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UN DIEU QUI PARDONNE
SABBAT APRÈS-MIDI
Étude de la semaine :
Ne 9.1-3 ; Dn 9.4-19 ; Ne 9.4-8 ; Col 1.16,17 ; Ne 9.9-38 ; Rm 5.6-8.
Verset à mémoriser :
Celui qui couvre ses offenses ne réussit pas ; celui qui les reconnait et les délaisse
obtient compassion (Proverbes 28.13).
Après la fin de la Fête des Huttes (Souccot), les chefs réunirent de nouveau le
peuple. Ils venaient de passer du temps à célébrer. Désormais, il était temps de
revenir à l’œuvre inachevée de confession et de repentance devant Dieu pour leurs
péchés.
Oui, précédemment, les chefs leur avaient dit d’arrêter de se lamenter sur leurs
fautes, mais cela ne veut pas dire que les pleurs et la confession ne sont pas
importants. Ainsi, maintenant qu’ils avaient célébré les fêtes, il était temps de
passer par une confession en bonne et due forme.
L’ordre des événements présentés ici ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit
de la séquence immuable des réjouissances et de la confession. Cela ne signifie
pas non plus que seul l’ordre inverse doit être suivi. Bien que l’on puisse suivre
naturellement l’ordre de confession en premier, suivie de la célébration, c’est peutêtre la célébration de Dieu dans nos vies qui devrait venir en premier. Après tout,
Romains 2.4 nous dit que c’est la bonté de Dieu qui nous amène à la repentance.
Sa bonté, ainsi, doit susciter la louange et la fête, tout en nous rappelant également
que nous avons besoin que Dieu nous pardonne, nous purifie, et nous re-crée.
Étudiez la leçon de cette semaine pour le sabbat 16 novembre.
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Jeûne et adoration
Lisez Néhémie 9.1-3. Pourquoi le peuple devait-il se séparer de tous les
étrangers ?
Néhémie était impatient de s’assurer que le peuple associait ce moment à la joie,
mais il conduisit d’abord l’assemblée dans un jeûne. Ils s’humilièrent devant Dieu
et jetèrent de la poussière sur leur tête, en portant le sac. Du fait que les étrangers
n’avaient pas de part dans le péché collectif d’Israël, les Israélites se séparèrent d’eux,
car les Hébreux savaient que c’étaient leurs péchés qui devaient être pardonnés. Ils
reconnaissaient les péchés de leur nation, péchés qui les avaient entraînés en exil.
Leurs prières et leur confession collectives démontraient une compréhension
profonde de la nature du péché. Les Israélites auraient pu être fâchés contre
leurs prédécesseurs qui avaient tout gâché et entrainé toute la nation en exil. Ils
auraient aussi pu passer leur temps à se plaindre des choix de leurs dirigeants et du
manque de piété des générations précédentes, qui les avait conduits à leur situation
présente : un tout petit groupe de gens revenus dans leur pays. Pourtant, au lieu
de nourrir de la haine et des doléances, ils se tournèrent vers Dieu dans l’humilité
et la confession.
Néhémie 9.3 rapporte que le peuple lut le Livre de la Loi pendant un quart de
la journée, et ils confessèrent leur péché et adorèrent Dieu pendant un autre
quart. Il s’agit de la troisième lecture de la Torah. Lire la Torah est central pour
la confession, qui doit être fondée sur la vérité, laquelle vient de Dieu. À travers
notre lecture de la Bible, Dieu se rapproche de nous, et le Saint-Esprit peut nous
parler et nous enseigner. La vérité de sa Parole façonne notre raisonnement et
notre compréhension, nous encourage et nous élève. Les Israélites pleurèrent et se
lamentèrent également, car quand on passe du temps dans la présence de Dieu, nous
prenons conscience de sa beauté et de sa bonté et nous fait comprendre combien
il est étonnant que le Créateur de l’univers choisisse d’être avec nous, malgré toute
notre indignité. Ainsi, nous réalisons que sans Dieu dans nos vies, nous ne sommes
pas différents de nos ancêtres spirituels dans la foi. Ce n’est qu’avec Dieu qui agit
en nous que nous pouvons devenir ceux que nous devons être.
Lisez Daniel 9.4-19. De quelles manières sa prière s’applique-t-elle à nous
aujourd’hui ? Que devrait nous indiquer la réalité de cette mise en pratique
sur le plan individuel, et en tant qu’église ?
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Début de la prière
La réaction du peuple à la lecture de la Bible fut une longue prière qui retraçait la
bonté de Dieu, contrairement à l’histoire de l’infidélité d’Israël. On peut observer
que la réponse ressemble davantage à un sermon qu’à une prière, car quasiment tous
les versets ont un parallèle quelque part dans la Bible.
Lisez Néhémie 9.4-8. Quels sont les thèmes principaux de la prière dans ces
versets d’introduction, et pourquoi ?
Dans la première partie de la prière, le peuple bénit Dieu et son nom en particulier.
Dans la culture hébraïque, le nom n’était pas simplement une manière d’appeler
quelqu’un, mais il donnait à la personne son identité. Ainsi, la louange du nom
de Dieu est importante, car elle démontre au monde que c’est un nom digne de
louange et d’honneur. C’est le nom du Créateur de l’univers. La prière commence
par l’adoration de Dieu comme Créateur, et comme celui qui anime tout (Ne 9.6,
Bible de Jérusalem ; voir également Col 1.16,17). Le mot animer vient d’un verbe
hébreu qui signifie « garder en vie. »
Celui qui a tout créé est celui qui choisit Abraham, un être humain, qui n’avait
rien de spécial en-dehors du fait que son cœur était fidèle. Abraham peut sembler
avoir manqué de foi en de nombreuses occasions, mais quand Dieu lui demanda
d’abandonner son fils, il ne faiblit pas (voir Genèse 22). Il apprit à être fidèle, non
pas du jour au lendemain, mais tout au long de sa marche fidèle avec Dieu. Dans
la pensée hébraïque, le cœur renvoie à l’esprit. Autrement dit, Abraham cultiva une
fidélité en pensée et en actes, et Dieu le reconnut pour cela.
Les premières expressions de la prière se focalisent sur Dieu comme (1) Celui qui
créé, (2) Celui qui anime, et (3) Celui qui tient ses promesses. Le peuple se rappelle
d’abord qui est Dieu : il est le Fidèle qui nous a créés, nous anime, et tient toujours ses
promesses envers nous. Garder cela en tête nous aide à garder nos vies en perspective
et à apprendre à lui faire confiance, même dans les situations les plus difficiles, quand
nous avons l’impression que Dieu est distant et indifférent à nos difficultés.
Pourquoi la doctrine de Dieu comme Créateur est-elle si centrale pour notre foi ?
Après tout, quel autre enseignement est aussi important que celui-là, Dieu nous
ordonnant de passer un septième de nos vies chaque semaine à nous souvenir de
lui en tant que Créateur ?
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Leçons du passé
Lisez Néhémie 9.9-22. En quoi cette partie de la prière est-elle différente de la
première partie ?
La prière passe de la louange à Dieu pour sa fidélité au rappel de l’infidélité des Israélites
en Égypte et au désert. Elle brosse le tableau de toutes les choses que Dieu a données aux
Israélites. Mais malheureusement, la réponse des « pères » à ces dons n’a été qu’orgueil,
entêtement, et mépris pour les actes bienveillants de Dieu envers eux.
Dans la confession et la repentance, reconnaitre ses échecs en tant qu’humain et son
manque de piété véritable constitue une étape importante. Et bien que ces textes parlent
de personnes bien loin de nous, personne ne peut nier que chacun d’entre nous a un
problème avec ces mêmes questions.
Bien entendu, c’est là que l’évangile entre en scène pour nous, comme pour eux. La
confession de nos péchés ne nous sauve pas. Seul le sacrifice de Christ en notre faveur
le permet. La confession, avec la repentance, est centrale si nous voulons admettre que
nous avons besoin d’être justifiés par Christ seul. « Quand par la repentance et la foi
nous acceptons Christ comme notre Sauveur, le Seigneur pardonne nos péchés, et
remet la peine prescrite pour la transgression de la loi. Le pécheur se tient alors devant
Dieu comme quelqu’un de juste. Il obtient la faveur du ciel, et à travers l’Esprit, il peut
communier avec le Père et le Fils. » Ellen G. White, Messages choisis, vol. 3, p. 191.
En même temps, du fait que sa bonté nous pousse à confesser nos péchés et à nous
en repentir, nous devons être déterminés par la puissance de Dieu à les abandonner.
Ce qu’il faut retenir, c’est qu’Israël avait fait preuve d’entêtement, tandis que Dieu
avait fait preuve d’amour. Cette rétrospective de ce que Dieu avait fait pour la nation
israélite rappela au peuple que puisque Dieu avait tant fait pour eux par le passé,
il continuerait à prendre soin d’eux dans le présent, ainsi que dans l’avenir. C’est
pourquoi il était si important pour le peuple de ne jamais oublier la manière dont
Dieu était intervenu dans leur histoire. Quand ils oubliaient, c’est là que les ennuis
commençaient.
Repensez à des moments où vous avez été certain que Dieu agissait dans votre vie.
Comment en tirer du réconfort la prochaine fois que vous aurez des difficultés ?
Comment apprendre à faire davantage confiance en la bonté de Dieu dans les
moments où vous vous sentez complètement découragé, déçu, et inquiet pour
l’avenir ?
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La Loi et les Prophètes
Lisez Néhémie 9.23-31. Comment les Israélites sont-ils décrits, comparés à la
grande bonté de Dieu (Ne 9.25) ?
Cette section suivante de la prière/prédication se concentre sur la vie en Canaan
alors que les Israélites prenaient possession du pays que Dieu leur donnait. Ils
avaient reçu des terres, des villes, des vignes, et des champs prêts à l’emploi, mais ils
avaient considéré tout cela comme un dû. À la fin du verset 25, on nous dit qu’ils
ont mangé, se sont rassasiés, ils ont engraissé. Engraisser est une expression qui ne se
trouve qu’à quelques reprises dans la Bible (Dt 32.15 et Jr 5.28), et chaque fois,
avec une connotation négative.
Le peuple avait certes vécu dans les délices par ta grande bonté, cependant il ne
s’agissait pas de délices en Dieu, mais de délices dans tout ce qu’ils avaient.
Apparemment, le fait de tout avoir ne produit pas automatiquement une marche
intime avec Dieu. Souvent nous pensons : « Si seulement j’avais ci ou ça, alors
je serais heureux. » Malheureusement, nous voyons que les Israélites avaient tout
reçu de la part de Dieu, et pourtant leur « bonheur » dans ces choses diminua leur
consécration envers Dieu. Il est souvent trop facile de nous focaliser sur les dons
tout en oubliant le Donateur. C’est une supercherie fatale.
Bien sûr, cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas être heureux dans les choses
que Dieu nous a données. Il souhaite que nous nous réjouissions en ces dons, mais
cette joie dans ce qu’il donne ne garantit pas une relation avec Dieu. En réalité, si
nous n’y prêtons pas garde, ces choses peuvent devenir une pierre d’achoppement.
Néanmoins, dans ce chapitre, les chefs confessent de quelles manières ils ont
été infidèles à Dieu. En passant en revue leur histoire, ils nomment précisément
des transgressions qu’ils ont commises en tant que nation. Un ou deux aspects
émergent comme particulièrement importants, car ils sont répétés : (1) Israël s’est
débarrassé de la loi de Dieu, et (2) ils ont persécuté les prophètes.
Autrement dit, ils ont pris conscience que la loi de Dieu et ses prophètes étaient
essentiels pour leur croissance en tant que nation sainte et en tant qu’individus.
La prière souligne cette conclusion en disant que l’homme qui met en pratique
les commandements de Dieu vit par eux (Ne 9.29 ; citation de Lv 18.5) et en
insistant que c’est l’Esprit qui parlait à travers les prophètes. Dieu nous a donné ses
commandements pour une vie abondante, et il a envoyé ses prophètes pour nous
guider dans notre compréhension de sa vérité. Ce que nous faisons de ces dons
constitue l’enjeu essentiel pour chacun d’entre nous.
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Louange et requête
Lisez Néhémie 9.32-38. Sur quel thème se termine la prière de confession ?
À nouveau, la prière s’oriente vers la louange à Dieu car il est : grand, vaillant, et
redoutable, et qu’il garde l’alliance et la fidélité. Ils semblent sincères dans leur
reconnaissance de la bonté de Dieu envers eux.
Ils apportent également une requête : ils veulent faire une alliance avec Dieu,
laquelle est décrite en détails au chapitre 10. Quelle est cette requête ?
Et maintenant, notre Dieu, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes l’alliance et la
fidélité, ne regarde pas comme peu de chose la peine qui nous atteint (Ne 9.32).
La communauté devait rendre hommage aux rois qui les gouvernaient. L’oppression
venue de tous côtés frappe la petite troupe d’Israélites, et ils en ont assez. Ils ont dû
supporter tyrannie après tyrannie, et ils espèrent un répit.
Chose intéressante, ils se qualifient de « serviteurs. » Après avoir exposé les grandes
lignes de l’infidélité de leur nation, ils terminent en se désignant par ce terme. Des
serviteurs, bien entendu, obéissent à leur maître. L’emploi de ce terme implique
donc qu’ils ont conscience qu’ils doivent obéir au Seigneur, ce que n’ont pas fait
ceux qui les ont précédés. C’est une expression de leur souhait d’être fidèles au
Seigneur et à ses commandements. Et, en tant que serviteurs de Dieu, ils lui
demandent d’intervenir en leur faveur.
La communauté d’Esdras et de Néhémie décrit son expérience actuelle comme
une grande détresse (Ne 9.37), que l’on peut comparer à l’affliction que les Israélites
connurent en Égypte (Ne 9.9). Leur prière loue Dieu qui a vu leur affliction en
Égypte et qui n’a pas fermé les yeux. La communauté demande à présent à Dieu
d’intervenir tout comme il l’a fait par le passé, même s’ils ne le méritaient pas,
car personne, rois, princes, prêtres, ou prophètes, ou pères, n’était fidèle. Ainsi,
ils comptent seulement sur la grâce et la miséricorde de Dieu envers eux, et non
sur eux-mêmes ou sur les œuvres de leurs ancêtres, dans l’espoir que le Seigneur
interviendra en leur faveur.
Lisez Romains 5.6-8. En quoi ces textes reflètent-ils ce que les Israélites
demandaient de Dieu ? Quel réconfort peut-on tirer de ce que demandaient
les Israélites, et ce que Paul disait dans Romains ?
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Pour aller plus loin...
Lisez Ellen G. White, « La confession », pp. 33-37, dans Le meilleur chemin.
Dans Néhémie 9.25, les Hébreux évoquaient la manière dont leurs ancêtres ont
vécu dans les délices de la grande bonté de Dieu. L’étymologie est la même que
le nom Eden, comme dans le jardin d’Eden (Gn 2.15). Peut-être que la meilleure
traduction serait : « ils s’édénisèrent » si édéniser était un verbe.
Après tout, l’évangile, c’est la restauration, et quel meilleur symbole que l’Eden
pour représenter la restauration qui doit être la nôtre ? Dieu a élevé le peuple
hébreu et les amenés jusqu’au carrefour de l’ancien monde afin de créer le reflet de
l’Eden le plus ressemblant possible sur une terre déchue. Même après la captivité et
le retour, le potentiel était toujours là. Ainsi le Seigneur console Sion, il console toutes
ses ruines ; il rendra son désert semblable à l’Eden (Es 51.3).
Oui, le peuple jouissait des bénédictions matérielles que le Seigneur lui avait
promises, des bénédictions qui rappelaient, autant que possible dans un monde
déchu, l’abondance de l’Eden. Et c’était très bien. Ils étaient censés en profiter.
Dieu a créé le monde physique précisément de sorte que les humains puissent en
profiter, et l’Israël antique, béni de Dieu, en profita aussi. Leur péché ne consista pas
à « s’édéniser eux-mêmes » dans la grande bonté de Dieu, mais à oublier le Seigneur
(Ez 23.35), de la bonté duquel ils bénéficiaient. Les bénédictions devinrent une fin
en soi, au lieu d’un moyen en vue d’une fin, qui était de révéler Dieu à ceux qui
les entouraient.
À MÉDITER
1. Jésus avait dit : Celui qui a été ensemencé parmi les épines, c’est celui qui entend
la Parole, mais les inquiétudes du monde et l’attrait trompeur des richesses étouffent
la Parole et elle devient stérile (Mt 13.22). Que veut-il dire par l’attrait trompeur
des richesses, et quel est le lien avec la prière de confession que nous avons étudiée
cette semaine ?
2. Attardez-vous davantage sur la doctrine de la création. Remarquez dans la
prière de Néhémie 9 qu’ils parlent presque immédiatement du Seigneur en tant
que Créateur et Dispensateur. Qu’est-ce que cela nous indique sur combien cette
doctrine est fondatrice pour notre foi ?
3. Comment trouver le juste équilibre entre reconnaitre notre état de péché
inhérent, tout en ne laissant pas Satan s’en servir de manières qui nous découragent
et nous feraient totalement abandonner notre foi ?

51

