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Mot de l'éditeur
Merci d’avoir téléchargé Goûte et vois!
Nous voulions trouver un moyen d’inciter les gens qui n’avaient pas
encore lu la Bible à se lancer dans sa lecture, c’est ce qui nous a
donné l’élan initial pour rédiger Goûte et vois. Nous croyons que la
Bible est un ouvrage que tout le monde devrait lire. Cette histoire
va incontestablement bien au-delà des simples histoires de l’humanité.
Nous ne disons pas cela à la légère. Nous avons découvert au travers
de nos expériences personnelles que la Bible nous invitait à réfléchir
au bien-fondé des histoires de substitution que nous inventons, à nous
inscrire nous-mêmes dans l’histoire divine et nous engager dans une
recherche personnelle.
Dans Goûte et vois, Annabel présente un prologue interactif à la Bible.
Goûte et vois propose un aperçu de l’histoire centrale de la Bible, en
définit les thèmes essentiels, pose les questions permettant d’ouvrir les
portes de la découverte et encourage le lecteur à faire ses premiers pas
d’un pèlerinage spirituel.
Lorsque vous aurez terminé la lecture de Goûte et vois, nous vous
invitons à consulter d’autres ouvrages captivants de LLB
Canada. Visitez notre page Facebook et indiquez que vous nous aimez,
vous pouvez aussi recevoir gratuitement par courriel la méditation
quotidienne «Partage» en vous inscrivant sur notre site web
à www.llbquebec.ca ou en vous y renseignant sur le « Défi E-100 ».
Et maintenant, bonne lecture de Goûte et vois!
Lawson Murray
SU Canada, 2012
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Au sujet de ce livre et du
livre dont il traite
exclusivement
(à lire absolument!)
La Bible a bouleversé la vie de nombreuses personnes. Des millions
de gens y trouvent l’espoir, des encouragements et une voie à suivre.
Ce que vous lisez dans cet ouvrage a été écrit pour vous présenter la
Bible, et plus encore, pour vous présenter Dieu qui est le sujet central
de la Bible. Pour suivre cet ouvrage, il faudra que vous ayez accès à
une Bible. Vous pouvez trouver une Bible en ligne à http://bibles.org,
ou pour commander un exemplaire imprimé, rendez-vous
sur http://www.biblescanada.com.
Si vous vous rendez à une librairie ou si vous allez sur Internet pour
trouver une Bible, vous serez surpris par le nombre impressionnant de
traductions et d’éditions. Les Bibles les plus diffusées dans le monde
francophone ont été la Bible de Jérusalem pour les catholiques et la
Bible de Louis Segond pour les protestants, mais la langue française a
évoluée et nous en savons plus maintenant sur les manuscrits originaux;
ce serait donc une bonne idée d’entamer la lecture d’une version
moderne de la Bible. Parmi les versions populaires, citons la Bible en
français courant, la Parole de vie ou la Nouvelle Bible Segond. Si vous
désirez avoir un exemplaire papier, vous pourrez en trouver à très bon
marché.
La Bible est constituée de beaucoup de livres (en fait, soixante-six),
écrits par de nombreux auteurs dans trois langues principales : l’hébreu
accompagné de passages en araméen (Ancien Testament) et en grec
(Nouveau Testament). Ils sont reliés les uns aux autres avec peu de
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choses indiquant qu’il s’agit en fait d’une anthologie. La Bible en
français est une traduction.
L’Ancien Testament est une collection de livres qui racontent les
relations entre Dieu et les êtres humains avant la naissance de Jésus; le
Nouveau Testament raconte l’histoire de la vie et la mort de Jésus, et ce
qui s’est passé juste après.
Elle a été écrite par toutes sortes de gens, sur une longue période,
peut-être dès 1400 avant J.-C., jusqu’à 100 après J.-C. Bien que tout
le contenu de l’Ancien Testament ait été écrit avant le Nouveau
Testament, les livres ne sont pas dans l’ordre chronologique, ni classés
selon le moment où le livre a été écrit ou celui de la constitution du
livre. Contrairement à la plupart des livres, la Bible ne se prête pas à une
lecture d’un bout à l’autre de l’ouvrage.
Même si les pages d’une Bible se ressemblent dans leur présentation, il
s’agit d’une collection d’ouvrages de styles différents, parmi lesquels on
retrouve :
•
•
•
•
•
•
•

de la poésie;
des livres historiques;
des textes de loi;
des prophéties;
des proverbes;
des épîtres;
des visions.

Il s’agit là de différents styles d’ouvrages, mais qui racontent tous la
même histoire. Comme la plupart des histoires, l’histoire de la Bible a
un commencement, un milieu et une fin. Elle comprend une intrigue.
Elle a des personnages. Une partie de l’histoire se situe dans le futur,
nous vivons donc « dans » l’histoire. Un des défis auxquels nous sommes
confrontés est de comprendre « où » nous nous situons. La réponse n’est
pas aussi simple que vous le pensez.
Certaines personnes ont peur de lire la Bible parce qu’elles pensent qu’elle les
condamnera. Ce n’est pas vrai! Dans la Bible, il y a très peu de choses sur
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l’enfer. Il y a des paroles dures pour les gens qui persistent à faire ce qui est
mal. (Voudrions-nous qu’il en soit autrement?) Mais le Dieu dont vous allez
entendre parler ici est un Dieu d’amour, qui nous a créés, qui nous connaît
personnellement et qui attend de nous que nous lui répondions et que nous
expérimentions son amour.
Il n’y a pas de consensus sur les auteurs de certains livres. Mais n’oubliez
pas que les livres de la Bible ont été écrits à une époque où il n’y
avait pas de droits d’auteur (!) et certaines histoires de la Bible se sont
passées avant même l’apparition de l’écriture. Elles étaient transmises
par le bouche à oreille et ont certainement été modifiées au cours du
processus de transmission orale. Lorsqu’elles ont finalement été mises
par écrit, il a pu arriver que le rédacteur fasse ses propres commentaires
éditoriaux (par exemple le livre du Deutéronome qui est
traditionnellement attribué à Moïse, se termine par le récit de sa propre
mort.) La question de savoir qui est l’auteur est donc légèrement
différente de ce qu’elle est pour un ouvrage écrit aujourd’hui. Pensez
aussi que derrière les récits, l’auteur de cette grande Histoire est Dieu,
puisque c’est lui qui a inspiré les hommes qui l’ont mise par écrit. C’est
pour cela que les chrétiens parlent souvent de la Bible comme étant la «
Parole de Dieu ». On parle parfois des « Écritures », ou plus simplement,
de « l’Écriture ».
Au cours du processus, les soixante-six livres ont été divisés en chapitres
et les chapitres en « versets », pour que les lecteurs s’y retrouvent
mieux. Certaines Bibles imprimées de nos jours n’indiquent pas la
numérotation en versets, car elle peut perturber la compréhension. La
numérotation en versets ne faisait pas partie du texte original.
La Bible…
• est différente de tout autre livre;
• nous invite dans un autre monde qui est réel;
• comprend différentes parties qui sont vraies de diverses
manières.
Certaines choses sont vraies d’un point de vue historique, comme
la résurrection de Jésus, pour laquelle nous disposons de nombreuses
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preuves historiques. D’autres, comme la poésie, les proverbes et les
visions sont vraies d’une autre manière. Cela devrait être évident, car
nous sommes habitués à penser tout le temps de cette manière dans la
vie de tous les jours. Lorsque nous disons « Le soleil s’est levé à huit
heures ce matin » nous ne prétendons pas que le Soleil tourne autour
de la Terre. Lorsque nous disons « Cet examen, c’était du gâteau! » ou «
Ce garçon lui a tourné la tête », nous ne le prenons pas au sens littéral.
Lorsque vous lirez la Bible, souvenez-vous de cela.
Les passages choisis dans le présent ouvrage…
• ont été sélectionnés parmi des passages très connus de la
Bible;
• ont été choisis pour présenter le thème général de la Bible,
ses personnages principaux et la raison pour laquelle ils sont
importants;
• ont été choisis pour représenter différentes parties de la
Bible;
• sont présentés dans un ordre à peu près chronologique, cinq
provenant de l’Ancien Testament (avant la naissance de
Jésus) et sept provenant du Nouveau Testament (après sa
venue);
• présentent le « fil directeur » de l’histoire de la Bible. Même
s’ils ont été écrits par différentes personnes à différents
moments, vous verrez qu’il s’agit d’une seule histoire qui se
poursuit.
Comment utiliser ce livre
Lisez cet ouvrage comme un livre d’appoint de la Bible. Si vous le lisez
sur Internet, il faudra que vous puissiez passer alternativement de ce
livre à la Bible elle-même. Si vous disposez d’un exemplaire papier – ou
d’un document imprimé– laissez-le ouvert tandis que vous lisez ce livre
en ligne. Rappelez-vous : le but de l’exercice est de lire la Bible en tant
que telle.
• Si vous désirez avoir une vue d’ensemble et commencer à lire
la Bible, vous pourriez lire le présent ouvrage au complet en
deux semaines environ. L’idéal serait de garder un cahier à
portée de main ou un fichier texte pour noter tout ce qui
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attire votre attention ou les questions que vous pourriez vous
poser.
• Vous en tirerez un meilleur profit si vous allez lentement.
Toutes les histoires de la Bible se prêtent à une réflexion plus
approfondie. Il y a d’autres lectures suggérées si cela vous
intéresse. Vous voudrez peut-être discuter des histoires de la
Bible avec un ami.
• La Bible est écrite en 3D! Il y a vous, les personnages de
l’histoire et Dieu, qui voudrait vous parler. Il est là pour vous
aider à comprendre l’histoire, pour vous montrer en quoi elle
vous concerne aujourd’hui. Prenez le temps d’écouter, de
réfléchir et de faire le lien avec votre propre vie.
• Certaines histoires de la Bible vous paraîtront peut-être
difficiles à comprendre. Supportez les ambiguïtés! Et sans
abandonner votre jugement critique, faites confiance à
l’histoire biblique pour commencer. Certains points
s’éclairciront au fil de la lecture.
Conseils pour naviguer dans la Bible
Dans les premières pages d’une Bible imprimée, il y a la liste des livres
dans l’ordre, parfois même avec les numéros de page.
Une Bible électronique dispose habituellement d’un menu déroulant
présentant la liste des livres.
Genèse (ou « Gn ») 1.1-2 est une manière abrégée d’écrire « Genèse,
chapitre 1, versets 1 à 2 » etc.

Les douze histoires
1. Pourquoi y a-t-il de la souffrance? — Job 1.1-2.10
2. Un but dans la vie — Genèse 1.1-2.3
3. La promesse — Genèse 17.1-27
4. Liberté! — Exode 12.1-14.31
5. Enfin un roi! — 2 Samuel 7
6. La naissance! — Luc 2.1-19
7. Les histoires qui ont du mordant — Luc 15
8. Intrigues et retournements de situation — Luc
22.66-23.56
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9. Pas encore la fin! — Jean 20.1-31
10. Toujours avec nous! — Actes 2.1-41
11. Pas de rupture — 1 Corinthiens 13.1-11.
12. Le but — 1 Corinthiens 15

Pourquoi y a-t-il de la souffrance?
Job 1:1–2:10

Introduction
Vous êtes peut-être surpris de voir que le livre commence avec Job
et non avec l’histoire de la création. C’est pourtant un très bon point
de départ, car il nous donne le cadre permettant de lire tout le reste.
Vous trouverez le livre de Job au milieu de la Bible, avant le livre des
Psaumes.
Personne ne sait qui était Job, ni où se trouvait la ville de Uts, ni à quel
moment le livre de Job a été écrit, ni qui l’a écrit. Il se peut que ce
soit le livre le plus ancien de la Bible et il existait probablement sous
forme orale bien avant que quiconque ne le mette par écrit. Il traite
d’une question que chacun d’entre nous se pose à un moment de sa
vie : « Pourquoi y a-t-il de la souffrance dans le monde? ou « Pourquoi
est-ce que je souffre? ». Cette question est peut-être vieille comme le
monde, mais la « réponse » que Job reçoit à la fin convient tout à fait au
XXIe siècle.
FAIT : Nous vivons à l’époque de la « Propriété intellectuelle »
et on vous a peut-être appris à quel point il était important de
citer vos sources. L’Ancien Testament a été écrit avant l’ère de la
publication telle que nous la concevons et à l’époque où un grand
nombre de textes de sagesse et de poésie étaient transmis oralement de
génération en génération. Quelle que soit l’époque où le livre de Job a
été écrit, les histoires qui s’y trouvent sont probablement beaucoup plus
anciennes. Il y a des preuves indiquant qu’elles contiennent des
éléments de tradition orale d’autres cultures du Proche-Orient antique,
et que la personne qui les a écrits leur a donné une tournure hébraïque.
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Résumé du passage biblique avec le contexte
Le personnage de Job est présenté dans les cinq premiers versets : un
homme bon, extrêmement riche. Il était courant (et ça l’est toujours)
de considérer que le fait d’adorer Dieu rapportait des bénédictions
terrestres – des choses telles que le pouvoir, le prestige et les biens
matériels. Au verset 6, la scène se passe dans un tribunal céleste, où
Satan (son nom signifie « l’accusateur ») apparaît sans explication et
accuse Job d’être religieux uniquement parce que cela rapporte.
« Retire-lui la bénédiction et il te maudira » prétend-il. Dieu donne à
l’accusateur la permission de le faire.
Le cœur du livre consiste en un dialogue entre Job et ses trois « amis »
Éliphaz, Bildad et Tsophar, puis, plus tard (au chapitre 32), un autre
« ami » Élihu. « Amis » est mis entre guillemets, car bien que ces
hommes tentent tous d’aider Job à comprendre pourquoi il souffre,
aucune de leurs soi-disant explications ne donne le commencement
d’une réponse aux questions de Job. Les « amis » avancent les réponses
stéréotypées habituelles (et certaines, pas tant stéréotypées que cela)
expliquant la raison de cette souffrance et tentent de faire un lien avec
d’hypothétiques péchés que Job n’aurait pas confessés. Job n’écoute
aucun d’eux et il appelle ses soi-disant « amis » de « pénibles
consolateurs ». (Job 16.2)
Le livre se termine avec un épilogue qui constitue le pendant du
prologue. Enfin, Dieu apparaît et parle à Job. (38:1-3). Où se trouvait
Job quand il fondait la Terre? Quelle part a-t-il eu dans tout cela?
Au chapitre 40.1-7, Dieu met au défi Job de se tenir prêt à se trouver
confronté à sa véritable nature devant Dieu. Job admet la vérité : « Je
l’avoue, j’ai parlé d’un sujet trop ardu, je n’y comprenais rien et ne le
savais pas! ». (42:3)

Explication / Découverte
Le texte biblique est comme le prologue d’une pièce de théâtre. Job
est présenté dans un contexte plus vaste, d’un point de vue extérieur
au monde, un angle d’observation que Job ne peut pas voir. Dans ce
contexte, il y a une raison à ses souffrances. En tant que lecteur, nous
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avons le privilège que cette perspective nous soit offerte. Normalement,
nous vivons notre vie comme Job, à l’intérieur de l’histoire.
Alors, il y a bien une raison aux souffrances de Job, mais lui-même
ne la connaît pas. Il ne sait pas pourquoi tout cela lui arrive. Cela
empire. Dieu permet à l’accusateur de retirer à Job jusqu’à la dernière
bénédiction, à l’exception de sa vie. Mais l’accusateur se trompait. La
seule chose à laquelle Job s’accroche, contre toute attente, c’est que
Dieu est tout-puissant et qu’il est bon. Job a la foi!
Dans tout cela, Dieu n’est ni absent ni indifférent. Il prend les questions
de Job au sérieux et ne les banalise pas. À la fin, il donne à Job une
perspective nouvelle et bien plus grande. Il y a des choses que les êtres
humains ne peuvent pas faire, et qu’ils ne peuvent pas comprendre.
Mais ce n’est pas le cas de Dieu : il le voit et s’en préoccupe. Job réussit
l’épreuve finale.
Contrairement à tout ce que vous avez pu entendre, avoir la foi ne
signifie pas que l’on ait toutes les réponses. La foi n’est pas cognitive
au premier chef. Il ne s’agit pas de croire des faits. Il s’agit avant
tout, comme vous allez le voir, d’une relation avec Dieu et la volonté
d’admettre qu’il y a des choses qui arrivent que nous ne comprenons
pas, avec la conviction qu’un jour, tout deviendra clair.

Mise en application / Grandir dans la foi
Le mal est partout dans le monde que nous connaissons. Les bonnes
personnes n’en sont pas exemptes. Nous avons soif de réponses et elles
ne sont pas toujours évidentes. Mais Dieu est plus puissant que le mal
et bien que le mal soit très réel en ce moment, c’est Dieu qui aura le
dernier mot.
1. Pour le moment, il y a des choses que nous ne comprenons pas et
tout ce que nous pouvons faire, c’est de faire confiance à Dieu qui
maîtrise la situation. Il ne s’agit pas d’une foi aveugle. Il y a des raisons
de faire confiance à Dieu qui deviendront plus claires dans des lectures
à venir. De plus, au fur et à mesure que nous nous ouvrons à Dieu, les
raisons pour lesquelles nous lui faisons confiance se multiplient. Tandis
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que vous faites vos premiers pas dans la Bible, acceptez-vous de faire
confiance à Dieu? Pourquoi?
2. Vous aurez sans aucun doute des tas de questions qui vont surgir
au fil de votre lecture. C’est une bonne chose! Mettez vos questions
par écrit, et mieux encore, trouvez quelqu’un avec qui vous pourrez en
discuter. Ne laissez personne vous décourager par des réponses faciles!
Job ne s’est pas laissé faire! Le fait de se poser des questions est un
bon moyen d’aborder la Bible (mais vous devrez peut-être attendre
pour trouver des réponses qui vous satisfassent). Même si vous n’avez
jamais fait cela auparavant, essayez de prier Dieu en lui posant vos
questions. Vous n’avez pas besoin d’adopter une posture quelconque ou
un langage particulier. Il suffit de parler à Dieu avec vos propres mots.
3. Est-ce que vous-même, ou quelqu’un que vous connaissez, se trouve
en ce moment dans la souffrance, le deuil ou une épreuve? Ces
réflexions dans le livre de Job vous ont-elles aidé? De quelle manière?
AUTRES LECTURES : Lisez Job 38-42. (Il semble que
« Bé’hemôth » et « Leviathan » désignent respectivement un
hippopotame et un crocodile, ou pourraient faire allusion à des
créatures mythiques du Proche-Orient antique, dont les pouvoirs
spirituels ne font pas le poids face à Dieu.)

Un but dans la vie
Genèse 1:1–2:3

Introduction
Vous êtes peut-être au courant que les premiers chapitres du livre de
la Genèse ont fait l’objet de bien des controverses. Au moment où la
Genèse a été écrite, les gens ne se posaient pas de questions scientifiques
du genre de celles que se posent aujourd’hui les physiciens ou les
biologistes. lls s’intéressaient plutôt aux relations entre les êtres humains
et le reste de la création. Une partie du problème a été d’essayer de
faire en sorte que la Bible réponde à des questions que l’auteur d’origine
n’avait jamais posées.
Quelle que soit la conclusion à laquelle vous aboutissez au sujet de ce
passage, il s’agit du fondement de tout ce qui suit dans la Bible. Quelles
sont, selon vous, les croyances fondamentales que ces histoires essaient
de transmettre?
FAIT : Il n’est pas surprenant de voir que la Bible commence
avec des histoires racontant comment le monde a commencé,
comment il a été mis en ordre et comment le monde tel que nous le
connaissons s’est constitué. Dans le Proche-Orient antique, de
nombreuses cultures ont des histoires semblables. Il y a des similitudes
étonnantes entre les histoires en question et le livre de la Genèse. Ceci
montre que le peuple d’Israël connaissait les croyances des nations
environnantes et que dans l’ensemble du Proche-Orient, les peuples
utilisaient la même imagerie populaire. Cela dit, la Genèse est unique
en ce qu’elle présente un seul Dieu qui a créé tout l’univers. Il aime
absolument tout ce qu’il a créé, il s’y intéresse et s’y implique
profondément. (Nous en faisons partie, vous et moi.) Rien n’est arrivé
par hasard. Dieu est bon et tout ce qu’il crée est bon. Il n’est pas
capricieux. Tout ce qu’il a créé est fait pour un but.
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Les histoires que nous lisons dans Genèse 1-11 existaient de longue date
dans la tradition orale, bien avant l’invention de l’écriture.

Résumé du passage biblique avec le contexte
Sans tomber dans une discussion sur la création et l’évolution, nous
pouvons affirmer un certain nombre de choses au sujet de ce que
ce passage avait à dire à l’auditoire d’origine, et aujourd’hui, à nousmêmes.
• Vous remarquerez que Dieu était là « Au commencement »,
avant que l’univers n’existe. Dans d’autres histoires du
Proche-Orient de l’Antiquité, les dieux émergeaient de
l’univers.
• Remarquez la puissance de création des paroles de Dieu.
• Remarquez le caractère ordonné de ce que le passage
présente. Rien n’est laissé au hasard.
• Remarquez la répétition de l’expression « Et Dieu vît que
cela était bon ».
• Remarquez la position particulière et la responsabilité
accordées à la race humaine.
• Le passage 2.4-25 donne un récit légèrement différent,
insistant plus sur les humains.

Explication / Découverte
Ce passage soulève un nombre incalculable de questions délicates.
Réfléchissez aux implications de tout cela pour aujourd’hui, par
exemple :
• Quelle est la relation unissant Dieu et le monde?
• Quelle est la position des êtres humains dans le monde?
• Quelle est leur responsabilité? Faites attention en répondant
à celle-là.

Mise en application / Grandir dans la foi
1. Pensez-vous que l’univers est quelque chose que Dieu a créé? Les
étoiles et les planètes, la terre, les rivières et les océans, la végétation,
les animaux et les humains? Quelles en sont les implications pour nous?
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Prenez un moment pour réfléchir à quelques exemples particuliers
autour de vous, à des choses que Dieu a créées. En quoi le fait que Dieu
les a créées et qu’il a donné aux humains la responsabilité d’en prendre
soin modifie-t-il votre attitude envers elles?
2. Vous pourrez réfléchir au rapport qu’il y entre Genèse 1 et la pensée
scientifique actuelle sur les origines de l’univers. Un bon sujet de
discussion!
Différentes opinions sont possibles à ce sujet. Si vous voulez lire un
livre qui remet en cause les clichés, procurez-vous l’ouvrage de Peter
Enns The Evolution of Adam: What the Bible does and doesn’t say about
human origins (Brazos Press), écrit par un véritable disciple de JésusChrist. N’oubliez pas que des personnes d’autres cultures (telles que
celle d’où est issue le livre de la Genèse) ne pensent pas forcément, ni ne
s’expriment, comme des Occidentaux du XXIe siècle.
AUTRES LECTURES : Lisez Genèse 3, l’histoire d’Adam et
Ève et l’origine du péché. Le reste de la Bible ne fait pas
beaucoup référence à cette histoire, bien qu’il y ait là beaucoup de
choses à dire sur le péché et ses conséquences.

La promesse
Genèse 12:1-7; 15:1-6; 17:1-27

Introduction
L’histoire d’Adam et Ève est suivie d’un récit concernant leurs
descendants (Caïn et Abel), Noé, et le déluge (chapitres 6 à 8) et portant
sur les origines de la civilisation (avec comme point culminant la Tour
de Babel, 11.1-9).
FAIT : Là encore, il y a des parallèles avec la littérature procheorientale de l’époque, surtout l’histoire du déluge. Au moment
où la Genèse a pris forme, les gens voyageaient dans tout le ProcheOrient, et il n’est pas surprenant que les histoires aient, elles aussi,
voyagé. L’auteur de la Genèse a probablement puisé dans l’imagerie
populaire qui était commune à toutes ces nations et s’en est servi pour
communiquer la Parole de Dieu. Comme dans l’histoire de la création,
la version biblique est unique pour bien des raisons. Dieu est bon. Tout
ce qu’il crée est bon. Il le fait dans un but. Il fait une promesse à Noé. Il
est fidèle. Tout ceci contraste de façon saisissante avec le caractère
capricieux des dieux des versions païennes.

Résumé du passage biblique avec le contexte
Genèse 12 commence une nouvelle section qui continue jusqu’à la fin
de Genèse et se poursuit dans le reste de l’Ancien Testament.
L’histoire d’Israël commence à Our en Chaldée, l’Irak des temps
modernes, avec Abraham, qui s’appelait à l’origine « Abram », lorsque
Dieu lui a demandé de partir vers l’ouest avec sa famille. Dieu lui
avait promis qu’en lui, toutes les familles de la Terre seraient bénies.
Mais Abram n’avait pas d’enfant et selon une coutume, tous ses biens
devaient être donnés à un esclave. Lors d’une rencontre avec Dieu,
Dieu lui promit que ses descendants seraient aussi nombreux que les
étoiles dans le ciel (15.6) et il fit une alliance avec lui selon laquelle
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la terre où vivaient les Cananéens et les autres tribus serait à lui
(15.12-21). Dans Genèse 17.4-5 nous lisons de quelle manière son nom
a été changé en « Abraham », ce qui signifie « Père d’une multitude de
nations ».
ALLIANCE : Parmi les promesses qu’il a faites à Abraham, Dieu
s’est engagé à lui donner une nombreuse descendance et un pays,
et de veiller sur ces peuples avec fidélité et miséricorde. Israël fut
finalement appelé à être fidèle et obéissant à Dieu. Les promesses de
Dieu étaient inconditionnelles, même si les descendants d’Abraham
firent preuve à maintes reprises de leur manque de foi. Cette alliance fut
renouvelée plus tard, alors que David était roi, et prit un tout nouveau
sens lorsque Jésus donna sa vie pour nous. Une alliance est différente
d’un contrat qui devient caduc lorsque l’une des parties le rompt. Dieu
reste fidèle même lorsque nous sommes infidèles. Lorsque nous nous
éloignons, il ne renonce pas à nous pour autant. Son alliance est pour
nous son dernier mot.

Explication / Découverte
Dieu ne nous demande pas d’avoir une foi aveugle. Lorsqu’Abraham
crut en Dieu, c’était à cause de ce qu’il savait de lui. Abraham croyait
fermement que Dieu ferait ce qu’il avait dit, bien que la promesse tarde
à se réaliser et que rien n’indique la façon dont Dieu s’y prendrait pour
la tenir. Abraham eut un moment de faiblesse plus tard, lorsqu’il eut un
enfant avec son esclave Hagar, qui donna naissance à Ismaël, mais Dieu
dit clairement que l’enfant de la promesse lui serait donné par sa femme
Sarah. Lorsqu’Abraham et Sarah devinrent âgés (et cela semble pourtant
impossible), Sarah enfanta Isaac.
Genèse 15.6 est un verset clé pour comprendre la foi. Adam et Ève
avaient refusé de prendre les paroles de Dieu au sérieux et ont été punis
pour cela (Genèse 3). Lorsque Dieu parla à Abraham, ce dernier crut
Dieu et agit conformément à ce qu’il avait cru, alors tout semblait
indiquer le contraire.
Dieu prend toujours l’initiative avec chacun d’entre nous. Il ne cesse
jamais de nous guider, si nous choisissons d’écouter.
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Mise en application / Grandir dans la foi
1. Que signifie le mot « foi » pour vous? Est-il nouveau pour vous
d’envisager la foi comme le fait de faire confiance? Quelles raisons
avez-vous de faire confiance (ou de ne pas faire confiance) à Dieu? Les
questions honnêtes plaisent à Dieu. Quelles sont les questions que vous
vous posez? Dieu respecte le doute et y répond. Ce qui nous sépare de
lui, c’est notre refus d’écouter.
2. Comme Abraham a choisi de croire, Dieu a confirmé qu’il y avait
entre eux une relation juste. C’est ce que signifie le mot « juste » ici. (Il
ne signifie pas « saint » ou « parfait » ou « surnaturel ».) Plus vous lisez ce
livre et la Bible, plus vous serez incités à faire un choix. Êtes-vous prêt à
décider maintenant que vous allez croire? Ou peut-être ressentez-vous
le besoin d’en savoir plus et de prendre le temps de réfléchir à tout cela.
AUTRES LECTURES : Lisez Genèse 22.1-19, Dieu appelle
Abraham à sacrifier son fils Isaac, qui lui avait été donné en
accomplissement de la promesse que Dieu lui avait faite. Que fera
Abraham?

Liberté!
Exode Chapitres 12 à 14

Introduction
Après la naissance d’Isaac, la promesse que Dieu avait faite à Abraham
commença à se réaliser. Isaac est devenu le père de jumeaux, Esaü et
Jacob, et Jacob (dont le nom a été changé plus tard en « Israël ») fut
choisi pour prendre le relai de la promesse. Il eut douze fils, qui sont
devenus les patriarches (les « pères fondateurs ») ont donné leurs noms
aux douze tribus d’Israël. Joseph, le fils de Jacob, fut vendu comme
esclave par ses frères aînés et emmené en Égypte, où il devint un
personnage haut placé, car Dieu était avec lui. Lorsque Pharaon, le roi
d’Égypte, fit des rêves troublants, Joseph fut capable de les interpréter.
Joseph conseilla aux Égyptiens d’amasser le blé qu’ils avaient récolté
pendant les années d’abondance, afin qu’ils puissent avoir de la
nourriture à distribuer pendant les années de famine qui allaient suivre.
Jacob, le père de Joseph, un vieil homme qui vivait encore en Israël,
arriva finalement en Égypte avec les frères de Joseph pour y acheter
du blé. (L’histoire est beaucoup plus compliquée que cela, pleine des
rebondissements et de retournements de situation. Si vous voulez lire la
version intégrale de l’histoire, vous pourrez la trouver dans les chapitres
42 à 50 du livre de la Genèse).
Les fils de Jacob s’installèrent en Égypte avec leurs familles, les Israélites
vécurent en Égypte pendant quatre cents ans. Qu’était-il advenu de la
promesse faite par Dieu de leur donner un pays? La situation empira
lorsqu’un nouveau Pharaon arriva, ne sachant rien de Joseph. Il se
sentit menacé par le nombre grandissant d’Israélites, les opprima en
les réduisant à l’esclavage et en leur faisant cuire des briques dans
des conditions cruelles et injustes. Pharaon déclara ensuite que tous
les bébés garçons des Israélites devaient être tués à la naissance. C’est
dans ce contexte que Moïse est né. Malgré la persécution dont étaient
victimes les Israélites, Dieu était en train d’agir en coulisse. Il n’avait pas
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oublié son alliance avec Abraham. La mère de Moïse cacha le bébé dans
les roseaux au bord du Nil, où la fille de Pharaon le trouva. Elle le prit
avec elle et l’amena à la cour de Pharaon.

Résumé du passage biblique avec le contexte
Dieu apparut à Moïse alors qu’il gardait des moutons, et il se révéla
à lui simplement en tant que « JE SUIS ». Il lui dit qu’il avait vu dans
quelle misère étaient les Israélites et donna à Moïse la mission d’aller
trouver Pharaon et de conduire son peuple vers la Terre promise.
Moïse était apeuré et il trouva toutes sortes d’excuses pour justifier qu’il
ne pouvait pas le faire. Lorsqu’il rétorqua qu’il n’était pas assez éloquent,
Dieu fut mécontent, mais il permit à Moïse de se servir de son frère,
Aaron, comme porte-parole. Mais lorsqu’ils allèrent trouver Pharaon
à la demande de Dieu, Pharaon répondit simplement en rendant la
vie encore plus dure aux Israélites. Moïse cria à Dieu, qui réaffirma sa
promesse.
Alors que dix plaies s’abattaient sur le pays, Pharaon endurcit son coeur.
Chaque fois qu’une plaie s’abattait, il fléchissait, puis changeait d’avis.
La dernière plaie a été la mort de tous les enfants premiers-nés des
Égyptiens. Les premiers-nés des Israélites furent épargnés parce que les
Israélites avaient fait ce que Dieu leur avait dit de faire : de mettre du
sang sur le linteau de leur porte, et de manger de l’agneau et du pain
sans levain en commémoration – la Pâque. Pour Pharaon, la coupe
était pleine!
Après que Dieu eut épargné les Israélites et tué les premiers-nés de
tous les Égyptiens, au cours de la nuit, les Israélites s’en allèrent. Là
encore, les Égyptiens les poursuivirent. Arrivés à la mer Rouge, les eaux
se séparèrent en deux pour permettre aux Israélites de traverser. Les
Égyptiens partirent à leurs trousses, mais les eaux se refermèrent et ils se
noyèrent.
L’histoire de la Pâque et de l’Exode (le mot grec pour dire « sortie »)
sont les fondements de l’histoire d’Israël. C’est aussi le fondement pour
les chrétiens, comme vous allez le voir lorsque nous allons aborder le
Nouveau Testament.
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Vous auriez raison de croire que l’histoire pouvait s’arrêter là. Dieu
avait choisi son peuple, il l’avait sauvé et lui avait donné un pays. Mais
ce n’était pas si simple…
Une partie du problème était que le pays qui leur avait été promis
était déjà occupé par diverses tribus. La raison pour laquelle les enfants
d’Israël étaient restés en Égypte si longtemps était que Dieu était en
train d’étendre sa miséricorde à ces tribus, appelées d’une manière
générale les « Amoréens » (voir Genèse 15.16). Mais les Amoréens
n’avaient pas répondu favorablement à Dieu et les Israélites reçurent
l’ordre de prendre possession du pays.
Entre-temps, alors qu’ils traversaient le désert, les Israélites
construisirent une tente élaborée, le Tabernacle, destinée à l’adoration,
et Dieu les assura de sa présence parmi eux. Moïse fut convoqué au
sommet du mont Sinaï, où Dieu lui donna les règles à suivre par son
peuple. Ces « Dix Commandements » furent suivis par un code de loi
détaillé, qui ressemble à d’autres codes de loi de l’époque, mais qui
reflète, dans les détails qui le composent, la nature profonde de Dieu.
Lorsque Moïse descendit de la montagne, il fut consterné de voir la
scène qui se déroulait sous ses yeux. Son frère Aaron avait cédé aux
demandes du peuple et les avait laissés faire un veau d’or dans le but de
l’adorer. Alors qu’ils se trouvèrent confrontés aux difficultés du désert,
aussi difficile à croire que cela puisse être, ils se mirent à regretter le
mode de vie qu’ils avaient connu en Égypte!
À cause de cet acte de désobéissance grossière, ils errèrent quarante
ans dans le désert avant d’être capables d’entrer dans la Terre promise.
Moïse lui-même mourut dans le désert.

Explication / Découverte
L’Exode n’est pas une simple histoire de libération comme tant d’autres.
Il fait partie intégrante de la longue histoire de Dieu oeuvrant pour
faire aboutir ses desseins pour la race humaine. Dieu avait promis
à Abraham que tous les peuples de la Terre seraient bénis par lui.
L’alliance n’était pas seulement pour les Juifs, même si Dieu a choisi
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Jacob et la nation Israélite pour y oeuvrer. De la même façon, lorsqu’il
a sauvé les enfants d’Israël de l’esclavage en Égypte, il n’a pas agi
seulement par miséricorde envers ces gens, mais il était en train
d’accomplir ses plans pour que ces derniers puissent proclamer à toutes
les nations du monde qui il était.
Exode 12 nous raconte non seulement ce que les enfants d’Israël ont
fait pendant la nuit avant que Dieu ne les fasse sortir d’Égypte, mais
encore de quelle manière ils ont reçu l’instruction de commémorer
cet événement comme une « règle irrévocable » (v. 14). Ce
commandement est réitéré de façon plus détaillée au verset 24. La
célébration de la Pâque est devenue un événement essentiel du
calendrier juif, et ce, jusqu’à nos jours.
Il est d’une importance capitale de nous souvenir de ce que Dieu a
fait au cours de l’histoire. Jésus, que préfigurait l’agneau, est allé sur la
Croix, livré en sacrifice pour nos péchés. Les chrétiens continuent à
célébrer la Pâque sous une nouvelle forme lorsqu’ils prennent la Sainte
Cène (ou la communion, ou l’eucharistie), obéissant ainsi à l’ordre de
Jésus de « faire ceci en mémoire de lui » lorsqu’ils mangent le pain et
boivent le vin.
Le message est pour chacun d’entre nous.
SACRIFICE : Les peuples de beaucoup de religions pratiquent le
sacrifice, tuant un animal pour l’offrir à leurs dieux, en pensant
que cela plaira à ces derniers. Les Juifs n’étaient pas différents, sauf qu’ils
comprenaient que ce qui déplaisait à Dieu était notre péché et qu’une
compensation était nécessaire. Même en considérant cela, il est évident
que le sacrifice animal n’est pas adéquat. Nous lisons dans le Nouveau
Testament que le sang des taureaux et des boucs n’est pas suffisant pour
effacer nos péchés, mais Jésus, qui était Dieu fait homme et n’a jamais
péché, est mort à notre place pour effacer nos péchés.
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Mise en application / Grandir dans la foi
1. Dans quelle mesure l’histoire de l’Exode s’inscrit-elle dans le plan plus
général de Dieu poursuivant son but pour les Israélites? En quoi cela
est-il lié aux promesses qu’il a faites à Abraham?
2. Dans cette histoire, qu’est-ce qui vous aide à comprendre qui est
Dieu? Comment cela s’applique-t-il à votre vie?
AUTRES LECTURES : Lisez les Dix Commandements, Exode
19.9-20.21. Il s’agit de la charte destinée au peuple de Dieu dans
le désert et plus tard, lorsqu’ils habitèrent dans la Terre promise d’Israël.
Il a été dit que le fait de vivre en communauté comme cela était le
chemin de la liberté, par contraste avec l’esclavage qu’ils avaient connu
en Égypte. Qu’en pensez-vous? Comment cela serait-il si tout le
monde gardait ces commandements? Le fait de vivre selon des règles
donne-t-il la liberté?

Enfin un roi!
2 Samuel 7:1-29
FAIT : Il y a deux livres de Samuel, parce que le texte était trop
long pour tenir sur un seul rouleau. Les rouleaux existaient avant
les livres. Il y a des rouleaux de parchemin ou de papyrus. Plusieurs
livres de l’Ancien Testament sont divisés de cette façon. Dans le
Nouveau Testament, nous avons 1 et 2 Corinthiens, mais la division
correspond à des lettres qui ont été écrites en deux occasions
différentes.

Introduction
C’est Josué, le successeur de Moïse, qui a finalement conduit le peuple
jusqu’à la Terre promise. Après avoir connu un premier succès au
travers de la conquête de la ville de Jéricho, les enfants d’Israël se
trouvèrent à nouveau pris dans une série d’actes de désobéissance. Les
livres de Josué et des Juges racontent les hauts et les bas de leur vie sous
les « juges », ou chefs de tribus. Les choses allèrent de mal en pis, jusqu’à
ce qu’ils réclament à grands cris un roi, comme en avaient les autres
nations.
Leur premier roi fut Saül, qui devint fou de jalousie envers un jeune
berger nommé David à qui tout réussissait. David montra son courage
et sa foi en affrontant le géant Goliath et en le tuant, lui qui avait
menacé les Israélites depuis le pays des Philistins voisin. Lorsque Saül
mourut, David devint roi.
Parmi les histoires les plus connues, on peut citer :
• Le choix de David : 1 Samuel 16:1-13
• David et Goliath : 1 Samuel 17:1-54
• La conquête de Jérusalem : 2 Samuel 5
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Résumé du passage biblique avec le contexte
Finalement, après des années de luttes contre les Cananéens, David prit
Jérusalem (2 Sam. 5) et établit son règne sur Israël.
David (aux environs de 1000 av. J.-C.) était le plus grand roi qu’aient
eu des Israélites. Il construisit un palais et il fit des plans pour
reconstruire un temple pour remplacer le tabernacle portatif des temps
d’errance dans le désert.
Au début, le prophète Nathan poursuivit la vision de David, mais
Dieu intervint pour lui donner une vision différente de l’avenir. Ce
sera Salomon, le fils de David, qui construira le temple. David s’était
vu assigner un autre rôle. Il devait être le fondateur d’une nouvelle
dynastie, qui engendrerait finalement Jésus. Le véritable temple ne
serait pas un édifice fait de briques et de mortiers, mais de gens qui
aiment Dieu. Le temple de Salomon, si resplendissant soit-il, a été
détruit lorsque les habitants de Babylone ont pris le contrôle de
Jérusalem en 586 av. J.-C. Les promesses que Dieu a faites à David sont
éternelles.

Explication / Découverte
Ce passage parle de la promesse que Dieu a faite à David. Il s’agissait
d’une autre alliance. Dans les années qui suivirent, les Israélites trahirent
à de multiples reprises leur engagement, mais Dieu n’est jamais revenu
sur la promesse qu’il avait faite. La prière de David en est une réponse
magnifique.
TEMPLE : Vous remarquerez le jeu de mots avec le terme «
maison ». Ce que Dieu avait en tête était très éloigné des plans de
temple qu’avait fait David. David pensait à un projet de construction,
mais Dieu se bâtit patiemment une communauté de personnes parmi
lesquelles il veut demeurer. Ce thème revient à de multiples reprises
dans l’Ancien Testament, et s’étoffe dans le Nouveau Testament, où les
apôtres Paul et Pierre expliquent que le « Temple » dans lequel Dieu
demeure est en fait constitué de gens, à savoir les chrétiens. (Voir par

Enfin un roi! 24

exemple 1 Corinthiens 3.16-17 et 1 Pierre 2.4-5.) Il s’agit de nous, si
nous croyons!

Mise en application / Grandir dans la foi
1. Remarquez de quelle manière David, aux versets 18 à 29, englobe
dans ces promesses l’alliance faite à Abraham. Remarquez la répétition
du mot « pour toujours » (versets 13, 16, 24, 26, 29). David serait le
fondateur d’une dynastie. Jésus-Christ est un descendant de David, par
Marie, sa mère.
2. Dieu promet que son amour envers David et sa descendance ne
cessera jamais. L’amour de Dieu ne change pas et est entièrement
fiable, parce qu’il est fondé sur son alliance. Si nous avons placé notre
confiance en lui, quoi que nous fassions, il ne cessera jamais de nous
aimer.
AUTRES LECTURES : Lisez 2 Samuel chapitres 11 et 12. Ils
racontent l’histoire des événements tragiques qui se sont produits
lorsque David a rencontré Bathshéba, la femme d’Urie. L’histoire est
merveilleusement bien racontée. Malgré tout cela, David est resté « un
homme selon le cœur de Dieu ». Comprenez-vous pourquoi? Le
Psaume 51 donne une partie de la réponse.

Le reste de l'histoire de l'ancien
testament
David a écrit de nombreux psaumes qui sont rassemblés dans un livre
du même nom. Son fils Salomon qui a débuté brillamment, a écrit et
rassemblé les dictons proverbiaux dans le livre des Proverbes.
Malheureusement, le règne de Salomon qui avait si bien commencé
se termina de façon désastreuse. La Bible insiste sur le fait que les
nombreuses femmes de Salomon ont été le point faible qui a conduit à
sa destitution. Après Salomon, le royaume a été divisé lorsque les tribus
du Nord (Israël) se sont séparées de Juda et de Benjamin (Juda). Après
des années de guerre et d’apostasie (l’abandon de la foi), Israël est tombé
aux mains des Assyriens en 712 et Juda à celles des Babyloniens (qui
avaient conquis l’Assyrie) en 586. Juda et Israël furent tous les deux
envoyés en exil. Mais qu’est-il arrivé à la promesse que Dieu avait faite
à Abraham?
Mais Dieu n’a jamais permis qu’il n’y ait personne pour témoigner.
Pendant ces périodes sombres, il y avait de « bons » rois isolés dans Juda
(Josias et Ézéchias). Mais ce qui est plus important encore, c’est que
Dieu a continué à parler à son peuple au travers de prophètes fidèles
qui l’ont écouté et ont communiqué sa parole au peuple. Le prophète
Élie a connu une carrière spectaculaire, faite de persécution, mais aussi
de succès. Mais la plupart des gens n’ont pas écouté. Certains prophètes
comme Ézéchiel, Jérémie et Daniel ont prophétisé au peuple en exil.
PROPHÈTES : On s’est fait l’idée qu’un prophète est quelqu’un
qui prédit l’avenir. Dans la Bible, un prophète (le mot vient du
grec et signifie « celui qui parle devant ») était en fait quelqu’un qui
entendait et proclamait les paroles de Dieu. Ce que les prophètes
disaient pouvait concerner le présent tout autant que le futur. Il y avait
aussi de faux prophètes qui prétendaient connaître la pensée de Dieu,
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mais se trompaient. Les gens préféraient souvent entendre de bonnes
nouvelles plutôt que la vérité. Qui y a-t-il de nouveau?
Les prophètes ont puisé la majeure partie de leur message dans ce que
Dieu avait déjà révélé dans l’alliance. À côté de leur incessant message
de malheur et de destruction, il y avait toujours l’espoir – l’espoir en
un Dieu qui ne revenait jamais sur ses promesses. Nous trouvons dans
Ésaïe 40 à 66 les prophéties les plus claires. Au chapitre 53, Ésaïe a
prophétisé avec une étonnante clarté ce que le Messie – Jésus – allait
faire.
MESSIE : Le terme hébreu « Messie » signifie tout simplement «
Celui qui est oint » (en grec « christos »), c’est-à-dire celui qui est
choisi. Certains pensaient donc qu’une personne comme David
viendrait les libérer de l’oppression politique. D’autres, comme le
prophète Ésaïe, ont vu que le libérateur ne viendrait pas comme un roi,
mais comme un serviteur. Jésus accepta le nom de « Messie », mais il ne
tarda pas à faire remarquer qu’Ésaïe avait raison quand il disait que celui
qui viendrait les sauver aurait à souffrir, en s’identifiant à son peuple.
Finalement, sous le règne de Cyrus, roi de Perse, les enfants d’Israël
eurent la permission de retourner dans leur pays. Des « squatteurs »
s’y étaient installés. Le pays était dans un état de désolation et tout
devait être reconstruit. Cette reconstruction eut lieu sous la direction
de Néhémie et d’Esdras, mais plus jamais le pays ne connut à nouveau
la gloire de David et de Salomon.
Quatre cents ans passèrent sans qu’aucune nouvelle parole ne soit
entendue de la part de Dieu. Puis, au moment opportun, pendant le
règne d’Auguste à Rome, les Israélites entendirent à nouveau sa voix.

La naissance!
Luc 2:1-19

Introduction
Noël, qui est à l’origine la célébration de la naissance de Jésus, est
une fête bien connue du calendrier occidental, surtout en raison des
cadeaux qui y sont échangés et de l’occasion qu’elle constitue pour
les commerçants. L’histoire est bien connue, du moins une certaine
version. Les anges, les bergers, une mangeoire, une étable. Nous
connaissons les éléments bibliques, bien que nous ayons aussi une
collection hétéroclite de symboles païens. Il est depuis peu à la mode
de réaliser une crèche vivante avec des animaux en guise de décoration
de Noël. C’est un temps de célébration familiale, de mets festifs et de
cadeaux.
Nos fêtes de Noël sont un méli-mélo de célébrations de différentes
parties du monde, mais que s’est-il passé vraiment lors de ce premier
Noël?
FAIT : L’histoire des « trois rois mages » qui suivaient une étoile
se trouve dans la Bible (Matthieu 2.1-12). Il n’est pas précisé s’ils
étaient « trois », ou s’il s’agissait de « rois », mais il est dit qu’ils étaient
des « mages », c’est-à-dire, des sages venus d’orient. Le reste de la
tradition, y compris leurs noms (Gaspard, Melchior et Balthazar)
semble avoir été introduit au Ve siècle. L’arbre de Noël est un symbole
païen de la vie, venant d’Allemagne à l’origine. Le poinsettia vient du
Mexique et a été introduit en Amérique du Nord comme décoration de
Noël, car ses « fleurs » (en réalité ses feuilles) avaient une forme
d’étoile.Le Père Noël est à l’origine St Nicolas, qui vivait à Demre, en
Turquie au IVe siècle. On lui attribue de nombreux miracles et dons.
L’apparence qu’on lui connaît en Amérique du Nord, celle d’un
homme jovial et rond, vêtu d’un étrange costume rouge, provient
d’une publicité de Coca Cola datant de 1931!
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Résumé du passage biblique avec le contexte
L’histoire est racontée par l’auteur de l’évangile de Luc. Il est le seul
auteur gentil (non-juif) dans la Bible.
Il y a de l’excitation dans l’air tandis que l’histoire reprend tous les fils
du passé. Depuis plusieurs centaines d’années, il y a eu un « magnifique
récit d’espoir »1, selon lequel le Messie promis depuis si longtemps
viendrait libérer le peuple de l’esclavage politique et social.
Puis, Dieu dit au sacrificateur Zacharie que lui et sa femme Élisabeth
auraient un garçon. L’enfant s’appellerait Jean et son ministère serait de
préparer les Juifs à la naissance du Messie en les poussant à se détourner
de leurs mauvaises voies et à retourner au Dieu d’Abraham. Quelques
mois plus tard, Marie, une jeune fille de la famille d’Élisabeth reçut la
visite d’un ange, qui lui annonça qu’elle deviendrait la mère du Messie,
qu’elle tomberait enceinte non pas de Joseph, son fiancé, mais du SaintEsprit.
LES « ÉVANGILES » : Le mot « évangile » signifie « bonne
nouvelle ». Les évangiles représentent quatre récits de la vie de
Jésus et de son ministère. Ils se trouvent au début du Nouveau
Testament, bien qu’ils aient été rédigés plus tard que les épîtres, placées,
quant à elles, après dans nos Bibles. Ils constituent un genre à eux seuls.
Il ne s’agit pas vraiment de biographies, car ils ne couvrent pas
l’ensemble de la vie de Jésus et leur but va bien au-delà d’un simple récit
de sa vie. Seuls Matthieu et Luc nous parlent des circonstances de sa
naissance. Luc nous parle d’un incident qui s’est produit lorsque Jésus
avait douze ans. Ensuite, on ne nous dit rien jusqu’à ce qu’il commence
son ministère public, vers l’âge de trente ans. Il fut alors baptisé par Jean
Baptiste et commença à prêcher la bonne nouvelle du « Royaume de
Dieu » (voir l’encadré suivant). Son enseignement était complètement
différent de tout ce que les gens avaient entendu jusque-là. Il faisait des
miracles, guérissait les malades et même, à l’occasion, ramenait des gens
à la vie, mais il bousculait l’institution religieuse. Environ un quart de
chaque évangile est consacré au récit de son arrestation, de son procès
1. N.T.Wright, Simply Jesus, 35
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et de sa condamnation à mort. Mais comme nous allons le voir, ce
n’était pas la fin de l’histoire : cela a conduit au commencement d’une
histoire beaucoup plus grande, vers laquelle pointent les évangiles.
LE ROYAUME DE DIEU : Lorsque nous pensons à un
royaume, nous imaginons un endroit, mais lorsque Jésus emploie
cette expression (ou « le Royaume de Dieu » dans l’évangile de
Matthieu), il veut dire la sphère d’influence de Dieu. Avec le ministère
de Jésus et plus tard, la venue du Saint-Esprit, l’autorité de Dieu s’est
révélée sur le monde d’une façon complètement nouvelle. Ceux qui
suivaient Jésus avaient expérimenté la puissance de Dieu dans leur vie et
commençaient à vivre et à agir avec une nouvelle énergie et en ayant
de nouveaux buts. Jésus expliqua que la puissance qui était à l’œuvre
parmi eux était différente de ce que les gens pensaient habituellement
(la richesse, les privilèges, la coercition, le pouvoir politique). Par sa vie,
ses enseignements et sa résurrection, Jésus a montré que la véritable
puissance résidait bien ailleurs. Une nouvelle façon de vivre est
maintenant ouverte… à nous aussi. Le reste de ce livre vous amènera
dans cette direction.
Joseph était en chemin vers Bethléhem avec sa famille pour le
recensement ordonné par l’empereur Auguste. Il était accompagné de
Marie qui était enceinte de neuf mois. Le meilleur endroit pour dormir
qu’ils aient trouvé était une étable du premier siècle, ce qui équivaudrait
à un Bed-and-breakfast de l’époque. L’étable faisait peut-être partie de
la maison, mais il s’agissait d’un logement au confort sommaire. C’est là
qu’est né son bébé.
FAIT : La véritable date de naissance de Jésus est inconnue
(probablement entre 6 et 1 av. J. -C.). Le 25 décembre a été
choisi à une date ultérieure pour coïncider avec les Saturnales, la fête
romaine marquant la moitié de l’hiver. Il n’y a pas de trace de la date de
naissance de Jésus dans les documents historiques.

Mise en application / Grandir dans la foi
1. Comment auriez-vous fait cela? Dieu envoie son Fils sur la terre avec
une mission qui non seulement est l’accomplissement d’une prophétie

La naissance! 30

de l’Ancien Testament, mais qui va transformer le monde pour toujours.
Les bergers faisaient partie des classes les plus modestes de la société.
C’est à ces gens que Dieu annonce en premier la « bonne nouvelle ».
Pourquoi le bébé est-il né dans de telles circonstances?
2. Faites une pause et réfléchissez à Dieu se faisant homme. Qu’est-ce que
cela vous enseigne sur Dieu et sur sa relation avec les êtres humains qu’il
a créés? Est-ce que cela vous parle personnellement? Dans les quelques
lectures qui suivent, nous allons lire certaines des choses que Jésus a
faites à l’âge adulte, ce qui va peut-être compléter ce que vous avez
compris sur le sujet.
AUTRES LECTURES : Le récit de la naissance de Jésus que fait
Matthieu est raconté du point de vue de Joseph, Matthieu
1.18-2.23).

Les histoires qui ont du mordant
Luc 15:1-32

Introduction
Jésus a débuté son ministère public en passant six semaines dans le
désert et en affrontant directement le diable, avant de partir enseigner
et guérir les malades pendant trois ans. Jésus a choisi douze hommes
pour l’accompagner, l’observer et apprendre auprès de lui. Dans le
monde méditerranéen de l’Antiquité, il était courant que les maîtres
aient des disciples, mais il y avait quelque chose de différent au sujet des
disciples de Jésus, comme vous allez le voir.
PARABOLES : Jésus aimait enseigner en racontant des histoires.
Pas n’importe quelle histoire, mais un certain genre d’histoire que
l’on appelle « parabole ».La signification d’une parabole se situe en
deuxième plan. Les paraboles peuvent jaillir à la tête du lecteur comme
un piège à souris saisissant sa proie. Souvent, le lecteur est amené à
porter un jugement, prenant conscience trop tard qu’il se condamne
ainsi lui-même. Nous découvrons pour notre part ce que sont nos
attitudes secrètes et nous tirons une leçon en nous faisant attraper.
C’était l’une des manières favorites que Jésus avait d’enseigner, et elle
était si différente de ce que les gens avaient l’habitude d’entendre qu’ils
en étaient étonnés.
Vous voudrez peut-être réfléchir à la raison pour laquelle il enseignait
de cette manière. Était-ce pour éviter d’être accusé de dire de manière
directe ce qu’il avait à dire? Était-ce pour amener les gens à réfléchir
et à parler de l’histoire? Marc, l’auteur de l’Évangile, laisse entendre
que Jésus enseignait de cette manière pour que seuls ceux qui voulaient
vraiment le suivre puissent comprendre. (Marc 4.11-12). Il y avait (et
il y a) un secret dans ses enseignements. Il y a une condition pour
comprendre. Il faut vouloir comprendre et avoir le désir d’obéir.
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Résumé du passage biblique avec le contexte
Le contexte nous est donné aux versets 1 et 2. Les Pharisiens étaient des
dirigeants juifs qui s’érigeaient en experts de la loi, en particulier de la
purification rituelle. Dans les Évangiles, on les voit souvent en conflit
avec Jésus. Sentez-vous qu’il y a de la tension dans l’air?
Dans ce chapitre, il y a trois paraboles : deux courtes et une plus
détaillée. Il y a trois paraboles, mais qui ont toutes un point commun.
L’histoire la plus longue est souvent appelée le « Fils prodigue », mais le
terme « prodigue » n’est plus trop utilisé maintenant. Il signifie « celui
qui se ruine ». C’est en fait l’histoire de deux frères, pas seulement celle
de celui qui s’est ruiné.

Explication / Découverte
• Il y a beaucoup d’émotion dans ces histoires. Pouvez-vous
ressentir ce que ce berger, la femme et le père éprouvaient?
• Voyez-vous pourquoi Jésus a continué son histoire pour
raconter ce qui est arrivé à l’aîné des frères?
Les gens étaient étonnés de la perception que Jésus avait de la nature de
Dieu. Jésus a parlé d’un Dieu qui aime et qui pardonne, un Dieu qui a
sur les gens le même regard qu’un père a sur ses enfants. Il ne leur a pas
fait de reproches, il ne les a pas punis lorsqu’ils se sont tournés vers lui
dans un élan de repentance sincère. Il ne les a pas assommés d’un tas de
règles, comme l’ont fait les Pharisiens. Au contraire! À leur retour, il les
a reçus avec joie! Est-ce nouveau pour vous?

Mise en application / Grandir dans la foi
1. À qui Jésus destine-t-il ces histoires? Qu’ont en commun les trois
paraboles?
2. Avec quel personnage vous identifiez-vous dans l’histoire du fils
prodigue?
AUTRES LECTURES : Pour voir une autre parabole, lisez celle
du « Bon Samaritain » (Luc 10.25-37); pour lire le récit d’un des
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miracles de Jésus, La résurrection de Lazare (Jean 11.1-55); pour ses
enseignements, lisez Matthieu, chapitres 5 à 7 et posez-vous la question
: « Qui est Jésus? »

Intrigues et retournements de
situation
Luc 22:66-23:56

Introduction
Qu’avait donc fait Jésus pour mériter d’être crucifié? Au cours de ses
trois dernières années de ministère, Jésus a rencontré de plus en plus
d’opposition. Les attitudes face à lui étaient très partagées. Des foules
l’avaient suivi. Les gens étaient attirés par lui comme des aimants. Il les
guérissait et les nourrissait. Mais ses enseignements indignaient les chefs
juifs. Ils menaçaient leur autorité. Il allait à l’encontre de leurs principes.
Il enseignait les choses du Royaume de Dieu tout en s’associant avec
des gens de mauvaise vie, leur offrant le pardon de leurs péchés (pour
qui se prenait-il?).
Vers la fin de son ministère, il prit de front les chefs juifs (les « scribes et
les Pharisiens ») et lorsqu’ils se mirent à défier son autorité, il retourna
les accusations contre eux en les mettant publiquement dans l’embarras
(Luc 20). Ils cherchaient constamment à mettre la main sur lui, mais
ils avaient peur du soutien populaire dont il jouissait. Ils devaient aussi
faire attention de rester du côté des autorités romaines. Les Romains
étaient relativement indifférents aux affaires religieuses locales, mais ils
n’auraient pas hésité à réprimer avec brutalité tout soulèvement dans
l’Empire.
CRUCIFIXION : La crucifixion était une forme d’exécution très
cruelle qu’utilisaient les Romains de l’Antiquité pour livrer en
spectacle à la population toute personne qui menaçait l’ordre public.
Elle était barbare (le supplicié pouvait mettre plusieurs jours à mourir)
et profondément inhumaine (la victime était laissée nue, à la vue de
tous, en train de mourir).
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Résumé du passage biblique avec le contexte
À la fin, les chefs juifs incitèrent un des disciples de Jésus à trahir ce
dernier et à le livrer entre leurs mains. Selon eux, la situation était
difficile. Il s’agissait de la fin de semaine de la Pâque juive. Jérusalem
était remplie de pèlerins et l’affaire pouvait rapidement devenir
incontrôlable. Lorsqu’ils eurent arrêté Jésus, ils ne pouvaient se mettre
d’accord entre eux sur les charges à retenir contre lui. Ils ne pouvaient
parvenir à le faire avouer quoi que ce soit. Ce qui était plus difficile
encore, c’est que le tribunal juif (le « Sanhédrin ») n’était pas autorisé à
prononcer la peine capitale, ils devaient donc livrer Jésus au gouverneur
romain Ponce Pilate.
La raison pour laquelle ils voulaient le condamner à mort n’était pas
claire pour Pilate. Quelqu’un dit que Jésus avait prétendu être le roi
des Juifs. Le mot « roi » était inacceptable pour les Romains qui avaient
renversé la royauté plusieurs siècles auparavant et avaient institué la
première république, puis un empire. « Mon royaume n’est pas de ce
monde » avait répondu Jésus. Pilate, qui était complètement étranger
aux débats religieux juifs, ne trouvait rien à lui reprocher. Jésus refusait
de dire quoi que ce soit, jusqu’à ce qu’il réponde qu’il était venu dans
ce monde pour rendre témoignage à la vérité (Jean 18.37-38) et Pilate
prononça sa célèbre réplique « Qu’est-ce que la vérité? »
Ceci se déroula dans l’illégalité pendant toute la nuit. Pilate fit donner à
Jésus des coups de fouet. Les Juifs crièrent que Jésus devait mourir parce
qu’il avait prétendu être le fils de Dieu. Ils étaient au bord de l’émeute et
commencèrent à crier « Si tu le relâches, tu n’es pas ami de César! ». La
peur s’empara alors de Pilate qui se lava les mains de toute cette affaire,
puis rendit Jésus aux chefs Juifs pour qu’ils en fassent ce que bon leur
semble.
Les disciples avaient pris la fuite. Pierre eut le courage de rester et
d’assister à une partie du procès, mais lorsqu’il fut démasqué par l’une
des servantes, il nia connaître Jésus. Un coq chanta et Pierre reconnut
que les paroles de Jésus étaient percutantes de vérité, lorsque ce dernier
avait dit qu’avant le chant du coq, il renierait le Seigneur qu’il aimait
tant. Jésus fut emmené pour être crucifié par les Romains.

Intrigues et retournements de situation 36

Cette parodie de procès est racontée en détail dans les quatre évangiles.
C’est le procès le plus attesté de l’époque romaine.

Explication / Découverte
Remarquez de quelle manière se comporte Jésus tout au long de ces
événements. Tout spectateur l’aurait vu comme une victime innocente,
pris dans les sensibilités religieuses des juifs et représentant une menace
potentielle pour Rome, car il avait parlé de « royaume ». La plupart
des gens qui l’avaient suivi pendant ses trois ans de ministère avaient
maintenant perdu toute illusion. Ils avaient cherché un roi qui les
libérerait de l’oppression romaine. Seules quelques personnes, pour la
plupart des femmes, restèrent à ses côtés.
Mais Jésus n’était pas une victime. Il savait qu’il n’y avait qu’une seule
façon d’accomplir le but pour lequel il était venu sur la Terre : ses
souffrances et sa mort avaient été annoncées par les prophètes (voir
en particulier Psaume 22 et Esaïe 52.13-53.12). Il savait aussi que la
mort n’était pas la fin de tout : il ressusciterait, régnerait avec le père
et attirerait les gens à lui. Bien qu’ils s’y soient préparés, pas même
les plus proches de ses disciples ne comprirent cela à cette époque.
Après sa résurrection d’entre les morts, leurs yeux s’ouvrirent et ils
commencèrent à comprendre.

Mise en application / Grandir dans la foi
1. Pourquoi Jésus a-t-il été mis à mort? et (une autre question)
Pourquoi a-t-il donné sa vie? Jésus dit à Pilate qu’il n’aurait aucun
pouvoir sur lui, s’il ne lui avait été donné d’en haut (Jean 19.11). Il lui
dit aussi que personne n’avait le pouvoir de lui ôter la vie (Jean 10.18).
Les deux questions suivantes vous aideront aussi à réfléchir à cette
question difficile.
2. Comment la mort de quelqu’un qui s’est produite il y a 2000 ans
peut-elle faire une quelconque différence dans la vie d’une autre
personne? Qu’en pensez-vous? Si vous n’êtes pas sûr, demandez à la
personne qui vous a recommandé de lire ce livre ou trouvez un chrétien
qui peut vous donner une réponse. Vous est-il déjà arrivé de prier? Ce

37 Goûte et Vois

serait le bon moment de demander à Dieu, avec vos propres mots, de
vous expliquer ces choses.
AUTRES LECTURES : 1 Pierre 2.21-25; Ésaïe 52.13-53.12. En
quoi ces passages aident-ils à comprendre pourquoi Jésus est
mort?

Pas encore la fin!
Jean 20:1-31

Introduction
Bien que Jésus lui-même leur ait dit qu’il ressusciterait des morts, les
disciples ne comprirent pas. Ils ne s’attendaient pas à ce qu’il ressuscite.
Mais l’ironie a voulu que ce soit les souverains sacrificateurs et les
Pharisiens qui se souviennent de ce qu’il avait dit, et firent mettre un
garde devant son tombeau. (Matthieu 27.62-65)

Résumé du passage biblique avec le contexte
La coutume voulait que les personnes ayant un statut particulier soient
embaumées d’épices avant d’être inhumées, mais dans le cas de Jésus,
cela n’a pas été fait parce qu’il était mort juste avant le sabbat. Cette
tâche revenait habituellement aux femmes. Marie Madeleine faisait
partie des femmes qui l’avaient suivi fidèlement et qui se trouvaient
à ses côtés lorsqu’il était sur la croix. Elle se rendit au tombeau dès
qu’elle le put pour embaumer Jésus. Elle n’y trouva pas le corps et fut
complètement désemparée. Elle vit une personne qu’elle pensa être le
jardinier, mais il l’appela par son nom et elle comprit qu’il s’agissait en
fait de Jésus lui-même.
Pouvez-vous imaginer ce qui a bien pu lui passer par la tête?
SABBAT : Le Sabbat (le jour où Dieu s’est reposé après avoir créé
l’univers) était observé par les Juifs comme un jour de repos, et à
l’époque de Jésus, il s’agissait d’une marque de l’identité juive. Il y avait
de nombreuses interdictions, précisant ce qu’on n’avait pas le droit de
faire le jour du sabbat. Lorsque Jésus est ressuscité des morts au
troisième jour (il a été crucifié un vendredi et ce jour était inclus au
compte), les chrétiens ont changé le jour de culte au dimanche.
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La résurrection de Jésus n’avait absolument aucun précédent. Jésus était
ressuscité dans un corps qui ne ressemblait pas à celui qu’il avait avant,
pourtant ses amis purent quand même le reconnaître. Il apparut à ses
disciples à plusieurs occasions après sa résurrection. Les disciples étaient
aussi étonnés que nous le serions nous-mêmes. Jésus leur montra de
plusieurs façons qu’il n’était pas un fantôme, mais qu’il était bien réel.
Il invita Thomas à vérifier les trous des clous dans ses mains et l’entaille
à son côté. Il mangea et but avec eux, mais il pouvait passer au travers
des portes closes et il apparaissait et disparaissait. À une occasion, il
apparut à cinq cents personnes, il ne fait donc aucun doute qu’il était
véritablement ressuscité.
À une époque plus récente, les sceptiques ont dit qu’ils savaient que les
morts ne ressuscitaient pas. Ce n’était pas possible. Il est même arrivé
que certaines personnes demandent à des témoins du monde médical
de déclarer que cela était impossible. Mais, là est bien la question. Cela
n’est pas possible de la manière dont le monde l’entend. La résurrection
de Jésus était unique, et elle s’est produite parce que Dieu était à
l’oeuvre.
Il était impossible que Jésus, qui est Dieu, tombe sous l’emprise de la
mort. Ce que nous avons ici, c’est le commencement d’une histoire
qui se poursuit dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes,
un nouvel ordre du monde qui ne correspond pas à celui que nous
connaissons, le commencement de la restauration du monde.
THOMAS : Mettez-vous à sa place! J’ai pris beaucoup de temps
pour Thomas! Ce n’était pas plus facile pour les premiers disciples
de croire en la résurrection que ça ne l’est pour nous aujourd’hui.
Thomas était comme la plupart d’entre nous et voulait avoir des
preuves avant de croire. Nulle part dans la Bible nous ne trouvons qu’il
est mal de poser des questions, de vouloir des preuves ou même de
douter. Ce qui est mal, selon la Bible, c’est de refuser avec entêtement
de croire en Dieu. Alors, allez-y, formulez vos questions et trouvez
quelqu’un qui pourra y répondre
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Mise en application / Grandir dans la foi
1. Il est ressuscité! Il s’agit d’un fait historique, enraciné dans le récit
historique. Au cours de son ministère terrestre, Jésus a enseigné les
choses du Royaume de Dieu. Ses miracles prouvaient que le Royaume
de Dieu était à notre portée. Quelle différence cela fait-il pour vous?
2. Nombreux sont ceux qui pensent qu’être un chrétien signifie « aller
au ciel quand on meurt ». Mais la Bible enseigne que d’être un chrétien
est plus le fait de reconnaître la présence de Jésus Christ dans notre vie
de tous les jours – expérimenter son accueil et son pardon, être capable
de surmonter les tentations, devenir de plus en plus le peuple que Dieu
veut que nous soyons, profiter de la communion avec Dieu et les uns
avec les autres, voir qu’il répond à nos prières, être remplis de joie en
toutes circonstances et parfois assister à des miracles. Pourtant, nous
connaissons toujours la douleur et la mort. Un jour, Jésus reviendra sur
cette Terre et le plan de Dieu pour réunir toutes choses en son pouvoir
sera accompli. Nous vivons dans l’ère du « déjà là, mais pas encore tout
à fait»
AUTRES LECTURES : Le chemin d’Emmaüs (Luc 23.13-35).
Il s’agit du passage favori de la Bible pour beaucoup de gens,
parce qu’ils imaginent ce que cela a dû être d’entendre Jésus expliquer
qui il était à partir des Écritures. Mais attendez une minute! Nous avons
cette conversation qui est consignée dans le reste du Nouveau
Testament, telle que ces deux disciples l’ont transmise. Pensez-vous
qu’ils l’auraient gardée pour eux seuls?

Toujours avec nous!
Actes 2:1-41

Introduction
Dans l’évangile de Jean, il y a un long récit (chapitres 13 à 17) relatant
les moments que Jésus a passé avec les disciples juste avant sa mort.
Lorsqu’il a commencé à dire qu’il allait partir, qu’il allait leur préparer
une place, ils étaient dans la confusion, et on les comprend! (Jean 14). Il
savait qu’ils ne seraient pas capables de le comprendre à ce moment-là,
mais il les assura que lorsque ces choses arriveraient, ils comprendraient
et croiraient (14.29). Il leur donnait un avant-goût des événements
exceptionnels qui étaient sur le point de se produire. Nous avons lu
le récit d’une conversation similaire après sa résurrection, lorsqu’ils
comprirent pour la première fois ce qui était dit dans les Écritures
(l’Ancien Testament, bien entendu), puis il leur dit qu’il enverrait ce
que le Père avait promis. Jusqu’à ce que cela arrive, ils devaient attendre
à Jérusalem (Luc 24.44-49). Après avoir dit cela, il fut enlevé au ciel (un
événement que l’on appelle l’Ascension).
Luc récapitule cette histoire au début de son deuxième ouvrage : le
livre des Actes. Les disciples étaient toujours dans la confusion et
espéraient encore que Jésus le Messie leur apporte la libération politique
de l’emprise des Romains (Actes 1.6).
Cela ne s’est pas produit.
Ce qui s’est produit, c’est le don du Saint-Esprit à la Pentecôte.
Lorsque vous entendez l’expression « le Saint-Esprit» à quoi cela vous
fait-il penser? Mettez-le par écrit.

Résumé du passage biblique avec le contexte
• Lisez le chapitre tout entier avant de porter un jugement sur
ce qui a été rapporté ici.
41
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• Qui était présent?
• Regardez ce qui s’est produit pour Pierre. Est-ce que cela
ressemble au Pierre que nous avons vu lors de la crucifixion?
Comment expliquez-vous un tel changement radical?
SAINT-ESPRIT : Dieu n’est pas un humain comme nous. En
Jésus, il est devenu un être humain et nous avons pu l’identifier,
mais il est aussi le Créateur de l’univers. Jésus en parle comme étant son
« Père ». Il œuvre aussi sous une forme non physique. Jésus a expliqué à
ses disciples que quand il serait parti, le Saint-Esprit viendrait et les
remplirait. Cela s’est produit au jour de la Pentecôte (Actes 2). Alors,
Dieu se trouve sous trois formes, connues sous le nom de « Trinité ». Si
vous trouvez cela difficile à comprendre, prenez courage! Tout au long
de l’histoire, les chrétiens, tout en croyant à la Trinité, ont trouvé le
concept difficile à comprendre. En même temps, nous comprenons que
le monde a été créé et que Dieu le soutient. Nous savons que Jésus a
vécu et que le Saint-Esprit est une réalité dans nos vies.
PIERRE : Rappelez-vous de quelle manière Pierre, au moment
du procès de Jésus, a nié le connaître. Dans Jean 21, nous lisons le
récit d’une rencontre importante que Pierre a eue avec le Christ
ressuscité. À peine une semaine avant, Pierre avait juré qu’il ne
connaissait pas Jésus. Avant de le condamner, rappelons-nous du stress
qu’il devait éprouver et que lui seul, parmi tous les disciples, avait suivi
Jésus, même à distance, jusqu’à la maison du souverain sacrificateur. La
situation était chaotique et terrifiante. Jésus l’avait prévenu que cela
arriverait, et au moment où la foule s’est attroupée, Pierre s’en est
souvenu. Il « sortit et pleura amèrement ». (Matthieu 26.75) Après la
résurrection, bien que Pierre ait vu le Christ ressuscité à plusieurs
reprises, Jésus a pris le temps de parler avec lui en tête à tête. Lorsque
Pierre réaffirma son amour pour Jésus, il fut restauré et pardonné. Il prit
conscience qu’après le départ de Jésus, il aurait encore bien des choses à
faire (et peut-être même bien des souffrances à affronter). Vous pouvez
le lire vous-même dans Jean 21.15-19.
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Explication / Découverte
• Faites une liste des choses qui se sont produites lorsque le
Saint-Esprit est descendu.
• Pourquoi pensez-vous qu’il était important que les disciples
parlent plusieurs langues?
• Pour qui était ce don (du Saint-Esprit)?
Le Saint-Esprit – Dieu présent dans nos vies aujourd’hui – est donné à
quiconque croit en Jésus. Ce n’est habituellement pas aussi spectaculaire
que cette première fois, alors que trois mille personnes étaient présentes,
mais la promesse de recevoir le Saint-Esprit après s’être repenti et
tourné vers Dieu reste la même (Actes 2.39).

Mise en application / Grandir dans la foi
1. Le Saint-Esprit est une personne, pas une chose. Il est Dieu luimême, venu à nous après que Jésus soit retourné au ciel de manière à
pouvoir être présent partout à la fois. Il rendra la Bible vivante, vous
donnera le pouvoir d’affronter les aspects de votre vie qui ne plaisent
pas à Dieu, il vous donnera de la joie et un but dans la vie. (Tout
comme il l’a fait pour Pierre – et pour des millions de chrétiens au cours
des vingt siècles passés!)
2. Il vous rendra capable de jouer un rôle unique dans la communauté.
Le Saint-Esprit vous transformera!
Votre conception de ce qu’est le Saint-Esprit a-t-elle changé? Dans
quelle mesure? Mettez-le par écrit.
AUTRES LECTURES : Le Saint-Esprit accorde à tous les
chrétiens des dons qui doivent servir dans l’œuvre de Dieu icibas. Vous pouvez lire cela dans la lettre de Paul aux Romains 12.6-8. Le
Saint-Esprit produit aussi en nous un caractère semblable à celui de
Christ, le « fruit de l’Esprit ». Voir la lettre de Paul aux Galates 5.16-26.

Pas de rupture
1 Corinthiens 13:1-13

Introduction
Je me demande quelle expérience vous avez eue de l’amour. Certains
d’entre vous ont joui de l’amour attentionné et constant de leurs
parents. Pour d’autres, l’enfance a été un temps douloureux et de
nombreux lecteurs auront connu la peine de perdre une personne
aimée à l’âge adulte. Mais quelle que soit votre expérience personnelle
de l’amour et de l’acceptation des humains, l’apôtre Paul parle d’un
amour d’un autre genre. Le genre d’amour que Dieu désire que nous
expérimentions est si différent qu’il y a même en grec un mot spécial
pour le désigner : agapē. C’est l’amour que Dieu a pour nous, mais c’est
aussi l’amour que répandent autour d’eux ceux qui ont connu l’amour
de Dieu.
Vers l’an 33 ou 34 apr. J. -C. un Juif du nom de Saul était en route
de Jérusalem à Damas pour aller à la poursuite des chrétiens. Il les
persécutait jusqu’à la mort, tout en croyant agir conformément à la
volonté de Dieu (vous pourrez lire ce récit dans Actes 22). Sur le
chemin de Damas, il fut arrêté par Jésus ressuscité en personne. Cette
rencontre bouleversa complètement la vie de Paul, tel qu’il a été appelé
par la suite. Il se joignit aux chrétiens et voyagea dans tout le bassin
méditerranéen, colportant l’histoire de Jésus. (Son histoire est racontée
dans Actes 11.25 à 28.31.) Parfois, Paul demeurait plus longtemps dans
des endroits stratégiques, enseignant à la fois aux Juifs et aux Grecs.
Il fut souvent agressé, traité avec brutalité et même emprisonné par
les Juifs. On l’informait parfois que l’Évangile était déformé dans des
endroits où il avait amené des gens à se convertir, et il écrivait avec
autorité des lettres pour réfuter leurs erreurs et plaider pour le message
de Jésus.
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Résumé du passage biblique avec le contexte
Paul a séjourné environ dix-huit mois à Corinthe, une ville grecque
d’importance. L’Église naissante était gangrénée par toutes sortes de
problèmes que Paul essaya de redresser au travers de plusieurs lettres,
dont deux nous sont parvenues. En lisant entre les lignes, il apparaît
que certains Corinthiens tiraient gloire des dons qu’ils avaient reçus
du Saint-Esprit. Paul, désirant répondre à la confusion qui régnait
parce qu’ils ne comprenaient pas pourquoi le Saint-Esprit leur avait
été donné, leur parla dans ses lettres d’une « voie par excellence ». Ce
passage est devenu un des préférés des chrétiens depuis cette époque. Il
est souvent lu aux mariages, mais il ne s’agit pas exactement de l’amour
qui existe entre un homme et une femme, mais de l’amour qui vient
de Dieu et de celui que partagent avec les autres ceux qui connaissent
Dieu.

Explication / Découverte
• Remarquez les différences qu’il y a entre ce que Paul écrit ici
et la manière dont nous définirions normalement l’amour.
• L’Ancien Testament a utilisé un mot hébreu pour décrire
l’amour de Dieu pour nous.
• Vous remarquerez que le mot « agapē » ne dépend pas, ni ne
commence par celui qui reçoit. Cela ne ressemble pas à notre
amour humain ordinaire.
• « Agapē » est le premier de la liste des attributs du fruit de
l’Esprit que décrit Paul dans Galates 5.22.
• Rien de ce que nous pouvons faire ne peut nous séparer de
l’amour de Dieu pour nous. Souvenez-vous de David.

Application / Grandir dans la foi
1. Vous vous êtes peut-être retrouvé à la place de celui qui reçoit
l’amour de 1 Corinthiens 13. Réfléchissez aux personnes qui ont fait
preuve envers vous récemment d’amour (agapē). Si vous trouvez
difficile de croire que leur amour était inconditionnel, parlez-en à Dieu
en prière.
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2. Pour être capable d’aimer comme ça, c’est un don de Dieu et c’est
son amour envers nous qui en est la première manifestation. L’apôtre
Jean a écrit ceci : « Nous l’aimons parce qu’il nous a aimés le premier »
(1 Jean 4.19). Seuls ceux qui connaissent cela peuvent étendre aux
autres cet amour agapē.
AUTRES LECTURES : Lisez Jean 17.20-26. Jésus y prie pour
vous et moi.

Le but
1 Corinthiens 15:1-58

Introduction
Paul fait ici un résumé de l’évangile pour les gens de Corinthe. Il s’y
est rendu récemment lors de ses voyages et il y est resté pendant trois
ans, enseignant l’Église naissante. Il se trouve à Éphèse (dans la Turquie
actuelle) lorsqu’il écrit cette lettre, dans le but de corriger les erreurs qui
s’y sont déjà introduites. Il s’agit d’une des parties les plus anciennes du
Nouveau Testament, écrite vers 50 après J. -C., avant les évangiles. Les
gens qui ont rencontré le Christ ressuscité avant son ascension étaient
encore en vie et pouvaient attester ces choses.
Dans le « melting-pot » des idées qui avaient cours dans le Bassin
méditerranéen de l’époque, il y avait différentes théories au sujet de ce
qui se passait après la mort. Cinq cents ans plus tôt, Socrate, dans le
Phaedo de Platon, avait longuement disserté sur ce sujet, et l’idée de
Platon d’un autre monde où vous pouviez trouver une parfaite réplique
de tout ce qu’il y a sur la Terre (y compris nous-mêmes lorsque nous
mourrons) avait gagné du terrain. Ce « monde intelligible des formes »
était immatériel, car selon Platon, c’est la nature physique du monde
que nous connaissons qui conduit à la mort. Les idées de Platon sont
toujours très ancrées dans la manière de penser de beaucoup de gens
aujourd’hui.
Dans ce passage, Paul insiste sur le fait que l’espoir du chrétien en
l’avenir est très différent.

Résumé du passage biblique avec le contexte
Il y a deux points principaux dans ce chapitre. Premièrement, il peut
être démontré que la résurrection de Jésus Christ est un événement
historique. Lorsque les chrétiens parlent de résurrection, ils ne sont
pas en train d’émettre des hypothèses ou d’élaborer une théorie
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philosophique. Deuxièmement, la résurrection signifie que les gens qui
sont morts auront un nouveau corps, comme Jésus, reconnaissable,
mais différent de celui qu’ils avaient avant. Il y a beaucoup de choses qui
restent vagues, mais nous pouvons nous faire une idée du plan de Dieu
pour nous en regardant ce qui arrive à une graine devenant une plante.
Il y a une continuité et un ordre, mais la plante est assez différente de la
graine. L’ensemble du plan de Dieu sera accompli lorsque les cieux et
la Terre seront recréés. Entre-temps, nous avons beaucoup de travail à
accomplir. (Verset 58) Bien que les écrits de Paul soient d’une grande
hauteur spirituelle, il garde bien les pieds sur terre.

Explication / Découverte
Cette lecture vous laissera avec beaucoup de questions. Il y a tant de
choses que nous sommes encore loin d’avoir comprises. Mais il y a aussi
beaucoup de choses que nous sommes en mesure de comprendre.
1. L’espoir du chrétien n’est pas l’idée éthérée d’une spiritualité
désincarnée. Dans cette première déclaration, il n’y aucune image de
joueurs de harpe sur des nuages. (Ces images proviennent du langage
hautement poétique et stylisé du Livre de l’Apocalyse, et n’ont
absolument rien à voir avec ce qui se passe pour un chrétien lorsqu’il
meurt.) Paul dit clairement que ceux qui sont morts recevront un
nouveau corps.
2. La mort est l’« ennemi ». Personne ne prétend que cela se fera sans
douleur, ou que nous ne devons pas avoir du chagrin.
3. Ce bref aperçu de ce qui nous attend a pour but de nous encourager.
4. Un jour, les cieux et la Terre seront réunis, lorsque le ciel sera joint à
la terre, tel que décrit dans Apocalypse 21. 1-4.
5. À la fin, cette Terre sera changée, mais ce sera toujours la Terre,
telle que le Créateur l’avait voulue. La vision originale de Genèse 1 sera
restaurée et tout sera à nouveau « très bon ».
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6. Nous avons un avant-goût de cette vie lorsque nous devenons
chrétiens et que nous partageons la vie de Christ. Nous vivons dans
l’ère du « déjà là, mais pas encore tout à fait ».

Mise en application / Grandir dans la foi
1. Dieu n’a jamais tiré un trait sur l’objectif qu’il poursuivait à l’origine
et dont nous parle Genèse 1. Il a conçu un monde qui serait caractérisé
par l’amour et la paix. Pourtant, il y a tant de choses que nous faisons
(eh oui, nous tous!) qui détruisent l’amour et la paix. Qu’avez-vous
appris dans ce livre sur la façon dont Jésus a agi pour nous détourner de
nos voies, afin que nous prenions part à la solution, au lieu de participer
au problème?
2. De quoi avez-vous besoin pour prendre part à la re-création de
Dieu?
AUTRES LECTURES : Si vous avez entendu la voix de Dieu
vous parlez alors que vous effectuiez ces lectures, si vous êtes prêt
à répondre, lisez ceci.

Devenir Chrétien
Le monde qui nous entoure est dans un piètre état. Lorsque nous nous
arrêtons pour y réfléchir, nous voyons que nous sommes environnés
de problèmes qui semblent insurmontables : le climat, l’environnement,
l’économie, les guerres et les conflits, la violence domestique, les
familles brisées. Nos politiciens font des déclarations pleines d’espoir,
mais en réalité, ils ne semblent pas capables d’avoir la moindre influence
sur aucun de ces problèmes. Nous sommes pris dans de nombreux
problèmes que nous n’avons pas personnellement provoqués.
Chacun de nous sait bien ce que c’est de faire des erreurs et de quelle
manière les relations se brisent. Cela fait mal et notre tendance naturelle
est de nous mettre en retrait. Nous nous consolons en nous disant que
cela arrive à tout le monde, que nous ne sommes pas pires que les autres,
mais cela n’est pas d’un grand réconfort.
Nous savons aussi ce que c’est que d’être déçu. On nous a encouragés
à développer le sentiment que tout nous était dû, mais cela ne semble
pas conduire à obtenir ce que nous voulons dans la vie. Au contraire, la
frustration et la déception sont plus à l’ordre du jour. Nous essayons de
nous sortir d’affaire.
Si nous sommes honnêtes, nous reconnaissons que nous avons tous
contribué d’une certaine façon à tout ce gâchis. Ce que nous voulons
en réalité, c’est d’être pardonnés, de prendre un nouveau départ et
d’avoir la capacité à nous sortir du pétrin dans lequel nous nous
trouvons, et vivre une vie qui ait un sens. Nous voulons nous en sortir.
Nous voulons appartenir à quelque chose. Nous voulons une identité
claire. Nous voulons faire partie de quelque chose qui ait du sens, avoir
un but dans la vie, être pris dans quelque chose de plus grand que nousmêmes et dans lequel nous pouvons jouer un rôle, et nous voulons être
reconnus pour cela.
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Jésus est né dans ce monde pour répondre à tous ces problèmes. Il est
devenu l’un des nôtres, sans faire de bruit, mais il n’était pas comme
nous. Il a apporté une perspective différente. Ses enseignements ne
ressemblaient à rien de ce que d’autres avaient pu dire en ce temps-là
et maintenant. Cela lui a coûté la vie, mais comme ses disciples ont pu
le comprendre, il était Dieu. La mort ne pouvait rien contre lui et il est
revenu à la vie. Dans sa mort, il a entraîné tout ce qui était mauvais.
Nous ne sommes pas habitués à ce qu’il y ait quelqu’un qui nous aime
quand même, tout en sachant que nous faisons ce qui est mal. Pourtant,
c’est ce que Jésus a fait et qu’il fait encore.
Jésus est venu pour nous donner la liberté et un but dans la vie. En
Jésus, nous pouvons tout recommencer. Nous pouvons être pardonnés,
entretenir une relation satisfaisante avec les autres et expérimenter une
relation épanouissante avec Dieu lui-même. Nous pouvons connaître
l’amour des autres et celui de Dieu. Nous pouvons éprouver de la joie.
Tout ce que nous avons à faire est d’être assez honnêtes pour affronter
le mal que nous avons fait, admettre que cela fait de la peine à Dieu,
autant que cela peut faire de la peine aux autres, et demander à Jésus de
nous pardonner et de faire de nous des personnes nouvelles.
Ce « nous » est très large, et il se peut que nous ayons à régler certaines
choses dans nos relations avec les autres. Jésus a payé en donnant tout
ce qu’il avait et il a fait cela pour nous. Si nous lui demandons pardon
de tout notre coeur, nous pouvons faire partie de cette « nouvelle
création » et devenir membres d’une nouvelle communauté, la
communauté de la foi. Il nous connaît, vous et moi, personnellement,
et il se languit de nous voir tous répondre à son amour.
Il y a un moyen d’aller de l’avant. Pourquoi ne pas vous approcher de
lui en prière et vous rendre à Jésus dès maintenant? La prière consiste
simplement à parler à Dieu. Il n’est pas nécessaire qu’elle prenne une
forme particulière. Tout ce que Dieu demande, c’est que nous soyons
honnêtes. Dieu nous accepte tels que nous sommes et vous ne pouvez
pas vous « tromper » en priant.
Vous pouvez utiliser les mots suivants, ou prendre les vôtres :
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Seigneur Jésus
Je viens à toi maintenant tel(le) que je suis, reconnaissant
que j’ai gâché ma vie. Je sais que j’ai fait des choses qui
sont mal et que mon comportement n’est pas correct. Je n’ai
pas toujours pris soin du monde si bon que tu as créé. J’ai
fait du mal à certaines personnes, à cause de ma colère, de
ma jalousie ou simplement en ne prenant pas soin d’elles,
par indifférence ou par paresse. Je veux te dire que je suis
désolé(e).
Merci de t’être fait homme, l’un d’entre nous. Merci pour la
vie que tu as vécue et pour l’amour dont tu as fait preuve
envers toutes sortes de gens. Merci d’avoir donné ta vie pour
moi, et d’ôter mes péchés.
Je sais que je ne peux rien faire pour me sauver moi-même,
je demande donc ta miséricorde et ton pardon. Je me remets
maintenant entre tes mains et je te demande de faire de moi
quelqu’un de neuf, de m’accorder un nouveau départ en tant
que l’un de tes enfants et membre de ta famille.
Merci d’avoir fait la promesse d’être toujours avec moi, quoi
qu’il arrive.
Amen!

Où aller maintenant
Si vous avez répondu à l’invitation qui a été faite ci-dessus, que vous
avez cru et que vous vous êtes repenti, il y a encore une chose que vous
devez faire. Le fait d’être chrétien signifie que vous êtes membre de la
famille de Dieu. Il vous faut donc trouver une église dont vous pourrez
vous joindre aux rassemblements publics et officialiser votre démarche
de foi en vous faisant baptiser.

Épilogue : l'histoire n'est
pas terminée!
Il y a certaines choses à venir auxquelles la Bible fait allusion (par ex. 1
Corinthiens 13.8-12) – l’avenir de Paul et notre avenir à nous.
Tout n’est pas terminé!
Il y a des choses que nous voulons que Dieu fasse et qu’il n’a pas faites
(encore).
Il y a encore des choses épouvantables dans le monde et dans nos vies.
Les promesses de l’Ancien Testament ne sont pas encore toutes
accomplies.
Jésus va revenir.
Les cieux descendront sur la nouvelle Terre.
Un jour toutes choses seront restaurées et le monde sera à nouveau «
très bon », tel qu’il avait été créé.
Nous resterons des individus.
Nous ne savons encore comment sera la vie là-bas, mais nous savons
qu’il n’y aura :
•
•
•
•
•
•
•
•

plus de larmes;
plus de soucis;
plus de cancer;
plus de guerre;
plus de famines;
plus de danger;
plus d’insécurité;
plus de peur;
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• plus de culpabilité;
• plus de vies sans but;
• plus de sentiment de vide;
(et les piqûres de moustiques ne démangeront plus!)
Tout le monde reconnaîtra que Jésus est Seigneur.
La nouvelle Terre sera un Éden restauré, c’est-à-dire qu’elle sera à
nouveau conforme aux buts pour lesquels Dieu l’avait créée.
Et Jésus règnera pour toujours.

À propos de la Ligue pour
le Lecture de la Bible

Connecter les Canadiens avec Jésus et son histoire
La Ligue pour la lecture de la Bible a commencé en 1867, lorsqu’un
jeune homme nommé Josiah Spiers a partagé l’Évangile avec des
enfants sur une plage du Pays de Galles. Le premier travail de la Ligue
pour la lecture de la Bible au Canada date de 1879, en faisant ainsi
l’un des ministères chrétiens fondateurs dans le pays. Le siège social
national de la Ligue pour la lecture de la Bible du Canada se trouve
à Pickering en Ontario. LLB Canada est affiliée à une association
mondiale de ministères de la Ligue pour la lecture de la Bible dans plus
de 140 pays. LLB Canada fait connaître Jésus Christ à des Canadiens de
tous âges au travers de guides de lecture de la Bible, de formations au
leadership et d’initiatives innovantes auprès des enfants, de la jeunesse
et d’événements sportifs communautaires.
Beaucoup de leaders chrétiens tiennent la Ligue pour la lecture de la
Bible en haute estime :
« Je suis totalement, complètement et pour toujours un homme de la
Ligue pour la lecture de la Bible. » - Billy Graham
« Je recommande la Ligue pour la lecture de la Bible; elle est centrée
sur la Bible et digne que l’on prie pour elle, qu’on la soutienne. Puisset-elle connaître l’expansion la plus grande possible dans le monde
entier. » - Luis Palau
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« Je recommande ce ministère de tout mon cœur. » - Jill Briscoe
« La Ligue pour la lecture de la Bible m’a appris la discipline d’une
lecture quotidienne de la Bible, discipline que je considère
indispensable à la croissance chrétienne et à l’entretien d’une foi
fraîche. » - John Stott
Ligue pour la lecture de la Bible
1701 Belleville Street
Lemoyne, QC, J4P 3M2, Canada
www.llbquebec.ca
info@llbquebec.ca

À propos de la Société
biblique canadienne

Notre histoire
Il y a deux cent ans, une jeune fille galloise du nom de Mary a
marché plus de 40 kilomètres, nus pieds, dans le seul but de se procurer
une Bible. C’est l’histoire de cette jeune fille qui a inspiré plusieurs
personnes à étendre leur vision de la puissance de la Parole de Dieu
et qui leur a fait prendre conscience du besoin de rendre les Écritures
accessibles dans toutes les langues du monde. La société biblique
canadienne (SBC) est également très consciente de l’impact de la vie
de Mary, puisqu’elle a inspiré la création de la toute première Société
biblique. Fondé en 1904, la SBC est membre actif d’une fraternité
de 145 sociétés bibliques depuis plus d’un siècle. Au Canada, nous
publions et distribuons la Bible, le Nouveau Testament, et des portions
de l’Écriture dans une centaine de langues, dont 23 langues des
Premières Nations.
Parole de Dieu – source de vie. La SBC existe afin de rejoindre
chaque homme, femme, et enfant avec la Parole de Dieu – source de
vie. Voici quelques-uns de nos projets :
• La Bible Vers la Liberté répond au besoin des prisonniers
au Canada qui souffrent de pauvreté biblique. Elle contient
des aides pour les personnes incarcérées qui ont peu de
connaissance de la Bible, dont des résumés de livres, des
sous-titres, un dictionnaire, des cartes géographiques ainsi
qu’un guide de lectures quotidiennes.
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• La Bible pour les militaires a été conçue pour encourager
nos troupes à « acceptez le salut comme casque et la Parole de
Dieu comme épée donnée par l’Esprit Saint » Éphésiens 6:17
(BFC). Produite avec la conviction que les Écritures sont la
meilleure arme contre la peur, le doute et le désespoir, cette
bible, recouverte d’un camouflage, offre un confort et une
assurance aux soldats et à leurs familles.
• Le Nouveau Testament Parole de Bienvenue a été
produit dans le but de servir de manuel de base pour des
cours de Français et d’Anglais langue secondes (FLS/ ESL),
offerts par les églises aux nouveaux arrivants. Cette ressource
unique plonge les étudiants de la langue seconde, dans les
Écritures.
Société biblique canadienne
2700 rue Rachel Est, Bureau 100
Montréal, Québec, H2H 1S7
(514) 524-7873
www.societebiblique.ca
info@societebiblique.ca

