
 

 

 JE M’APPROCHE 
 

Dans Néhémie 8, nous avons vu le peuple lire la Tora, vivre la fête des Tentes et être dans la joie.  
Dans le chapitre 9, le peuple d’Israël est invité à vivre un autre aspect tout aussi important de la foi  
qui est la contrition, le jeûne et la confession des péchés. Un aspect attire notre attention: ils confessent 
leur péchés et ceux de leur pères (V.2) comme pour reconnaître par là que les péchés des générations  
passées sont toujours les tentations d’aujourd’hui. En relisant son histoire dans un esprit de contrition,  
le peuple ne pose pas un regard extérieur et critique sur leurs ancêtres (comme les chrétiens le font sou-
vent par rapport à Israël !), mais se reconnaît pleinement solidaire et concerné par les mêmes problèmes . 

Question  
brise-glace : 

 

Comment vous sentez-vous 
lorsque vous avez demandé 

pardon ? 

     Notre Dieu Pardonne 
 

Néhémie 9 
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 J’OBSERVE 
 

1. TOI D’ABORD (V. 1-15) 

D’après le verset 6, qu’est-ce qui caractérise Dieu avant tout ? Relevez dans les versets suivants  
tout ce que Dieu a fait (les verbes) en faveur de son peuple.  

 

2. LE REFUS D’ECOUTER ET LA PATIENCE DE DIEU (V.16-25) 

Le verset 16 souligne l’attitude arrogante et rebelle du peuple. Littéralement, il est dit que « nos pères 
ont été durs et ils ont raidi leur nuque … ».  Comment les autres expressions complètent-elles l’image  
de la nuque raide (v. 16-17a) ? POURTANT, quelle est la réponse de Dieu à cette attitude rebelle,  
oublieuse et anxieuse ? Répond-il durement à la dureté ? 

 

3. L’EDUCATION DU PEUPLE REBELLE (V.26-31) 

Il y a une suite qui se répète dans l’histoire du peuple d’Israël et peut-être bien aussi dans notre vie :  
ils se détournent de Dieu —> Dieu les livre à leurs ennemis —> dans leur détresse ils crient vers Dieu —> 
Dieu les entend et les sauve. Malgré le tableau assez sombre, dans quelle mesure l’éducation de Dieu  
a-t-elle quand-même porté des fruits ?  

 

4. ET MAINTENANT (V.32-37) 

Le chapitre se termine de façon abrupte sur la description du malheur sans tenir compte de la possibili-
té qui a été donnée au peuple de retourner dans son pays. Il nous manque une claire demande  
de pardon ainsi qu’une louange finale. Mais peut-être appartient-il au lecteur de conclure  
avec ses propres mots … 

 J’ADHERE 
 

 TOI D’ABORD 
Avant de confesser le péché, le peuple donne d’abord la première place à Dieu et se souvient de tout  
ce qu’il a fait en sa faveur. Comment pouvons-nous nous nourrir de la bonté de Dieu ? Comment l’histoire  
du peuple d’Israël nous aide à comprendre et ressentir que Dieu est avant tout un Dieu de la vie (V.6) ? 

 

2. LE REFUS D’ECOUTER ET LA PATIENCE DE DIEU (V.16-25) 
Le peuple préfère retourner à la dure servitude connue plutôt que de se lancer sur le chemin  
de la liberté avec Dieu? Et vous? Dans quelles situations se manifeste votre peur de l’inconnu?  
Comment vous sentez-vous quand vous avez la nuque et les épaules tout tendus? De quoi est-ce  
le signe? Dans vos moments de raideur (physique, psychique et spirituelle), qu’est-ce qui vous aide  
à retourner à Dieu (v. 17b.19a.20a.21) ?  

 

3. L’EDUCATION DU PEUPLE REBELLE (V.26-31) 
Quand vous regardez en arrière et considérez le chemin parcouru avec le Seigneur, les victoires  
et les échecs, quel serait votre bilan ? Que retiendrez-vous ? 

 
 

4. ET MAINTENANT (V.32-37) 
Comment concluriez-vous la prière de confession avec vos propres mots? 

 JE PRIE  
 

« Que le Seigneur renforce ton dos afin que tu puisses marcher droit ! Que l’Eternel protège tes épaules 
afin que les fardeaux que tu portes ne t’écrasent pas ! Que ton Dieu rende ta nuque mobile et souple afin 
que tu puisses te tourner et marcher librement dans la direction dans laquelle tu te sens appelé(e) …  
là où le Seigneur a besoin de toi ! » (Anonyme) 


