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« Écoute ! Dieu nous parle… » 5/5

             
(Néhémie 8,1-12)

Musique
E r i c G A L I A , E c o u t e , D i e u n o u s p a r l e .

Écoute... Dieu nous parle ! 
Voici ce matin le dernier culte sur les ondes reprenant ce thème.
Dieu parle... A qui sait tendre l'oreille et décrypter les signes.
Dieu parle... A qui sait reconnaître en l'autre parfois un messager.
Dieu parle... Il donne et redonne sans cesse la vie par sa parole, il remet en marche, il 
ouvre de nouveaux horizons.

Mais quel est ce « nous » auquel Dieu s'adresse ? Un jour comme aujourd'hui, où nous 
voici chacun seul ou presque avec la parole qui sort du poste de radio ou de 
l'ordinateur, qui est ce « nous » ?

C'est un « nous » tissé par mille liens invisibles qui nous unissent au-delà des distances.
Un « nous » fait de cette unique Parole venant de Dieu, adressée à chacun dans le plus 
secret de son cœur, en résonance avec sa propre vie.
Un « nous » dont la Bible parle, page après page...

Musique 
Sonia Wieder Atherton , « Chants d'Est ». 

Si quelqu’un est tout seul pour louer le Seigneur, 
s'il est seul comme Élie, au fin fond d’un désert, 
Dieu s'approche en silence et vient pour l'écouter.

Si deux se réunissent et se plongent en Dieu,
si leur cœur ne fait qu'un, comme au soir d’Emmaüs,
un troisième s'approche et partage le pain.

Si trois sont assemblés pour se tourner vers Dieu, 
si leur prière est dite au nom de Jésus-Christ, 
ils sont quatre avec lui présent au milieu d'eux.

S'il en est six ou sept, ou bien peut-être douze. 
alors vient l’Esprit Saint dans des langues de feu,
il se pose sur eux pour bâtir son Église.

Si c'est la multitude qui loue le Dieu Très Haut, 
alors l'enfer tressaille et le ciel se prosterne 
le cosmos se remplit d'un chant d’éternité.

Amis, ce matin nous sommes à l'écoute 
et qu'importe notre nombre et la distance qui nous sépare.
Le Christ nous rejoint, l'Esprit s'approche



Le cœur du Père bat au rythme de nos prières.
Nous sommes ensemble dans la présence de Dieu.

Musique
Sonia Wieder Atherton , « Chants d'Est ».

Lecture Biblique
Écoute... Dieu nous parle ! Pour aborder ce thème, j'ai choisi de partager avec vous la 
lecture d'un passage de l'Ancien Testament.
Nous sommes au tournant du 6° siècle avant Jésus-Christ, à l'époque du retour de l'exil. 
Les enfants et petits enfants des Juifs autrefois déportés à Babylone reviennent à 
Jérusalem et retrouvent ceux qui sont restés là. La cohabitation n'est pas toujours facile 
entre ceux qui sont partis et ceux qui sont restés... Mais ensemble, ils reconstruisent la 
ville de Jérusalem sous la direction de Néhémie. Alors que les murailles sont enfin 
terminées,  voici ce qui se passe ...  

Dans le livre de Néhémie, au chapitre 8, 1-3 : 

Le premier jour du mois, ils se rassemblèrent  à Jérusalem, sur la place située devant 
la porte des Eaux ; ils demandèrent à Esdras, le prêtre spécialiste de la loi, d'apporter 
le livre de la loi que le Seigneur avait donnée aux Israélites 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 écoutaient 
attentivement cette lecture. 

A la place d'une inauguration en bonne et due forme, telle que nous l'aurions sans 
doute organisée aujourd'hui, voici que les habitants de Jérusalem se rassemblent sur 
une place publique et écoutent l'autre grande œuvre de reconstruction : le travail 
d'Esdras et des scribes qui ont mis par écrit leurs différents récits et traditions. 
Ensemble, ils écoutent. Tous, hommes, femmes, enfants, « comme un seul homme » 
dit le texte.  Cette écoute re-fait d'eux un peuple. Bien plus que pendant les travaux, les 
voici de nouveau ensemble. 
C'est que le défi est peut-être bien plus de reconstruire leur identité brisée par la 
séparation que les murs de la ville... C'est leur écoute commune de textes relatant de 
vieux récits qui répare leur histoire, qui les re-constitue. Esdras lit. Eux écoutent. Ils ne 
lisent pas. Ils écoutent la voix du prêtre pour entendre derrière elle, entre les lignes, 
entre les mots, la voix de ce Dieu qui les a conduits jusque là, libérés, et qui seul peut 
vraiment les reconstruire. 
Combien de fois cherchons-nous à l'extérieur de nous-mêmes des choses qui pourraient 
nous reconstruire ? Des vêtements, une apparence, un nouveau lieu à habiter, un autre 
travail... Nous prenons des résolutions, nous voulons « changer de vie », comme on 
voudrait « changer de peau » ou changer d'histoire. Ce serait parfois si utile de pouvoir 
tout recommencer à zéro !
 Du fond des siècles, cette histoire nous interpelle : écoute ! Dieu aussi a quelque chose 
à te dire ! Il fait partie du projet, lui seul peut être l'artisan de la reconstruction 
profonde. Écoute l'histoire de ce peuple qui tant de fois a été occupé, dispersé, détruit... 
Et qui a trouvé dans sa foi et dans la lecture  fidèle de textes anciens le fondement, les 
fondations, de son espérance.

Musique
Sonia Wieder Atherton , « Chants d'Est ».

Se mettre à l'écoute, c’est être à l’affût, 
à l’affût du cri du cœur et de celui de l’âme, là où Dieu nous parle. 
Se mettre à l'écoute, c’est être un veilleur attendant que surgissent, 
au détour d’une page, d’une ligne, d’un mot des Écritures ou aux jointures de l’âme, 
l’indicible et l’ineffable. 
Se mettre à l'écoute, c’est laisser résonner en nous ce qui jamais ne peut être saisi, 
ce qui toujours nous échappe : la Parole de Dieu. 
Seigneur, que ta Parole se fraie un chemin jusqu'à nos cœurs.

Je vous lis la suite de l'histoire :

Néhémie 8, 4-5 et 8-9



Esdras était debout sur une estrade en bois, dressée pour la circonstance  ; ... Il était 
donc placé plus haut que l'assemblée ; lorsqu'il ouvrit le livre, tout le monde le vit et 
se tint debout. 
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. » 

Musique
Sonia Wieder Atherton , « Chants d'Est ».

Écoute... Dieu nous parle à travers de vieux textes qui, quand on prend la peine de les 
lire, de les lire vraiment, bouleversent au point de faire jaillir des larmes de nos cœurs. 
D'où viennent des larmes ? L'histoire ne le dit pas ! Est-ce de la nostalgie, en entendant 
relater les temps anciens ?
Est-ce de la culpabilité devant cette parole de liberté, inlassablement redite par Dieu et 
si souvent inaudible pour les humains ? 
Est-ce l'émotion et la joie de se retrouver là, vivants, après tant et tant de traversées de 
déserts ? 
Nous ne savons pas. Il y a là comme un mystère, un silence. Une pudeur posée sur ce 
qui se passe à l'intime de chacun lorsque la lecture touche juste et se fait soudain parole 
de vie.

Mais qu'est-ce que lire ? Dans un monde comme le nôtre qui bien souvent est plus du 
côté des voyeurs, des écrans, des haut-parleurs, des écouteurs... Qu'est-ce que lire ? 

Lire... et comprendre ! Écouter... Mais aussi entendre !
Lire, c'est tellement plus que lire.
Lire entre les lignes et les notes en bas de page. 
Lire aux éclats, ou lire aux larmes.
Lire à gorge déployée, lire sous cape. 
Lire tout seul et lire ensemble. Lire grâce à ceux qui nous expliquent, et lire 

comme on passe le témoin. 
Lire les mots de la blessure, si proches de ceux de la consolation, ceux de la 

guérison juste à côté de ceux de la déchirure.
Lire pour se trouver soi-même et pour accepter de changer.
Lire comme on cherche un trésor, lire pour s'approcher de Dieu. 
Lire un peu beaucoup, passionnément. Lire comme on aime, lire comme on 

vit... Tout simplement.
Esdras et les scribes expliquent et exhortent : Ne soyez pas tristes ! La parole de Dieu 
est une bonne nouvelle ! 

Comme le peuple rassemblé ce jour-là, l'attention commune, que nous portons à cette 
Parole, fait monter en nous des sentiments multiples.

Nous prions
Seigneur notre Dieu, oui !
nous avons souvent entendu ta parole, nous l’avons peu écoutée. 
Vois notre faiblesse: sois notre force.
Vois notre folie: sois notre sagesse.
Vois notre péché: sois notre pardon.
Vois notre angoisse: sois notre paix.
Vois notre faim: sois notre pain.
Vois notre orgueil: sois notre humilité.
Vois nos erreurs: sois notre vérité.
Vois nos égarements: sois notre route.
Vois notre mort: sois notre vie.

Seigneur, toi qui t'es fait Parole en ton fils Jésus, toi dont le nom signifie "Sauveur", 
nous t'en prions, pour chacun de nous viens et sauve !
Car ce que nous entendons de ta Parole nous dit ton amour et ta grâce, ta patience et ta 
proximité. Amen.



Musique
Sonia Wieder Atherton , « Chants d'Est ».

Néhémie 8, 6-12
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 rentrèrent 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 communiqué. 
Ils avaient compris... Quelle chance ! Ce n'est pas toujours le cas, il faut bien l'avouer... 
Surtout quand il s'agit de ces vieux textes bibliques qui parfois nous semblent si 
lointains. Nombreux sont ceux qui voient leur enthousiasme de lecteur de Bible 
débutant vite découragé. Il arrive que l'on se perde entre les lignes ! Quelque part, 
entre les généalogies du livre des nombres et les prescriptions du Lévitique... Ou que 
l'on soit atterré par quelque vision apocalyptique ou certaines paroles de jugement bien 
dures des évangiles. 
Dans le texte de Néhémie, nous découvrons que la lecture est un processus 
communautaire. Dieu parle à un « nous », et à travers un « nous ». 
Dieu parle à un « nous » : l'expérience de sa parole entendue, sa parole qui a touché les 
cœurs a fait des hommes, des femmes et des enfants mentionnés au début de l'histoire 
un « vous » unique. Les voici ensemble, re-constitués comme peuple par cette parole 
venue d'ailleurs. 
On est là bien loin, très loin même, de ces expériences solitaires auxquelles d'habitude 
nous associons la lecture ! J'entends ce qui est dit ici comme un constat et une 
invitation. Le constat qu'il y a une part du sens qui ne peut se trouver que dans le 
partage. La Bible parle moins en solitaire, ou elle parle autrement. Et l'invitation 
ressemble à celle que lance Esdras : la lecture qui donne du sens, la lecture qui se fait 
écoute et compréhension, cette lecture ressemble à un repas. Il y a plus de joie à 
banqueter nombreux qu'à manger seul. La lecture est de ces expériences qui nous 
envoient vers les autres pour les inviter, et tout particulièrement « ces autres qui n'ont 
rien ». Ce qui est entendu nourrit et donne envie de partager ! 
Lire, ce n'est pas seulement effleurer les mots et s'en tenir aux apparences. Cela 
mobilise tout ce qui fait notre être : l'intelligence, certes, mais aussi les émotions, les 
souvenirs, les espoirs. Lire la Bible, c'est oser l'ingurgiter, la digérer. Il s'agit là d'une 
image souvent employés dans la Bible, par exemple dans le livre d'Ezéchiel ou dans 
celui de l'Apocalypse, et toujours le témoignage est le même : si le goût peut en paraître 
amer au premier abord, cela devient du miel ensuite. 
La lecture est aussi de ces expériences qui nous font bénéficier de ce que d'autres ont 
préparé pour nous. Quand on est autour de la table, on ne sait pas toujours qui a 
préparé et qui est invité ! C'est ensemble que l'on est rassasié. 
Car il est important aussi que les auditeurs de la parole lue n'aient pas été « abandonnés 
à eux-mêmes » mais soutenus par le travail d'explication des lévites « pour les aider à 
comprendre ». C'est parce que ceux-ci ont déjà travaillé, réfléchi, été touchés, par la 
lecture qu'ils peuvent témoigner de la joie que cette parole porte. Les lévites donnent 
des clés venues de leur propre expérience pour que le livre s'ouvre sur une parole de 
vie. Pour que le peuple « comprenne », il y en a qui doivent prendre le risque de 
l'interprétation. C'est ce qui fait la différence entre un texte qui reste lettre morte ou 
devient parole vivante !
Écoute... Dieu nous parle ! À travers la lecture de la Bible. Dieu nous parle, à nous 
solitaires rejoints sur la route par ceux et celles qui marchent, écoutent, prient avec 
nous. Parce que, quand nous nous mettons à l'écoute avec d 'autres, c'est Dieu-lui-
même qui nous rejoint en  Jésus-Christ, Parole vivante. Nous, appelés à témoigner de 
ce que nous avons entendu et qui nous a rassasiés et mis en joie. 
Dans le livre de Néhémie, la suite de l'histoire passe par l'instauration de la fête des 
huttes. Une fête où l'on se souvient du temps de pérégrination dans le désert, tout en 
sachant déjà que Dieu emmène vers une terre promise. Ainsi en est-il peut-être de toute 
lecture vraie du texte biblique. On y fait souvent l'expérience d'un voyage qui traverse 



des contrées arides; on laisse parfois en chemin quelques certitudes rassurantes; mais la 
terre, qui nous est promise et motive la marche, est la joie intérieure que nous savons 
recevoir lorsque l'on peut entendre Dieu prononcer, dans nos vies-mêmes, une Parole 
de Vie. Une Parole qui donne la sécurité intérieure, nécessaire au nomadisme imposé 
par l'existence. Une Parole qui fait que nous n'avons plus peur de nous aventurer dans 
des territoires nouveaux. Une Parole qui libère de ces frontières, qui trop souvent 
enferment nos espérances. 

Musique 
Sonia Wieder Atherton , « Chants d'Est ».

Que le "nous" de  nos prières dise notre joie de louer Dieu ensemble, même lorsque 
nous sommes seuls.
Que le "nous" de nos cœurs qui écoutent laisse parler le "je" de sa présence.

Oui Seigneur, toi notre Dieu, qu'il est bon d'être réunis en ton nom malgré la distance !
Toi, dont la Bible nous parle et nous dévoile les multiples visages :

Dieu du Sinaï, Dieu de toute fidélité,
tu nous donnes ton visage de gloire,
pour aujourd’hui et pour demain,
pour que rayonne ta sainteté autour de nous.
Sois béni pour qui tu es!

Dieu du prophète de Galilée, Père prodigue,
tu nous donnes ton visage de compassion,
pour aujourd’hui et pour demain,
pour que déborde ta tendresse autour de nous
Sois béni pour qui tu es !

Dieu du Souffle ardent, Seigneur de toutes les langues,
tu nous donnes ton visage de ferveur,
pour aujourd’hui et pour demain,
pour que vive ta liberté autour de nous.
Sois béni pour qui tu es!

Ta Parole nous fait vivre et nous disons la joie qu'il y a à t'écouter !
 

Musique
Sonia Wieder Atherton , « Chants d'Est ».

Ecoute ! Dieu nous parle... Oui, Dieu est Parole au cœur de ce monde ! Parole vivante 
et agissante. Alors écouter Dieu, c’est se tenir dans ce monde à l'affut des nombreux 
échos de sa présence et de sa voix.
Chacun peut le vivre à sa manière... Mais il y a un lieu d'écoute et d'engagement, à la 
portée de tous, c'est la prière. Voilà pourquoi, je voudrais vous offrir ce temps de 
prière....

Seigneur, avant même que je me tienne devant toi, tu connais ce que je porte au fond 
de moi.
Tu m'as ouvert les yeux sur le Monde, tu as fais retentir la voix de tous ceux et celles 
qui souffrent et qui aspirent à la paix, la justice, l'espérance.
Tu as mis sur ma route des blessés de la vie : des migrants, des solitaires, des isolés, des 
démunis, des sans logis, des malades, des chômeurs, des oubliés de tous.
Et tu m'as donné ta Parole : tu m'as assuré que rien ne pourrait jamais me séparer de 
l'amour que tu me portes. 
Que cet amour soit ma force pour me tenir auprès de tous ceux qui cherchent un sens à 
leur vie. 
Qu'il soit mon espérance pour ne jamais me résigner sous le poids du travail à 
accomplir.

Toi, qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la 



tentation, mais délivre-nous du Mal. Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la 
puissance et la gloire, aux siècles des siècles. Amen.

Musique  
Sonia Wieder Atherton , « Chants d'Est ».

Chers amis, ce matin vous avez choisi d'être à l'écoute de la radio pour vous tenir 
devant Dieu. Dieu parle à travers la lecture de la Bible, comme il chuchote au cœur du 
monde et dans la rencontre. 
C'est là que Dieu vous attend. 
C'est là qu'Il parle et qu'Il parlera toujours.

Que Dieu veille sur vous et tous ceux que vous portez dans vos cœurs.

Que l'Esprit de Dieu verse sa force, sa douceur et sa paix
dans votre corps, votre âme et votre esprit.

Que Dieu bénisse votre intelligence :
qu'il l’ouvre pour qu'elle accueille la joie de son message,
et pour qu'elle comprenne les réalités de ce monde,

Que Dieu bénisse votre cœur :
qu'il l’ouvre à la confiance, à l’espérance et à l'amour :
qu'il le ferme à l'amertume, au désespoir et à la haine,

Que Dieu bénisse vos oreilles :
qu'il les ouvre à ce qui est aimable, édifiant et encourageant,
qu'il les ferme à ce qui est destructeur,

Que Dieu bénisse votre bouche :
qu'il l'ouvre pour des paroles sincères, bonnes et apaisantes ;
qu'il en fasse un sourire.

Que Dieu bénisse vos mains :
qu'il les ouvre pour qu'elles expriment la tendresse et le secours
et pour qu'elles se tendent vers lui dans la prière confiante :
qu'il les réjouisse dans le travail.

Que Dieu bénisse vos pieds,
afin que vous marchiez dans votre vie avec le Christ,
et qu'il vous porte vers les autres dans l'amour.

Que le Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit,
vous bénisse et vous garde. Amen 

Bon dimanche !

Musique
Sonia Wieder Atherton , « Chants d'Est ».
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