
 

 

 JE M’APPROCHE 
 

Les deux derniers chapitres de Néhémie résument ce qu’il a lui-même fait. Au chapitre 12 est racontée 
la dédicace des murailles de la ville de Jérusalem. C’est la conclusion de la réalisation de la vocation  
spéciale de Néhémie. Le chapitre 13 résume ses autres actions pour que le peuple, revenu de l’exil, 
reprenne une vie conforme à son statut de peuple de l’alliance. Il s’agit d’abord de la bonne utilisation  
des locaux annexes du Temple et ensuite du respect du sabbat. Le texte qui nous est proposé constitue  
le dernier paragraphe de ce chapitre.  
 

Ce paragraphe concerne les mariages entre judéens et étrangers, puis une conclusion générale, brève  
et plutôt abrupte, de l’action de Néhémie pour le rétablissement des prêtres et des lévites. 

Question  
brise-glace : 

 

Qu’est-ce qui, dans le comporte-
ment d’un groupe de personnes, 

dernièrement, vous a mis en 
colère au point de sentir la 
violence monter en vous ? 

     Gérer les mauvaises décisions 
 

Néhémie 13. 23-31 
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 J’OBSERVE 
 

Lire attentivement dans différentes traductions Néhémie 13.23 à 31.  

v. 23 : quel mot indique que le texte aborde un nouveau sujet ? Quelle indication chronologique  
est donnée ? À quel événement renvoie-t-elle (relire le début du chapitre) ? Quel est le nouveau sujet 
abordé ? Qui fait un constat ? Comment le fait-il ? Quelles sont les origines nationales évoquées ?  
  

v.24 : quel est le constat complémentaire effectué ? Sur quel aspect de la vie porte ce constat ?  
 

v.25 : quelles réactions accompagnent ces constats chez l’auteur du texte ? Quels sont les 4 verbes utilisés 
pour décrire ses actes ? Comment est introduit le discours de l’auteur ? Quel est l’objectif recherché  
par ce discours ?  

Quels sont les deux ordres donnés au début de ce discours ? Comment sont-ils formulés ?  
 

v. 26 : par quel genre de phrase se poursuit le discours ? À quoi sert cette question ? Quel est le person-
nage mentionné ? Comment est-il présenté ? Quelles références sont données pour cette présentation ? 
Quel contraste est alors mentionné le concernant ? 
 

v.27 : comment se termine le discours ? Qui est interpellé ? En quoi consiste le problème ? Qui est  concer-
né par cet acte ? Quel effet de cette faute semble l’aggraver ? 
 

v.28 : quel cas précis est alors mentionné ? Qui sont les personnes nommées ? Que sait-on de leurs atti-
tudes vis-à-vis du peuple de l’alliance (faites une recherche à ce sujet dans une concordance ou un diction-
naire biblique)? Quelle action est alors celle de l’auteur ?  
 

v.29 : à qui parle l’auteur ? Que lui demande-t-il ? Comment justifie-t-il cette demande ? En quoi consiste  
le reproche évoqué ? 
 

v.30 : quelles autres actions de l’auteur est alors rappelées ? 
 

v.31 : quels autres domaines ont encore été rétablis par l’auteur ?  
 

Comment se termine le paragraphe et le livre ? Les paragraphes précédents se terminaient avec  
des prières comparables (v.14, 22). Quelle différence voyez-vous entre cette dernière prière et celle du v. 29 ?   

 JE COMPRENDS  
 

L’auteur dit, sans rien cacher, ce qu’il a fait. Le texte n’approuve pas la violence de certaines  
de ses actions. Peut-on utiliser un tel texte pour justifier la violence ? 
 

Ce texte suffit-il pour nourrir une réflexion sur le choix d’un conjoint ? Le contexte semble indiquer  
que la sévérité de Néhémie est surtout orientée vers les prêtres et les lévites dont le rôle religieux  
était déterminant pour le peuple.  
 

Derrière le défi des origines nationales ou ethniques différentes, quel est la vraie question  sous-jacente ? 
 

Est-ce vraiment la langue parlée comme l’indique le texte ? La question se pose différemment à celles  
et ceux qui vivent dans une société multinationale, multiculturelle et multi-religieuse comme c’est le cas 
dans beaucoup de sociétés aujourd’hui. D’autre part le christianisme n’est pas la religion d’une nation, 
d’un pays, d’une ethnie ni d’une langue. Son message est adressé à toute nation, tout peuple,  
toute langue et toute tribu. En quoi les histoires de Joseph, de Ruth ou de Rahab peuvent-elles nourrir 
notre réflexion sur ce sujet ?  



 

 

 JE PRIE  
 

Seigneur, souviens-toi de … (mettez ici les noms des personnes qui vous ont choqué, dont les comporte-
ments ont provoqué votre colère) pour leur accorder ta grâce, comme tu me l’accordes à moi aussi. 
Seigneur, souviens de moi qui suis un pécheur. Je n’ai rien à faire valoir devant toi. Quand j’ai fait du bien, 
c’est toi qui l’avais préparé d’avance pour que je passe à la pratique. Mais j’ai fait tant de mal. J’ai omis  
de faire tant de bien.  J’ai besoin de ta grâce. Souviens-toi de toi plutôt que de moi. Souviens-toi  
de tes promesses. Merci parce que tu es toi. Amen ! 

 J’ADHERE  
 

Ai-je le droit de me mettre en colère contre des comportements inadmissibles ? Comment déterminer 
 ce qui est admissible et ce qui ne l’est pas ? Comment éviter le risque d’imposer mes critères aux autres ? 
Je comprends que la volonté de Dieu doit être le facteur déterminant dans mes choix et, en particulier, 
dans celui aussi déterminant que celui d’un conjoint. Comment discerner cette volonté dans ce genre  
de situation précise. Comment hiérarchiser les critères représentatifs de la volonté divine ?  
Comment, par mes expériences, bonnes ou mauvaises, puis-je aider les plus jeunes à faire de bons choix ?  
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