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« Tous les repentirs sincères procurent au croyant une joie durable.

Lorsqu’un pécheur cède à l’influence de l’Esprit, il voit sa culpabilité et sa souil-

lure jurer avec la sainteté du grand médecin des âmes. […] C’est la gloire de

Dieu d’entourer de sa tendre sollicitude tous les pécheurs qui se repentent, de

bander leurs blessures, de laver leurs péchés et de les revêtir de la robe du

salut.»   — Prophètes et Rois, p. 507

« Ils lisaient dans le livre de la

loi de Dieu, de manière dis-

tincte et en donnant des ex-

plications, afin que chacun

comprenne ce qui était lu. » 

Néhémie 8.8

Texte-cléTexte-clé

Flash

Histoire biblique : Néhémie 7-13.
Commentaire : Prophètes et Rois, chapitres 56 et 57.

CONNECTE-TOICONNECTE-TOI
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LL a loi de Dieu était devenue incompréhensible. La
tribu de Juda avait contracté tellement de mariages
mixtes et s’était tellement mêlée aux autres nations,

qu’elle avait perdu toute connexion avec le langage de la loi de
Dieu, d’où le besoin d’avoir des gens pour aider le
peuple à sa compréhension.

Classe les affirmations ci-dessous en commençant par celles
qui selon toi correspondent le mieux à la manière adéquate
de louer Dieu pour ses bienfaits envers nous.

La meilleure façon de démontrer ma gratitude et
mon engagement envers Dieu pour sa grâce est
de :

 Célébrer avec joie

 Méditer profondément

 Obéir fidèlement

 Raconter fréquemment l’histoire

 Être excellent dans l’adoration, la

louange et la musique

« Le premier jour du mois,
ils se rassemblèrent d’un com-

mun accord à Jérusalem, sur
la place située devant la porte

des Eaux; ils demandèrent à Es-
dras, le prêtre spécialiste de la

loi, d’apporter le livre de la loi que
le Seigneur avait donnée aux Is-
raélites par l’intermédiaire de Moïse.
Esdras l’apporta devant l’assemblée
composée des hommes, des
femmes et des enfants en âge de
comprendre. De l’aube à midi, Esdras
se tint sur la place située devant la
porte des Eaux, et il leur lut à haute
voix le contenu du livre. Tous écou-
taient attentivement cette lecture. 
Esdras était debout sur une estrade
en bois, dressée pour la circons-
tance ; il avait à sa droite Mattitia,
Chéma, Anaya, Ouria, Hilquia et
Maasséya, et à sa gauche Pe-
daya, Michaël, Malkia, Ha-
choum, Hachebadana, Zacha-
rie et Mechoullam. Il était donc
placé plus haut que l’as-

semblée ; lorsqu’il ouvrit le
livre, tout le monde le vit

et se tint debout. Esdras
remercia le Seigneur,

le grand Dieu,  et
tous répondirent :

“ Amen !
Amen!” en

élevant les
mains.

Puis
ils s’inclinèrent

jusqu’à terre pour adorer
le Seigneur. 

Ils se redressèrent, et les lévites
Yéchoua, Bani, Chérébia, Yamin, Ac-
coub, Chabbetaï, Hodia, Maasséya,
Quelita, Azaria, Yozabad, Hanan et
Pelaya commencèrent à leur enseigner
la loi. Ils lisaient dans le livre de la loi
de Dieu de manière distincte et en
donnant des explications, afin que
chacun comprenne ce qui était lu. 
Toute l’assemblée se mit à pleurer en
entendant cette lecture. C’est pourquoi
Néhémie, le gouverneur, Esdras, le
prêtre spécialiste de la loi, et les lévites
qui expliquaient le texte, leur dirent :
“Ce jour est consacré au Seigneur
votre Dieu ! Ce n’est pas le moment
de vous affliger et de pleurer”. Esdras
ajouta : “Rentrez chez vous, prenez
un bon repas, buvez d’excellentes
boissons,  et partagez avec ceux qui
n’ont rien de prêt, car ce jour est
consacré à notre Seigneur. Ne soyez
pas dans la tristesse ! La joie qui vient
du Seigneur vous donnera la force.” 
Les lévites eux aussi apaisaient le
peuple en disant : “Calmez-vous ! Ce
jour est consacré à Dieu. Ne soyez
pas dans la tristesse !” Alors tous ren-
trèrent chez eux pour manger et boire;
ils partagèrent leur repas avec ceux
qui n’avaient rien et se livrèrent à de
grandes réjouissances. Ils avaient en
effet compris le message qu’on leur
avait expliqué. 
Le jour suivant, tous les chefs de
famille israélites, les prêtres et les
lévites se rassemblèrent autour d’Es-
dras, le spécialiste de la loi, pour
étudier plus en détail les enseignements
de la loi. Dans cette loi, que Dieu avait
communiquée par l’intermédiaire de
Moïse, ils trouvèrent le passage qui
ordonne aux Israélites de vivre  dans
des huttes pendant la durée  de la
fête des Huttes,  au septième mois :
cette fête doit être annoncée par une
proclamation publiée dans toutes les
villes, y compris Jérusalem ; la popu-
lation est invitée à se rendre dans la
montagne  et à en ramener des
branches d’oliviers cultivés et sau-

vages, de myrtes, de palmiers et
d’arbres touffus pour s’en faire

des huttes. »
néhémie 8.2-15
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À toi
la parole

Le
sais-tu?



« Quelle est la plus grande calamité qui pourrait frapper une
nation, si ce n’est la perte du désir d’adorer (Dieu) !  » —  Ralph

Waldo Emerson, écrivain et poète du XIX e siècle.

« Le plus parfait des services d’adoration d’une église, serait celui dont on
ne s’est rendu compte de rien tant notre attention aurait été rivée sur Dieu.  »

—  C. S. Lewis, écrivain anglais du XXe siècle

« Je veux dire merci au Seigneur ; de tout mon coeur, je veux re-
mercier l'unique vrai Dieu. Oui, je veux remercier le Seigneur

sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne
toutes mes fautes, guérit toutes mes maladies, m'arrache

à la tombe, me comble de tendresse et de bonté. Il
remplit ma vie de bonheur, il me donne une nouvelle

jeunesse; je suis comme l'aigle qui prend son vol.»    
(Ps 103.1-5)

« Voici ce que déclare le Seigneur Dieu, l'unique
vrai Dieu, le Dieu d'Israël : “Vous ne serez
sauvés qu'en revenant à moi et en restant
paisibles. Votre seule force, c'est de garder
votre calme et de me faire confiance. Mais
vous ne le voulez pas”.»   

(Es 30.15)

« Israélites, voyez : Aujourd’hui je place
devant vous la vie et le bonheur d’une
part, la mort et le malheur d’autre part.
Prêtez donc attention aux comman-
dements que je vous communique
aujourd’hui : acceptez d’aimer le Sei-
gneur votre Dieu, de suivre le chemin
qu’il vous trace, d’obéir à ses com-
mandements, à ses lois et à ses
règles ; alors vous pourrez vivre, vous
deviendrez nombreux, et le Seigneur
vous comblera de bienfaits dans le
pays dont vous allez prendre pos-
session.»   

(Dt 30.15,16)

« Ne parle pas précipitamment et ne
décide pas trop vite de faire des pro-
messes à Dieu ; Dieu est au ciel et toi,
tu es sur la terre. Par conséquent,

mesure tes paroles. En effet, plus on
parle, plus on risque de prononcer des

propos irréfléchis, de même que plus on
a des soucis, plus on risque d’avoir de

mauvais rêves.  »  
(Ec 5.1,2)

« Changez donc de comportement et tournez-
vous vers Dieu, pour qu’il efface vos péchés. » 

(Ac 3.19)

Entoure le mot « comprendre » à chaque fois que tu le rencontres
dans le passage. 

À combien de reprises, fait-on allusion aux enseignants ou aux audi-
teurs capables de comprendre ce qui se lisait. Selon toi, pourquoi y a-
t-il tant d’insistances sur ces quelques mots « capables de comprendre»?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Quels sont les autres phrases ou mots-clés qui émergent au fur et à mesure
de ta lecture de ce récit ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Comment classerais-tu les adorateurs qui s’étaient rassemblés pour ce service
sacré ? ______________________________________________________________

Quelle attitude adoptent-ils face à la Parole de Dieu. Combien de temps ont-ils
consacré à l’adoration ? _______________________________________________

D’après toi, quel est le verset central qui permet de comprendre ce qui se
passe dans ce récit ? _______________________________________________

Dans cette histoire, y a-t-il :
Une vérité à croire ?______________________________________________
Une promesse à réclamer ?______________________________________
Une attitude à adopter ?_______________________________________

Quels sont les événements ou les récits bibliques que  t’évoque ce
récit ? __________________________________________________
_______________________________________________________

Néhémie demande au peuple de manger, de boire et de
se réjouir, alors que les lévites leur demande de se cal-
mer. D’après toi, quelle signification peut-on donner
à cet échange ?
______________________________________
__________________________________
______________________________
________________________
___________________
_________
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Points d’impact

Un autre
regard



Sabbat

Dans la rubrique À toi la parole de cette
semaine, tu es  invité à classer les

meilleures façons de louer Dieu. Le peuple
de Juda s’était rassemblé dans le but de
renouer avec Dieu et avec sa loi. De nom-
breuses personnes avaient été esclaves et
avaient retrouvé la liberté grâce à Néhémie
et quelques autres. Mais hélas, nombreux
étaient ceux qui connaissaient à peine Dieu.
Ils ignoraient à peu près tout de sa loi et
même la langue leur était peu familière.
Cela avait obligé les organisateurs du service
d’adoration à leur expliquer  ce que disait le
message dans un langage simple. Lis
Hébreux 5.12, et décris les similitudes entre
les hébreux de l’ancien testament et ceux
du nouveau.
______________________________
______________________________
______________________________

Dimanche

L is la rubrique Au cœur du récit et répond
aux questions de la rubrique En dehors

du récit. Après avoir pris connaissance de
ce jour spectaculaire dédiée à l’adoration et
au renouveau, tu as peut-être également
remarqué la réaction fervente et sincère du
peuple de Dieu. Les murs sont réparés mais
le reste de la ville est en ruines. Cela symbolise
l’état dans lequel se trouve le peuple de
Dieu. Les cœurs sont sincères mais ils n’ont
qu’une faible compréhension de Dieu et de
sa volonté. Quelle partie de cette histoire
t’inspire personnellement ? Pourquoi ?
______________________________
______________________________ 

Lundi

L e Texte-clé de la leçon de cette semaine
dit tout simplement ceci : Ils lisaient

distinctement dans le livre de la loi de Dieu,
et ils en donnaient le sens pour faire com-
prendre ce qu’ils avaient lu. As-tu déjà lu
des passages dans ta Bible avec la sensation
que tu ne comprenais pas ce que tu lisais,
que tu ne trouvais pas le message que ces
versets renfermaient ? Certains ont le sen-
timent que la Bible est un livre magique, et

Passeàl’action
qu’il suffit d’en ouvrir une page pour qu’un
événement se produise. Mais très souvent,
une conversation et une communion régulière
avec Dieu, sont les éléments qui éveillent
en nous le désir d’étudier la Bible et de
nous consacrer à Dieu. Prends un moment
afin de trouver un moyen qui te permettrait
de te connecter à Dieu de façon régulière.
Ceci aurait pour résultat de chasser tout
embarras et te rendrait plus à l’aise en pré-
sence de la parole de Dieu. 

Mardi

Dans la rubrique Flash de cette semaine,
nous voyons à quel point Dieu attend

dans l’espoir de restaurer et de se réjouir
avec  le pécheur qui vient à lui en faisant
preuve de foi. Ellen White déclare ceci :
« C’est la gloire de Dieu d’entourer de sa
tendre sollicitude tous les pécheurs qui se
repentent, de bander leurs blessures, de
laver leurs péchés et de les revêtir de la
robe du salut. » (Prophètes et rois, page
507). En quoi cette image de Dieu, corres-
pond-t-elle à ta propre perception ? À combien
de reprises as-tu résisté au désir de prier ou
de te rapprocher de Dieu à cause de la dis-
tance qui s’est creusée entre lui et toi. Même
si cela te semble embarrassant, penses à
quel point Dieu désire se réconcilier avec
toi ! Tu connais peut-être quelqu’un qui s’est
éloigné de Dieu et qui sent qu’il ne peut
revenir à lui et encore moins lui parler vu
son état de honte. Aujourd’hui même com-
mence à prier pour lui et partage avec beau-
coup de tact tes découvertes sur ce sujet.

Mercredi

La section Points d’impact de cette se-
maine, nous fait découvrir les différents

thèmes abordés dans cette histoire. La re-
pentance, l’adoration et la consécration ne
sont que les quelques exemples que tu
aurais  pu remarquer pendant ta lecture du
texte. Quel est le verset qui te parle le
plus ? Quel est le texte qui saisi l’essence
même du service d’adoration qui a lieu
dans le récit de la leçon de cette semaine ?
Au cours de ta vie, quel est le service
d’adoration qui  t’a le plus marqué et qui a

Lecture de cette semaine*
Prophètes et Rois, chapitres 56 et 57.

*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White. 

été bénéfique à ta croissance spirituelle ?
Quels sont les éléments-clés de ce service
que tu as toujours en mémoire ? Pourquoi ?
______________________________

Jeudi

Dans la leçon de cette semaine, nous
avons la magnifique description d’un

service d’adoration où le peuple de Dieu
rétablit la connexion avec Lui. Le peuple lui
consacre à nouveau sa vie afin de faire sa
volonté. Il y a tellement de bonnes choses
qui se passent au cours de ce service, que
le peuple ne sait comment réagir. Doivent-
ils chanter, danser, faire la fête ? Ou doi-
vent-ils être plus calmes, plus réfléchis ?
Savoir répondre à la grâce de Dieu n’est
pas quelque chose qui devrait être manu-
facturé ou transformé en loi. L’exercice
consistant à rester calme est extrêmement
bénéfique à votre âme, mais prier et pousser
des cris de joie destinés à Dieu d’un cœur
reconnaissant l’est également. Fais les deux
cette semaine. Trouve des moyens pour ex-
primer ta joie et trouve les moyens de te
laisser imprégner par tes louanges dans le
calme afin d’être transformés de l’intérieur.

Vendredi

As-tu jamais été le seul à applaudir ou à
dire « Amen », au milieu d’une assem-

blée ? Essaie de réfléchir à ce que peut
ressentir Dieu, quand nous venons à lui
dans l’adoration et qu’elle joie est la sienne
de nous savoir en sa présence. Il est très
difficile d’imaginer Dieu nous demandant
de le louer  en adoptant une certaine posture
ou en exécutant un programme mais d’une
certaine manière, alors qu’il a enfin réussi
à capter notre attention. Si cette histoire
nous pousse à réfléchir, c’est bien sur la
façon dont Dieu nous appelle à le suivre en
toute simplicité, avec notre façon personnelle
de l’adorer en toute liberté et les marques
de gratitudes que nous lui témoignons.
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