher la reconstruction de Jérusalem. Les murailles sont main-
tenant rebâties mais les difficultés prennent une nouvelle dimension. 
Cette fois-ci Néhémie fait face à des problèmes internes : des injustices sociales. On parle ici de prêt à inté-
rêts et de servitude pour rembourser des dettes. Moïse avait légiféré sur ces sujets en interdisant le prêt 
 à usure et en limitant dans le temps la servitude pour cause d’indigence. 
 

 Les judéens sans avoir complètement abandonné ces préceptes en transgressaient le cœur. 

Question  
brise-glace : 

 

En une phrase courte dites- 
nous ce qui vous vient en tête 

quand vous entendez le mot 
« justice .» 

Transgresser l’esprit de la loi 
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 J’OBSERVE 
 

Je relis Néhémie 5.1-13 pour y trouver les différentes pratiques qui pesaient sur le peuple et l’ont amené  
à se rebeller. Je les compare aux lois mosaïques sur la justice sociale Cf. Lévitique 25.35-37 et Deutéro-
nome 15.12-15. Sur quels points les judéens étaient-ils en accord avec la loi  et sur quels autres   ne l’étaient-
ils pas ? 

Quel est l’argument du peuple pour faire ressortir l’injustice de leur situation et quelles implications  
morales et humaines y trouvez-vous ?  

Je cherche quels angles Néhémie choisit pour faire ses reproches aux riches et aux magistrats ? (Légal ? 
spirituel ? moral ? pratique ? éthique ? etc.) 

Je relis les versets 6 à 13 et je cherche comment Néhémie se positionne dans sa propre pratique  
par rapport aux injustices qui ont été faites. Quel impact cela a-t-il sur l’assemblée ? 
 

J’observe dans la deuxième partie du texte, Néhémie 5.14-19, les oppositions entre droits légaux et devoir 
moraux de la vie de Néhémie.  

Je cherche quelles actions concrètes Néhémie a mises en place pour soulager le peuple de son mieux.  

Les versets 14-19 du chapitre peuvent paraître prétentieux de la part de Néhémie qui se vante de tous  
ses sacrifices pour le bien-être du peuple. Mais observons la juxtaposition des plaintes du peuple,  
puis des engagements des riches et de Néhémie pour finir par les actes de Néhémie qui vont encore plus 
loin que les engagements de départ. Je réfléchis à l’idée d’exemplarité du leader que l’on trouve  
dans ce texte (On peut faire un parallèle avec 1 Thessaloniciens 2.9 et 2 Corinthiens 11.9). 

 J’ADHERE 
 

 Les judéens en revenant d’exil avaient des préoccupations immédiates et terre à terre. il fallait qu’ils 
reconstruisent leur propre vie ainsi que la ville de Jérusalem . Leurs priorités ont fini par être égoïstes  
et les plus riches ont lentement tordu les lois de Dieu pour les appliquer à leur avantage. 

 Il a fallu que le peuple fasse entendre ses cris de désespoir pour que Néhémie réalise l’ampleur du pro-
blème et incite les riches et les magistrats à retrouver des sentiments dignes de la volonté de Dieu  
pour son peuple 

 Y a-t-il aujourd’hui des comportements que nous pouvons avoir qui sont légaux mais dénotent  
un manque de compréhension du cœur de la loi de Dieu ? 

 Suis-je appelé, comme Néhémie à aller plus loin dans mes démarches pour les autres que ce que  
demande la loi et même la morale ? Y a-t-il des textes de la Bible qui vous encouragent à ce sujet ? 

 Quelles actions pratiques pouvons-nous individuellement et en tant qu’Eglise mettre en place  
pour défendre la justice sociale ? 

 Dans une société qui se méfie de plus en plus de toute autorité, quel pourrait être l’impact d’une exem-
plarité chrétienne au niveau de la justice sociale ? 

 JE PRIE  
 

Seigneur aide- moi à comprendre ta volonté et à aller au cœur de ta loi pour être une personne qui res-
taure son prochain et ne l’utilise pas pour son propre bénéfice. Aide-moi à refléter ton amour dans mes 
actes du quotidien et à être force de motivation dans mon Eglise .  


