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Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ 

 

 

Lorsque l’Esprit de Dieu oeuvre puissam-

ment dans la vie d’un grand nombre de per-

sonnes pendant une période relativement 

courte, et que cela produit de la repentance 

et des changements profonds dans la vie des 

gens (parfois même dans la culture), il s’agit 

d’un « réveil ». L’objectif de cette étude 

est de mettre l’accent sur le fait que la Pa-

role de Dieu est au centre de toutes les for-

mes de réveils, qu’ils soient individuels ou 

collectifs. 

LA PUISSANCE DE L’ÉCRITURE DANS LES RÉVEILS •LES RÉVEILS 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
NÉHÉMIE 8.1 À 10.39 

EN RÉSUMÉ 

Vue d’ensemble 
Le mot « réveil » peut revêtir des connotations différentes pour chacun. Dans ce 
passage, il désigne un moment où le peuple de Dieu est brisé, humilié, puis ame-
né à confesser ses péchés et à avoir le désir de marcher à nouveau avec Dieu pour 
accomplir sa volonté. Ces éléments font tous partie de la repentance. Le réveil 
individuel peut se produire chaque fois qu’une personne laisse l’Esprit de Dieu 
accomplir son œuvre en elle. Les grands réveils – où l’on assiste au réveil spirituel 
de multitudes de personnes – sont des interventions spéciales de Dieu qui se sont 
produites de façon sporadique à travers l’histoire de l’Église et du peuple d’I-
sraël. Quelques-uns d’entre eux ont encore une influence sur le monde d’aujourd-
’hui. 
 
Cette étude porte essentiellement sur le grand réveil qui s’est produit après que 
les Juifs en exil à Babylone soient revenus à Jérusalem. La nation entière a alors 
été transformée. Néhémie explique très clairement la manière dont ce réveil a 
commencé, et dès le départ, celui-ci a été centré sur les Écritures. Bien entendu, 
il ne s’agit pas de la seule façon dont un réveil peut commencer (et se poursui-
vre), mais il est clair que c’est le cas ici.  
 
Certains éléments sont au centre de chacune de ces grandes interventions de 
Dieu, et l’un d’eux est sa Parole. La deuxième partie du livre de Néhémie vise 
surtout à montrer de quelle manière les exilés ont expérimenté un réveil après 
avoir longtemps habité loin du Pays promis. La pauvreté de leur état spirituel est 
soulignée par une affirmation d’Hanani, qui dit que le peuple est « au comble du 
malheur et de l’opprobre » (1.3). 
 
Le genre 
Dans les récits comme celui de Néhémie, la théologie est enseignée par le moyen 
d’histoires. Assurez-vous que les participants voient bien que Néhémie fait de la 
Loi de Moïse l’élément central qui conduit le peuple à la repentance et à l’enga-
gement. 
 
La lecture des Écritures : Néhémie 8.1-4 
Examinez attentivement la manière dont l’événement se déroule. Esdras lit la Loi 
de Moïse (les cinq premiers livres de l’Ancien Testament), dont le message se 
concentre sur la personne de Dieu, sur son alliance avec Abraham et sur la ma-
nière dont il traite avec le peuple d’Israël. « Depuis le matin jusqu’au milieu du 
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jour », hommes et femmes entendent la Parole de Dieu, et ceux qui sont en mesure de comprendre 
l’écoutent attentivement. Bon nombre d’auditeurs ont grandi à Babylone, et y ont appris l’ara-
méen. La Loi de Moïse est écrite en hébreu. Par conséquent, ils n’ont probablement jamais enten-
du la Parole de Dieu, à l’exception de quelques histoires que leurs parents leur ont racontées sur 
Dieu et ce qu’il a accompli dans le passé. Il s’agit donc d’un moment très important pour le peuple 
de Dieu qui, lorsqu’il était exilé de sa patrie, n’avait plus accès à la Parole. 
 
Un profond respect : Néhémie 8.5-8 
La manière dont le peuple réagit à l’ouverture du livre et à sa lecture révèle qu’il a un profond 
respect pour Dieu et pour sa Parole. Environ soixante-dix ans plus tôt, lorsque les prophètes l’ont 
averti du jugement imminent qui l’attendait en raison de son infidélité, le peuple a choisi d’ignorer 
tant les messagers de Dieu que leur message. Maintenant, le livre de Néhémie s’ouvre sur un peu-
ple entier qui se tient en place et qui montre un grand respect pour Dieu et pour sa Parole. Les 
gens bénissent le Seigneur et l’adorent, le visage contre terre. Il s’agit réellement d’une transfor-
mation majeure dans leur attitude à l’égard de Dieu et de sa Parole.  
 
La conviction de péché et la réjouissance : Néhémie 8.9-12 
Tandis qu’Esdras continue à lire et à expliquer la Loi, les gens du peuple sont dans la désolation et 
dans les larmes. Ils ont probablement entendu le Lévitique, l’Exode ou le Deutéronome, qui expli-
quent qu’ils seront bénis s’ils marchent avec Dieu, mais qu’ils seront maudits s’ils se détournent de 
ses voies (Deutéronome 28). Ils comprennent alors que leurs pères ont été emmenés en exil parce 
qu’ils ont désobéi à Dieu; ils étaient infidèles et coupables devant lui. De plus, ils reconnaissent 
qu’ils sont eux aussi infidèles et coupables devant Dieu. Les gens du peuple commencent alors à 
ressentir le poids de leurs péchés et pleurent. Quelle image puissante de la conviction de péché! 
 
Néhémie, Esdras et les Lévites encouragent toutefois le peuple à se réjouir et à célébrer en parta-
geant avec les gens qui les entourent. Il s’agit d’une journée sainte (consacrée à l’Éternel), car le 
peuple y a entendu et compris la Parole de Dieu! C’est véritablement une raison de célébrer et non 
de pleurer : la Parole a été lue et comprise. 
 
L’obéissance : Néhémie 8.13-18 
Au cours du septième mois, les leaders spirituels se rencontrent pour étudier la Parole de Dieu, 
puis découvrent que tout le peuple d’Israël doit célébrer la fête des tabernacles pendant ce même 
mois. Ils proclament donc que tous doivent se préparer pour la célébration de cette fête, et obéis-
sent ainsi à ce que Dieu leur demande : leurs cœurs sont réellement transformés. 
 
La confession et l’engagement : Néhémie 9.1 à 10.39 
Cette section, quelque peu longue, relate de quelle manière le peuple reconnaît ses péchés et les 
péchés de ses ancêtres (9.1-37). Elle révèle aussi que le peuple contracte publiquement une al-
liance avec Dieu, dans laquelle il s’engage à vivre selon sa Loi. En fait, cette section décrit la réac-
tion finale qu’a le peuple devant la loi de Dieu (9.38-10.39). 
 
Les gens du peuple prennent d’abord un temps pour confesser leurs péchés (9.1-4). Ils s’assem-
blent, « revêtus de sacs et couverts de poussière, pour la célébration d’un jeûne », et continuent 
d’écouter la loi de Dieu. (Note : Il s’agit d’une manière courante par laquelle les Israélites expri-
ment des remords ou du chagrin.) Ensuite, lorsque leurs leaders les conduisent dans l’adoration, ils 
soulignent de quelle manière Dieu a pris soin de leur peuple depuis le temps d’Abraham, et ce, 
même si leurs pères se sont livrés à l’orgueil, ont raidi leur cou et n’ont point écouté ses comman-
dements (9.16). 
 
Dieu s’est réellement montré fidèle envers leurs pères (et envers eux), et par conséquent, ils déci-
dent de contracter une alliance avec lui et de la mettre par écrit (9.38). Dans cette dernière, les 
gens du peuple « promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu […] d’observer 
et de mettre en pratique tous les commandements de l’Éternel, [leur] Seigneur, ses ordonnances et 

Dans le livre de Néhémie, le 

rôle que jouent les Écritures 

dans le réveil spirituel est abor-

dé de façon plutôt directe. 

Certains peuvent croire que 

nous affirmons ici que la Bible 

seule peut produire un réveil 

spirituel, mais ce n’est pas le 

cas. Celle-ci est certainement 

un élément central, mais pas 

l’unique. D’autres remarque-

ront peut-être que Néhémie 

n’écrit nulle part que Dieu pro-

duit ce réveil; il écrit plutôt 

que les gens du peuple réagis-

sent à la Parole de Dieu lors-

qu’ils l’entendent. Ainsi, nous 

n’avons pas à « attendre Dieu » 

pour prendre la décision de 

marcher dans ses voies.  
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ses lois » (10.29 et suiv.). La nation entière promet à Dieu d’obéir à tous ses commande-
ments; la lecture de la Parole provoque chez elle un désir de lui plaire et de marcher dans 
ses voies. Bref, un réveil incroyable se produit à Jérusalem. 
 
Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant d’animer 
l’étude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au cours de la se-
maine. 

Néhémie 8.6 « Esdras bénit l’Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit, en levant les 

mains : Amen! Amen! Et ils s’inclinèrent et adorèrent l’Éternel, le visage contre terre. »    

1) Discutez. 

2) Discutez. Quelques éléments-clés sont : la confession, les Écritures, la repentance et la transformation. 
3) Genèse, Exode, Lévitique, Nombres et Deutéronome. Ces livres répètent souvent que le peuple sera béni s’il marche 

dans les voies de Dieu, et qu’il sera maudit s’il s’en détourne. 
4) De nombreux auditeurs ont grandi à Babylone, et ils y ont appris l’araméen. La Loi de Moïse est écrite en hébreu. 

5) Les gens du peuple adorent Dieu humblement et lui témoignent un profond respect. 
6) Discutez. 

7) Ils versent des larmes. Peut-être en raison du chagrin que leur causent leurs péchés et du fait qu’ils ont rejeté Dieu.  

8) Discutez. 
9) Ils découvrent que tout le peuple d’Israël doit célébrer la fête des tabernacles pendant le septième mois. Les leaders 

spirituels font donc une annonce officielle, et le peuple se prépare pour la célébration. En faisant cela, ils obéissent aux 
commandements de Dieu. 

10) Invitez les participants à raconter une situation tirée de leur expérience personnelle. 

11) Discutez. 
12) Accordez quelques minutes aux participants pour qu’ils écrivent un résumé à l’aide des principaux éléments-clés. 

Discutez. 
13) Discutez. 

14) Discutez. 

Vous pouvez encourager les parti-
cipants à mettre en pratique les 
trois points d’application sui-
vants : 1° Prendre l’engagement 
de lire régulièrement la Parole de 
Dieu; 2° Reconnaître leurs pé-
chés et se repentir dès qu’ils en 
prennent conscience, par la lec-
ture de la Parole; 3° Mettre par 
écrit l’engagement qu’ils pren-
nent devant le Seigneur afin d’o-
béir à tout ce qu’il révèle dans sa 
Parole. 
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