UNE BRÈVE EXPLORATION DE LA BIBLE
1. PRÉSENTATION DE LA GRANDE BIBLIOTHÈQUE BIBLIQUE
Imaginonsune visite dansune bibliothèque ou dansune librairie.Sous
l’appellation « Religion et spiritualité »,on peut s’attendre à découvrir de
nombreux livresconsacrésà diversesreligionsou,à partirdecesreligions,traiter
dedifférentssujetsay
ant trait à la spiritualitéou au culteassociéà unereligion
ou à uneautre.L a B ible,elle,est uneimmensebibliothèque,comptant plusde
70 livres,écritsau coursdeplusieurssiècles.Tousceslivressont cependant
consacrésau mêmesujet :l’amourdeD ieu,sa tendresse,sa compassion et son
plan rédempteurpourl’humanité.Touss’attachent à révélerla P aroledeD ieu
commeson testament à sesenfants.L a B iblecomprend deux parties,l’A ncien
Testament,renouvelédansleN ouveau Testament.
L’Ancien Testament
L a premièrepartiedela B ible,rédigéeavant notreèrechrétienne,correspond
à l’ancienneA lliancepasséeentreD ieu et lepeupled’Israël,un peuplechoisi
pourgarderet annoncerà l’humanitéentièrecettealliance–letestament deD ieu.
L es livres de cette ancienne A lliance, ou A ncien Testament, ont été
soigneusement gardéset transmispar desscribeset descopistesde langue
hébraïque.1 C eslivresquiconstituent la B ibledesIsraélites,essentiellement écrits
en hébreu,leTanakh, ont ététraduitsen grec à l’époquedesM accabées(166135)à A lex andrie,pourpermettreaux J
udéens(lessurvivantsdu roy
aumede
J
uda vivant à A lex andrie)quin’avaient plusl’usagedel’hébreu delesétudieret
d’en comprendreletex te.L ecanon (cataloguedeslivresreconnusinspiréset
authentiques)decettetraduction,appelée«la Septante»(sansdouteparceque
traduitepar70traducteurstrèsversésdanslesÉ crituresSaintes),est acceptépar
leschrétiens:c’est notreA ncien Testament quisecomposedequatreparties:

1

D ’abord parlessoferim à l’époquedu second templeet E sdras,un prêtreet scribejuif quia menéenviron
5 000 ex ilésJ
udéensdeB aby
loneà J
érusalem en 459 av.J
.-C .,puisparlesmassorètes,«lesmaîtresdela
tradition »,quiont transmisla massore,c’est-à-direletex tehébraïquedela B ible.À l’époqued’E sdras(auteur
du livred’E sdras),lerôledessoferim était celuidelireet d’ex pliquerla B ibledevant lepeuple.C esont eux
quien ont fix élecontenu et letex te(cf.N éhémie8.1-8).L a massore est leproduit du travaildecompilation
du tex te,travailcommencéprobablement avant la périodemaccabéennepardesagesjuifs,lessoferim.O n
retrouvela mention dessoferim dansleTalmud,maison peut penserqueleprêtreE sdraspouvait fairepartie
decegroupe.

–1–

1.L eP entateuque(lescinq livresdeM oïse):Genèse,E x ode,L évitique,
N ombres,D eutéronome.Il s’agit del’histoiredel’humanitédepuisla création
du mondejusqu’à l’instauration dela loideM oïse.
2.L esL ivreshistoriquesdu peupled’Israël,porteurdel’A llianceentreD ieu
et leshumains,quinousservent d’ex empleset demodèles:J
osué,J
uges,Ruth,
I-II Samuel,I-II Rois,I-II C hroniques,E sdras,N éhémie,E sther#,Tobit*,
J
udith*,I-II M accabées*.2 Ilsnousdonnent aussi le contex te de la vie des
prophèteset ex pliquent dansquellescirconstancesD ieu a parléaux humains.
3.L es« H agiographes»,ou livresdesagesse:J
ob,P saumes,P roverbes,
E cclésiaste,C antiquedesC antiques,SagessedeSalomon*,Siracide*.2
4.L esP rophètes,quitransmettent la P aroledeD ieu :É saïe/Isaïe,J
érémie,
L amentations,B aruch*,É zéchiel,D aniel#,O sée,J
oël,A mos,A bdias,J
onas,
M ichée,N ahum,H abacuc,Sophonie,A ggée,Z acharieet M alachie.2
Une brève introduction à l’Alliance – ou Testament
D ieu,detouteéternité,nousa choisispourêtreà sescôtés.M aisD ieu nousa
créés libres, c’est-à-dire libres de le choisir ou de le rejeter, ce qui est
malheureusement arrivé,commenouslerapportelelivredela Genèseavecla
désobéissanced’A dam.M aisD ieu nousaimetellement qu’il est prêt à tousles
sacrificespouréviterquenousnousperdionset pournousretrouver.V oilà le
plan deD ieu,son allianceavecl’humanité,un salut quiest rendu possible,non
pasparnosefforts,maisparla grâcedivinemanifestéeen J
ésus-C hrist.C ’est ce
que nousallonsdécouvrir en parcourant lesÉ crituresSaintes,tant dansla
P remièreA lliancequedansla N ouvelle,cellequenousproposeJ
ésuslorsde
l’institution dela communion (l’E ucharistie).3
2

L es livres présents dans le canon de la Septante et absents du canon M assorétique sont
appelésdeutérocanoniques,et sont marquésicipar*.L eslivresdont letex teest trèsdifférent parrapport
au tex temassorétiquesont marquésicipar# (partiesgrecquesajoutées).L esversionsprotestantesmodernes
dela B ible(commecelledeL ouisSecond)suivent lecanon massorétiqueet necontiennent généralement pas
leslivresdeutérocanoniques(queleurstraducteursplaçaient autrefoisentreleslivresmassorétiqueset le
N ouveau Testament).P lusieurstraductionsinterconfessionnelles,commeFrançais courant et Parole de vie
présentent deux éditions,aveclesdeutérocanoniquesdanslesB iblesdestinéesaux catholiques.

3

C f.M atthieu 26.28;M arc14.22-25;L uc22.15-20;1C orinthiens11.23-26.L esang deJ
ésuscrucifié,
nouvelleA llianceannoncéeparlesprophètes(J
érémie31.31-34)établit la valeuruniverselledeson
sacrifice,pourtousleshumains(cf.É saïe53.12). C ommelesouligneFrançoisdansson homéliedu
4septembre2014à la chapelleSainte-M arthesurla P aroledeD ieu :« La force de la Parole de Dieu
repose dans cette rencontre entre mes péchés et le sang du Christ, qui me sauve. Et quand cette rencontre n’a pas lieu,
le cœur reste sans force. »
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Paul n’avait que l’Ancien Testament quand il citait les Écritures Saintes
Q uand P aul mentionnelesL ivresSaints(2 Timothée3.16),il fait référence
aux livresdel’A ncien Testament.C ertes,leslettresdeP aul commencent à
circuler,commecellesdeP ierreet deJ
acqueset lesrécitsdesÉ vangiles.O n
recueilledestex tespourlesbesoinsdel’évangélisation,dela catéchèseet dela
liturgie.M aiscequenousconnaissonscommeleN ouveau Testament n’ex iste
pasencore.
Jésus se retrouve dans tout l’Ancien Testament
E n fait, en lisant attentivement les É vangiles et le reste du N ouveau
Testament,qu’ils’agissedeslettresdeP aul,dela lettreaux H ébreux ou encore
decellesdeP ierre,deJ
ean,deJ
acquesou deJ
ude,on s’aperçoit queJ
ésusse
retrouvedanstout l’A ncien Testament,avecuneex position progressivedu plan
rédempteurdeD ieu.N ’est-cepasd’ailleurscequeJ
ésusex pliquait aux disciples
d’E mmaü s(L uc24.13-32)et la conclusion decesderniersaprèsqueJ
ésuslesa
quittés:« Oui, il y avait comme un feu dans notre cœur, pendant qu’il nous parlait sur la
route et qu’il nous expliquait les Livres Saints ! »4
La Bible est un tout
C equifait dela B ible,P arolevivantedeD ieu,unebibliothèquepascomme
lesautres,c’est quetout yest lié,pousséparl’E sprit Saint,avec un livrequi
introduit ou complèteun autre.P artout,nousyretrouvonslemêmemessage,le
mêmesouffle,dansuneunitésiparfaitequ’on ydécouvre,à traverssessiècles
derédaction et sesauteursvariés,la mêmesourced’inspiration,avecun thème
unique,celui d’un D ieu qui serévèle,d’abord à traversla perfection desa
création,puisdesa saintetéet enfin deson amourrédempteur,quiva jusqu’à
descendredu haut desa majestueusesaintetépourvenir,en sa P aroleincarnée,
vivreau milieu denouset donnersa viepournous.L a B ibleest unebibliothèque
qui,bien qu’écritepar deshommes,pourdeshommes,dansdescontex tes
culturels,temporelset géographiquesquileursont propres,ex halelemêmeesprit
– lemêmesouffledivin – qui a inspiréchacun desnombreux livresqui la
4

C esparolesdesdeux disciplesd’E mmaü set l’interpellation deJ
ésusquileurex pliquecequelesL ivresSaints
disent à son sujet,en commençant parleslivresdeM oïseet,ensuite,en continuant partousleslivresdes
prophètes (L uc 14.25-27) ont motivé notre livret J
ésus dans toutes les É critures, É ditions B iblia
(w w w .editionsbiblia.com).
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composent (2 Timothée3.16).À nousmaintenant derecevoirceslivresécrits
avec l’aidedeD ieu à traverslessiècles,danstoutessortesdecontex tes,utiles
pourenseignerla vérité,pourpersuader,pourcorrigerleserreurset pourformer
à uneviejusteavecuneintelligencerenouveléeparl’E sprit Saint.
La Parole de l’Ancien Testament s’incarne dans le Nouveau
L eplan rédempteurdeD ieu est présent danstout l’A ncien Testament.P ar
anticipation,A braham,M oïse,D avidet lesprophètesont fait cetterencontre.C e
qui était poureux un profond my
stèreest devenu évident dansleN ouveau
Testament.
LE NOUVEAU TESTAMENT
Qu’est-ce qu’un « testament » ou une « alliance » ?
C emot d’originelatine(testamentum) traduit legrecdiatheke quisignifiealliance
ou testament. L esÉ crituresSaintesmentionnent ainsiuneancienne,ou première
alliance,et unenouvellealliance.L a premièreest contenuedansleslivresde
l’A ncien Testament,et la secondedansleN ouveau Testament.C ettenouvelle
bibliothèqueou recueil comprend 27 livresretenusparlesP èresdel’É glise5
comme authentiqueset inspirés,soient lesquatre É vangiles,lesA ctesdes
A pôtres,lesL ettresdeP aulet la L ettreaux H ébreux ,ainsiquecellesdeJ
acques,
deP ierre,deJ
ean et deJ
ude,et l’A pocaly
pse(ou Révélation)deJ
ean.
L’Ancien Testament annonce le Nouveau, réalisation de l’Ancien
Tout en ex plorant l’A ncien Testament – ou première A lliance –,nous
apprenonsuneB onneN ouvelle(évangile)dèsledébut dela Genèse(3.15):la
descendancedela femme(È ve)écrasera la têtedu serpent (Satan).V oilà cequ’on
appellele«protévangile»,c’est-à-direla B onneN ouvelledela victoiredu C hrist
surSatan annoncéeavant lesévangiles.O u encorelerécit deGenèse15.12-17,6
quinousmontreD ieu quiassume,seul,la conséquencedu brisdel’A lliancequ’il
5
6

P armieux ,P apias,E usèbedeC ésarée,C lément d’A lex andrieet surtout IrénéedeL y
on,entrele2e et le4e
siècle.
D anscet épisode,tandisqu’A bram dort,D ieu passeseulentredeux rangéesd’animaux coupésen deux (cf.
J
érémie34.18-19.c’est-à-direla représentation du sort quiattendceluiquirompt l’alliancedanslesmœursde
l’A ncien O rient).C ’est D ieu quis’engageà tenirsa promesseenversA bram :l’initiativeet l’avenirdel’alliance
dépendent deD ieu.P arcerécit sy
mbolique,D ieu annoncequ’ilva assumerseullesconséquencesdesfautes
desescréatures.C ’est cequ’ilfera en la personnedeJ
ésus-C hrist,P aroledeD ieu,P arolequiétait D ieu,venue
dansson peuplequinel’a pasreçue,maisquia donnélepouvoirdedevenirenfantsdeD ieu à tousceux qui
l’ont reçue(J
ean 1.1-13).
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passeavecA bram.7 P armilesprophètes–cesserviteursdeD ieu –,É saïeprésente
E mmanuel–D ieu parminous(É saïe7.14)–souslaformedu serviteurquimeurt
en portant surlui lefardeau del’humanité(É saïe53).Q uand J
ésusapparaît,
l’ancienneA llianceaboutit :letestateur,la P aroledeD ieu incarnéeen homme
(J
ean 1),annoncequ’il va donnersa vieavec lepouvoirdela reprendre(J
ean
10.17-18),qu’il donnesa viepoursesbrebis,pour qu’ellesvivent à jamais.
P ersonnenepourralesarracherdesamain,luiquiest un avecleP ère(J
ean 10.2830).
Y a-t-il deux Testaments ?
C ettedistinction entredeux recueilsdelivres,un Testament nouveau et un
ancien,à laquellela tradition nousa habitués,n’ex istait pasaux premiersjoursde
l’É glise pour J
ésuset sesdisciples.E n fait,lorsde l’annonce de la B onne
N ouvelle,tout commelorsdesprédicationsdespremiersmissionnaires,l’É glise
nepossédait quecequenousappelonsl’A ncien Testament.L espremierstémoins
du C hrist sont devenus,parleursenseignementset leursactions,lesauteurset
lesacteursdu N ouveau Testament,au furet à mesurequela B onneN ouvelledu
salut serépandait,quedeslettress’écrivaient et quelesévangélistesou leurs
auditeurscommençaient à rédigerleurssouvenirset lesparolesprononcéespar
leC hrist,puisparsesapôtresaprèsqueJ
ésuslesa envoy
ésdanslemondeentier
pourquetousdeviennent sesdisciples(M atthieu 28.19-20).Q uand P aulécrit à
Timothée,lesÉ crituresSaintesqu’ilmentionnereprésentent l’A ncien Testament
(2Timothée3.15):« Oui, tu connais les Livres Saints depuis ton enfance, ils sont capables
de te donner la sagesse. »
C eci nousamèneà constaterqu’enseignerl’É vangileet répandrela B onne
N ouvelledeJ
ésus-C hrist perd desa forceet deson senssil’A ncien Testament
est misdecôté.8 C eserait un peu commeenseignerunelanguedépouilléedetout
cequi toucheà l’histoiredu peuplequi la parle:unebonnepartiedesmots
n’auraient plusaucun sens.J
ésusa commencéson ministèreen seservant d’un
9
tex ted’É saïe. P hilippea amenéun haut fonctionnaireéthiopien à la conversion
à partird’un tex ted’É saïe.10 C omment pourrions-nouscomprendrepleinement
lesensdu sang du C hrist,del’offrandedeson corps,dela profondeurde
7
8

9
10

D ieu va changerlenom d’A bram en A braham (Genèse17.5),«pèredenombreux peuples».
C ’est malheureusement cequiarrivedansbien descommunautéschrétiennesoù l’A ncien Testament est mis
decôtépouruneraison ou pouruneautre,souvent parcequeleslivreshistoriquesnesont pascomprisou
sont malinterprétés.
V oirM atthieu 4.16,où É saïe8.23-9.1 est cité;J
ésusà la sy
nagoguedeN azareth,L uc4.16-21 :J
ésuslit et
commenteÉ saïe61.1-2.
A ctes8.26-40,cf.É saïe53.7-8.
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l’eucharistiesansavoirau moinsuneidéedespromessesquecesacrificeréalise?
O u encoredecequ’ilreprésente?
La Bible est un tout
L a B ibleest un tout,avec deux aspects,deux alliancesou testaments.L a
premièrealliance,établieentreD ieu et l’humanitésurleprincipedelaloiserévèle
êtreun échec :11 l’un desdeux signataires,lepeupledeD ieu,Israël,setrouve
incapablederespecterlesengagementsaux quelssesancêtresont souscrit.E t ce
peuplechoisiparD ieu n’est vraiment pasen mesuredetransmettreau restedu
mondecettealliancedevieà laquelleilest lui-mêmedevenu étranger.D ieu établit
alorsunenouvelleallianceen s’incarnant dansla personnedeson fils,D ieu (la
P arole)et homme(lefilsdeM arie,ledescendant deD avid).J
ésusest la nouvelle
alliance.J
ésusest letestament deD ieu,incarnation deson amouréternelpoursa
création et l’humanitéqu’ila crééeà son image.L a premièrealliance(quicontient
la promessedela nouvelle)seretrouvedansl’A ncien Testament,et la réalisation
decespromessescontenuesdansla premièrealliance se concrétisedansle
N ouveau Testament,dont tousleslivresnousrévèlent J
ésuset la vienouvelle
qu’il donnegratuitement à tousceux quisetournent versluiet croient en son
nom.O ui,il ya deux Testaments,un premieret un second,maiscesdeux
Testamentsrestent un ensembleindestructiblement liéen uneseuleP arolede
D ieu,la B ible.
Les bases du Nouveau Testament (Nouvelle Alliance)
B ien sûr,commenouspouvonsleconstateren ex plorant l’A ncien Testament,
ou P remièreA lliance– loideM oïse,oraclesdesprophètes,livresdeSagesseet
autresÉ crits–,lesÉ crituresSaintesnousex posent l’amour de D ieu pour
l’humanitéqu’ila crééeà son image.P ourcela,D ieu choisit un peupleparmiles
plushumbles.L esÉ crituresnousmontrent comment cet amourdivin,malgré
l’attitudeet lecomportement du peupleauquel il s’adresse,va engendrerla
tendresseet la compassion du Tout-P uissant trahi,et l’amenerà annoncerun
plan rédempteur.C ’est l’ensembledecespromessesderédemption qui va se
réaliserdansleN ouveau Testament,proclamation dela B onneN ouvelledu
Roy
aume.L a P aroledevient chairet vit parmileshumains.J
ésusparleet agit,il
annoncela B onneN ouvelledu Roy
aume,ilguérit lesmalades,ilramèneà D ieu
lesbrebisquis’étaient égarées,commel’annonçait É saïe(40.10-11):
11

C f.H ébreux 7.18,22:«L a loideM oïsen’a rien produit deparfait »;«A vecJ
ésus,noussommessûrsd’avoir
unealliancemeilleure».
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Voici le SEIGNEUR Dieu. Il vient avec puissance. Il est assez fort pour gouverner.
Il rapporte ce qu’il a gagné, il ramène la récompense de son travail. Comme un
berger, il garde son troupeau, il le rassemble d’un geste de la main, il porte les
agneaux dans ses bras, il conduit doucement les brebis qui allaitent leurs petits.
J
ésusmanifestel’amourdeD ieu,sa tendresseet sa compassion.L ui,D ieu
parminous,P arolefaitechair,ira jusqu’à donnersa vie,ex pression suprêmede
l’amour de D ieu pour le monde qu’il a créé (J
ean 3.16).V oilà le N ouveau
Testament,N ouvelleA lliancequi nereposeplussurla loi deM oïseou des
promesses,maissurleuraccomplissement en J
ésus-C hrist (M atthieu 5.17).
« Ne pensez pas que je sois venu pour supprimer les commandements de la Loi et
les paroles des Prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour les
accomplir. »
L ’auteur de la L ettre aux H ébreux nousex plique longuement comment
retrouverD ieu devient possiblegrâceau ministèredu C hrist,notregrandprêtre
qui,avecuneseuleoffrande–celledeson corps–a rendu parfaitspourtoujours
ceux quisont libérésdu péché(H ébreux 10.14-18):
L’Esprit saint nous l’affirme aussi en disant d’abord : « Le SEIGNEUR dit :
Voici l’alliance que je vais établir avec eux après ces jours-là. Je mettrai mes lois
dans leur cœur, et je les écrirai dans leur intelligence. » Puis il ajoute : « Je ne me
souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. »12 Et quand les péchés sont
pardonnés, on n’a plus besoin d’offrande pour les enlever.
Les auteurs du Nouveau Testament ruminent les versets de l’Ancien
E n fait,lesauteursdu N ouveau Testament vivaient lesparolesdel’A ncien.
C ’est ainsiqu’avec J
ésus,ilsvoy
aient s’accomplirlesversetsdesÉ critures.E n
commençant par l’évangéliste M atthieu, on constate cette ex traordinaire
ex périencevécueparl’entouragedeJ
ésus.É saïe7.14 et 8.8,10 seretrouvent
commeconclusion del’annoncedel’angedu SE IGN E UR à J
oseph au sujet de
M ariequi va enfanterun fils,queJ
oseph doit appelerJ
ésus(Y échoua,D ieu
13
sauve) :Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du SEIGNEUR…
P uisM atthieu (2.5-6)poursuit son récit en remarquant queleM essiedoit
naîtreà B ethléem,commel’annonceleprophète(M ichée5.1).Il continueen
décrivant ledépart dela sainteFamillepourl’É gy
pte(M atthieu 2.13-14)en citant
12
13

J
érémie31.33-34;H ébreux 8.8-12.
M atthieu 1.18-24.
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O sée11.1:« J’ai appelé mon fils à sortir d’Égypte. » P ourlemassacredespetitsenfants
parH érode(M atthieu 2.16-18),l’évangélisteciteJ
érémie31.15 :Voici ce que le
SEIGNEUR dit : « Dans Rama, on entend une plainte, des pleurs amers. C’est Rachel qui
pleure ses enfants. Elle ne veut pas être consolée, parce qu’ils ne sont plus. »
V ient alorsleministèredeJ
ean-B aptiste,quiparaît dansledésert deJ
udée.E t
M atthieu fait alors appel à la prophétie d’É saïe (40.3) pour ex pliquer la
prédication deJ
ean :Le prophète Ésaïe a parlé de Jean quand il a dit : « Quelqu’un crie
dans le désert : ‘‘Préparez la route du SEIGNEUR ! Faites-lui des chemins bien droits.’’ »
E t pluson avancedansla lecturedel’É vangile–tant celuideM atthieu queles
troissuivants–pluson retrouvedescitationsdel’A ncien Testament,dela loiet
desprophèteset desP saumesdeD avid,jusqu’à la mort du C hrist,quiréalisemot
pourmot lestex tesdu psaume22et celuidela mort du ServiteurdansÉ saïe53.
Qui pouvait rédiger le Nouveau Testament
L egrand soucidespremiersP èresdel’É glisea étédefiltrertouslesécrits
disponiblesau début du christianismepourneretenirqueceux qu’on pouvait
légitimement attribuer aux vrais témoins du C hrist ou de son entourage
immédiat.P ourlescommentaires,à part ceux destémoinsdirectsdeJ
ésus,
commeP ierre,J
ean,J
acqueset J
ude,les«frèresdu SE IGN E UR »,lespremiers
P èresdel’É gliseont retenu ceux deP aul,quiavait vu J
ésussurlechemin de
D amas,et dont lesL ettresont implicitement étéassociéesaux «autrespassages
desSaintesÉ critures» parl’apôtreP ierre(2 P ierre3.15-16).A u concilede
C arthageen 397,aprèscelui d’H ipponeen 393,les27 livresont étédéclarés
«É crituresdivines».
À nous maintenant de recevoir cette merveilleuse B onne N ouvelle du
Roy
aumeet dela vivrechaquejouravec unefoi renouveléeparcetteP arole
vivante, cette grâce que D ieu nous a prodiguée en nous donnant cette
merveilleusebibliothèquequ’est la B ible,son testament.
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2. LA LOI, LES LIVRES HISTORIQUES ET LES LIVRES DE SAGESSE
L escinqpremierslivresdela B ible–leP entateuque–qu’on appelleaussi«L es
livresdeM oïse»racontent l’histoiredel’humanitédepuisla création du monde.
La Genèse, une introduction au plan rédempteur du Dieu créateur
L a Genèse,livredu commencement,nousprésente,sousla formed’images
quiservent demessages,lesgrandsproblèmesengendrésparlelibrechoix d’une
humanitécrééelibre,à l’imagedeD ieu.L ’hommeet la femmechoisissent dene
plusfaireconfianceà la P aroledeD ieu.Ilspréfèrent décidereux -mêmesdeleur
avenir.L ’arbredela connaissancedu bonheuret du malheur14 sy
mbolisecette
priseen main deleurdestinéehorsdela gouvernancedeleurcréateur,et cechoix
a pourconséquencela pertedetout cequecettedépendanceleurapportait,c’està-direla vie,représentéeparl’arbredevie.L ’hommeet la femmeperdent alors
leurinnocence,lebien-êtreet,surtout,leurprécieusecommunion avecl’infinie
perfection divine.E n lisant le chapitre 3 de la Genèse,on apprend que
l’humanité,représentéeparA dam et È ve,en choisissant dedésobéirà D ieu pour
fairecequebon luisemblait,parcequ’ellea perdu son innocence,s’est retrouvée
coupabledevant D ieu.C ’est pourquoiA dam et È veont eu besoin,d’abord,de
voilerleurnudité,puisdesecacherdeD ieu (v.7-13).
M aisD ieu nerestepasinsensibleau choix tragiquedel’humanitéquis’est en
quelque sorte condamnée à trouver elle-même son bonheur. D ieu reste
compatissant et miséricordieux ,tout prèsd’unehumanitéquichancelle.D éjà,
commenousl’avonsvu dansnotreintroduction à la B ible,D ieu a annoncéle
triomphedela postéritédela femmesurleserpent quil’a tentée:elleluiécrasera
la tête(Genèse3.15).C ’est queD ieu,omniscient,a un plan rédempteur,celuidu
C hrist,quivaincra lesforcesdu mal.B ien quemeurtri–leserpent leblessera au
talon,J
ésussera clouésurla croix –,leC hrist triomphera dela mort.E n effet,la
mort (annoncée dansGenèse 2.17)est la conséquence de la désobéissance
d’A dam,c’est-à-direson choix dedevenirdieu lui-mêmepourneplusdépendre
deson créateur.
L erestedela GenèsenousracontelesdiversesinterventionsdeD ieu surles
cheminsoù l’humanitéchoisit des’engagerdanssa poursuitedu bonheursans
14

C ettenotion du bonheuret du malheur(cf.D eutéronome1.39;1Rois3.9;É saïe7.15)permet dejugerde
tout pourson bonheurou son malheur(cf.2Samuel19.36).
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D ieu.P arfois,D ieu trouveun hommeou unefemmequi,à l’inversed’A dam,va
placersa confianceen D ieu et vouloirsesoumettreentièrement à la volonté
divine.C ’est l’histoiredeN oéqui,au milieu delacorruption générale,sait trouver
grâceaux y
eux du SE IGN E UR (Genèse6.8).P uisvient A braham,un hommede
foi,aveclequelD ieu va passerunealliance,un testament (Genèse15).D anscette
alliance,D ieu est lesouverain qui s’engage,sanscontrepartie,à protégerson
sujet.P arcequ’ilcroit sanshésiter,parcequesafoivajusqu’à laconfianceabsolue
en D ieu,uneconfiancequiva jusqu’à remettreau SE IGN E UR la viedu filsque
D ieu luiavait promiset donné(Genèse22.1-19),A braham deviendra lepère
spiritueldenombreux peuples,detousceux quiont foien D ieu.L aGenèserelate
la viedespatriarchesdu peupleissu d’A braham,insistant surla foid’Isaac,de
J
acobet deson filsJ
oseph.Grâceà J
oseph,lepeupled’Israëlprospèreen É gy
pte.
La Loi : l’Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome
V ient alorslelivredel’E x ode.L eschosestournent malpourlesdescendants
deJ
acob– Israël.L esH ébreux ,devenusnombreux ,sont réduitsà l’esclavage.
V ient alorsM oïse,quiva lesdélivrerdesÉ gy
ptienset lesconduireversla Terre
P romiseà A braham.M aislepeuplen’a pasla foiet cevoy
ageva durer40ansau
coursdesquelsM oïseva luiapporterla L oi.E n effet,D ieu s’est adresséà luidans
un buisson ardent (E x ode3.2)en lui demandant deparleren son nom aux
Israélites (c’est-à-dire de devenir son prophète). À partir des D ix
C ommandements15 écritsparla main deD ieu,M oïseva rédiger613 mizvot –
sortesderèglementsdestinésà vivreen parfaiteharmonieavecD ieu,lesautres
humainset la nature.E n fait,nousretrouvonsun peu danslesmizvot une
correction du choix d’A dam et È ved’atteindrepareux -mêmes,parleursœuvres
et leurparfait comportement lebonheur–lebien suprême–,D ieu.L eproblème,
c’est quebien peu,parmilesIsraélites– en fait,personne,mêmepasM oïse,ni
son frèreA aron,nisa sœurM y
riam – neparvient à vivreen parfaiteharmonie
aveccebien universel,cebonheurauquelilsaspirent pourtant.E t c’est alorsque
nousretrouvonscerituel desacrifice,cetteimprécation évoquéedansGenèse
15 :queceluiquibriselepactesoit déchirécommecesanimaux immolésdes
deux côtésdu chemin quelesdeux partisquis’engagent doivent traverser.E n
15

C escommandements,baséssurcequidoit êtrefait et cequidoit êtreévité,serésument parfaitement par
deux commandements,aimerD ieu detout son cœur(D eutéronome6.5)et aimerson prochain commesoimême(L évitique19.18),doublecommandement reprisparJ
ésus(M atthieu 22.37-40)aveccecommentaire:
«D ecesdeux commandementsdépendent toutela L oiet lesP rophètes.»
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d’autrestermes,queceluiquibriselepactesoit tué.L esang versédevient une
condition deréparation,depardon.O n a commisunefaute,et cettefautedoit
êtrepay
éeparlesang.O n sacrifiealorsun animalpourréparercettefaute.M ais
commelesoulignel’auteurdelaL ettreaux H ébreux ,mêmelegrand-prêtredevait
commencerparréparersespropresfautesavant desacrifierun animal pourle
peuple,et recommencerchaquejouret chaqueannéecerituel (H ébreux 7.27),
cessacrificesquinerendent pasparfaitsceux quis’approchent deD ieu.16
Les sacrifices ne plaisent pas à Dieu, qui veut notre foi et notre amour
O rD ieu neveut nisacrificesnioffrandeset lesanimaux brûléssurl’autelet
lessacrificespour lespéchésne lui plaisent pas(P saume 40.7-9,cité dans
H ébreux 10.5-8).C esrituelsn’étaient quel’ombredesbiensà veniret non
l’ex pression mêmedesréalités(H ébreux 10.1).C esgestes,queM oïseattribueà
la volontédeD ieu,appartiennent à uneculturereligieuseet doivent êtrecompris
danslecontex tedecetteculture.E n fait,D ieu établit uneallianceavec les
rachetéset met sesloisdansleurcœuret lesécrit dansleurintelligence(J
érémie
31.33-34),nousaffirmel’E sprit Saint.Q uand lespéchéssont pardonnés,on n’a
plusbesoin d’offrandepourlesenlever(H ébreux 10.15-18).C esparolessont
confirméesparJ
érémie7.22:
« Quand j’ai fait sortir vos pères d’Égypte, je ne leur ai rien dit, rien demandé en
fait d’holocauste et de sacrifice, je ne leur ai demandé que d’écouter ma voix et de
bien suivre la route que je leur ai tracée pour que je devienne leur Dieu et qu’ils
deviennent un peuple pour moi et soient heureux. »
O séeajoute(6.6)quec’est l’amouret la connaissancedeD ieu quiluiplaît,et
non lesacrificeou lesholocaustes.
E t M ichée(6.6-8)reprendlemêmethèmeet demanded’aimerfairecequiest
juste,agiravecbontéet vivreavecson D ieu dansla simplicité.V oilà unepensée
utilepourdonnerdu sensà notretempsdeC arême.
Le rôle de la loi de Moïse

16

Cf.H ébreux 10.1-42:« Sinon, ceux qui rendent ce culte à Dieu seraient lavés de leurs péchés une fois pour toutes,
ne se sentiraient plus du tout coupables, et on n’offrirait plus aucun sacrifice. Mais bien au contraire, ces sacrifices
rappellent chaque année le souvenir des péchés, parce que le sang des taureaux et des boucs ne peut enlever les péchés.»
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P aulnousrappellequela loiest commeun tuteurpourdesenfants.Unefois
adultes,nousn’en avonsplusbesoin (Galates3.24).L a loia éténotresurveillant
jusqu’à l’arrivéedu C hrist pourquenoussoy
onsrendusjustesparla foi.Grâceà
J
ésus,à notrefoi en son œuvre,nousentronsdansla familledeD ieu,nous
devenons fils et filles d’A braham (ce père de nombreux peuples, selon
Genèse17.4-6),membresdu peuplechoisi,Israël.J
ésusaccomplit la loien la
surpassant,non pascommeun P harisien (un religieux légaliste),maiscommele
Filsdu D ieu vivant.
Les livres historiques
L eslivreshistoriquesquisuivent lescinqlivresdeM oïse,tout commeleslivres
prophétiques qui feront l’objet de notre troisième étude, sont difficiles à
comprendresion nelesreliepasentreeux .M oïseest lepremiergrandprophète.
A vant de mourir (D eutéronome 34), il annonce des événements que les
prophètesreprendront tout au long del’histoired’Israël.L eslivreshistoriques
ex pliquent dansquellescirconstanceslesprophètesinterviennent.L esauteursdu
N ouveau Testament puisent leursmodèlesà la foisdansleslivreshistoriqueset
dansceux desprophètes,en appliquant lesleçonsdu passéà leurépoqueou aux
joursà venir(commedansl’A pocaly
psedeJ
ean).
Les livres de Josué, des Juges et les deux livres de Samuel
A vecl’aidedeD ieu,J
osué,lesuccesseurdeM oïse,conquiert la TerreP romise.
Il la répartit entrelestribusd’Israël.17 M aisaprèssa mort,leschosessegâtent
parcequelepeuplea oubliéleSE IGN E UR et s’est misà servirlesfaux dieux des
pay
squilesentourent,courant ainsià la catastrophe.D ieu suscitealorsdesjuges
parmieux ,quilesdélivrent deleursoppresseurset lesramènent au SE IGN E UR.
M aisà la mort dechaquejuge,chacun recommenceà fairecequiluisemblebon
(J
uge17.6)et revient ainsiau mauvaischoix d’A dam,et cela jusqu’à l’apparition
du prophèteSamuel,souslequelva naîtrela monarchie,d’abord avecSaü l,puis
avecD avid,l’ancêtredeJ
ésus.L a monarchiecorrespond à un rejet deD ieu :les
Israélitesnerejettent pasSamuel,maisD ieu lui-mêmeen demandant un roi(1
Samuel 8.7-8).D ieu lesavertit desconséquencesdeleurchoix (1Samuel 8.1118),maislesIsraélitess’obstinent à vouloirun roi.D enouveau,lepeuplechoisit
17

D ix partspourdix desdouzefilsdeJ
acob,deux partspourlesdeux filsdeJ
oseph (É fraïm et M anassé).L es
filsdeL évi,eux ,sont consacrésà la prêtriseet au servicedeD ieu,et reçoivent seulement desvillespoury
habiter(J
osué14.4).
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defairecequiluisemblebon plutôt qued’écouterleSE IGN E UR.E t D ieu,quia
crééleshumainslibres,acceptecechoix et ordonneà Samueldeleurdonnerun
roi(1Samuel8.22).
Les livres des Rois et les Chroniques, grandeur et déclin du peuple élu
L epremierroi,Saü l,sedétournedeD ieu et désobéit à sesparoles.Samuel
annonceà Saü l queD ieu regrettedel’avoirfait roi.Saü l sedéfend alorsen
prétendant avoirvoulu offrirà D ieu dessacrificesavec lebutin qu’il s’était
approprié malgré l’interdiction divine.Samuel lui répond que D ieu préfère
l’obéissanceau sacrifice,et la docilitéà la graissedesbéliers,quela révolteest
aussigravequedeconsulterdesdevinset querefuserd’obéirest aussigraveque
d’adorerdefaux dieux .Saü la rejetéleSE IGN E UR :leSE IGN E UR lerejetteaussi
(1Samuel15.10-23).E t D ieu choisit D avidpourremplacerSaü l.V oilà uneleçon
à retenir:D ieu nenousdemandepasautrechosequedeluiobéir.N osplus
formidablesactions,nosplusbeaux projetsneplaisent à D ieu ques’ilssont le
fruit denotredépendanceet denotresoumission au SE IGN E UR,et non denotre
ambition,de notre cupidité ou de notre désir de plaire aux autres.M ais,
malheureusement,lesenfantsdeD avid vont eux aussi tomberdansla faute
d’A dam en faisant cequileursemblebon,ycomprislegrand roiSalomon,le
constructeurdu Templequi,pourplaireà sesnombreusesépouses,va rendre
culteaux faux dieux (1Rois11.1-13).L eroy
aumedeSalomon va alorssediviser
(1Rois12)entreIsraël(lesdix tribus)et J
uda (lesJ
udéenset lesL évites).
Quelques rois remarquables
L a plupart desroisd’Israël et de J
uda vont tomber danslesmauvaises
pratiquesdesroispaïenset précipiterlesIsraélitesdanslemalheur.C ’est ceque
rapportent leslivresdesRoisjusqu’à la fin du roy
aumed’Israël,sousleroiO sée,
arrêtéparleroid’A ssy
rie,quis’emparedeSamarie(la capitaledu roy
aume)et
déportelesIsraélitesen A ssy
rie(2Rois17.1-6).P ourleroy
aumedeJ
uda,c’est
sousSédécias,à l’époquedu prophèteJ
érémie,queN abuchodonosor,roi de
B aby
lone,s’emparedeJ
érusalem,détruit leTempleet déporteleplusgrosdela
population à B aby
lone(2 Rois25.1-21).M aiscinqroisdeJ
uda méritent d’être
mentionnéscommeex empledefidélitéà D ieu.D ’abord A sa (912-871),quifait
cequiest droit aux y
eux du SE IGN E UR,commeD avid,son père.C ependant A sa,
plustard,va manquerdefoien D ieu et s’appuy
ersurdesressourcesmatérielles
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pourrésisterà sesennemis:ilachèteB en-H adad,roideD amas,avecl’argent et
l’ordu Templepourquecelui-ciattaqueleroy
aumed’Israël aveclequel il était
en guerre(1Rois15.16-22).J
osaphat (870-846)fait cequiest droit aux y
eux du
SE IGN E UR.C ependant,il ne nettoie pas complètement le pay
s des restes
d’idolâtrieet ils’allieau roiimpied’Israël,A kab,queleprophèteÉ lieavait maudit
(1 Rois21.17-22 et 22.41-51).J
oas(835-796)fait cequiest droit aux y
eux du
SE IGN E UR.L e grand-prêtreY oy
ada l’a instruit.M ais,encore une fois,il ne
parvient pasà fairecomplètement disparaîtrel’idolâtriedu pay
s.Il ex celleen
faisant réparerleTemple,mais,commel’avait fait A sa avant lui,ilseservira des
richessesdu Templepourqu’H azaël,roid’A ram,renonceà attaquerJ
érusalem
(2Rois12.1-22).É zékias(716-687)fait cequiest droit aux y
eux du SE IGN E UR
(2Rois18.1à 20.21).Ilest soutenu parleprophèteÉ saïe(2Rois19.20-34;20.119) qui lui reprochera cependant d’avoir montré tous ses trésors aux
ambassadeurs de B aby
lone : B aby
lone viendra plus tard les chercher en
envahissant J
érusalem (2 Rois20.16-18).M alheureusement,son filsM anassé
devient l’un despiresroisdeJ
uda,et répandtant desanginnocent qu’ilen couvre
J
érusalem (2Rois21.16).
Manassé pardonné et rétabli
M anassé,capturéavec desharponsparleschefsdel’arméed’A ssy
rie,est
emmenéà B aby
lone.C ’est là que,dansla détresse,il s’humilieprofondément
devant leD ieu desespèreset l’implore.D ieu,miséricordieux ,selaissefléchir,
entend sa supplication et lefait revenirà J
érusalem pourycontinuerson règne.
A lorsM anasséreconnaît queleSE IGN E UR est D ieu et nettoieleTempleet la
villedetouteslesidolespourrétablirl’autel du SE IGN E UR,ajouteledeux ième
livredesC hroniques(33.12-16).C et ex empleest précieux pournous,pécheurs,
parcequ’ilnousmontrela grandeurdela miséricordedivine.L egrandet terrible
D ieu est aussiun D ieu quipardonne.
J
osias(640-609),petit-filsdeM anassé,devient roià huit ans.Ilfait cequiest
droit aux y
eux du SE IGN E UR.L egrand-prêtreH ilquia trouvelelivredela L oi(il
s’agit au moinsdu D eutéronome).Q uand on lelit au roi,celui-cidéchireses
vêtementset envoieconsulterla prophétesseH oulda quiluiannonceque,parce
qu’il s’est repenti,D ieu l’épargnera du malheurquiva tombersurJ
uda.J
osias
rétablit la célébration dela P âqueet entreprend uneréformedetout lepay
sen
respectant toutela loideM oïse(2Rois22.1à 23.27).
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L eslivresdesRoisnousdécrivent aussila viedegrandsprophètescomme
É lie(1 Rois17.1 à 2 Rois2.12)et É lisée(1 Rois19.16 à 2 Rois9.3),tout en
ex pliquant lecontex tedesprophétiesd’É saïe,deM ichée(1Rois22)et deJ
érémie
dansl’histoiredu peupleisraélite.
Job et le problème de la souffrance du juste
L elivreleplusancien dela B ible,lepremierlivrepoétiquedeSagesse,qui
n’appartient pasà l’histoired’Israël–J
obn’en fait paspartie–poseunequestion
à laquellepersonnenesemblepouvoirrépondre:pourquoilejustesouffre-t-il?
C e livre nousprépare aux prièreset aux cantiquesde D avid,qui place sa
confianceen D ieu à traverslesmultiplesépreuvesqu’ilva traversertout au long
desa vie.
Les Psaumes et les livres de Sagesse
D avid est un humbleberger,maisilva devenirlegrand roiD avid,vainqueur
detoussesennemis.Il écrit beaucoupdepsaumesqui sont demerveilleuses
prièreset servent decantiquesà touslescroy
ants.D avid a connu desmoments
defaiblesse,maisila toujoursmissa confianceen D ieu pourl’en sortiret D ieu
l’asoutenu.E t c’est deladescendancedeD avidquevanaîtreleC hrist,leSauveur
du monde,leprophèteannoncéparM oïse(D eutéronome18.15)quiva réaliser
touteslespromessesfaitesà A braham,lepèredescroy
ants.L a viedeD avidest
trèsmouvementée,et cederniern’échappepasà toutessortesdetourmentes,de
trahisonsdesesproches,decomplotscontrelui.Sesenfants,issusdeplusieurs
épouses,ont deterriblesproblèmes.18 C ettevie,vécuesouvent danslatourmente,
D avid la ponctue de ses psaumes qui vont devenir une source précieuse
d’inspiration pour tousceux qui vivent descirconstancesdifficiles.Un bon
ex empleest lepsaume23 (Le SEIGNEUR est mon berger),combien defoislu au
chevet desmaladesou lorsdefunérailles.D avidécrit aussiplusieurspsaumesqui
annoncent leC hrist et sessouffrances,commelepsaume22,qui décrit les
terriblessouffrancesdu C hrist surla croix et son « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi
m’as-tu abandonné ? » (M atthieu 27.46).
L esP saumesoffrent desréponsesuniversellesquipermettent derencontrer
un D ieu d’amour,deréconfort et detendresse,tout commeun rocher,un abri,
18

L efrèredeTamar,A bsalon,vengera sa sœuren tuant A mmon (2Samuel13.23-36).P uisA bsalon complotera
contreD avid et tentera deprendrelepouvoir,déshonorera lesfemmesdeson père,et sera finalement tué
parJ
oab,legénéraldeD avid en dépit desordresex prèsdu roi(2Samuel15,16.20-22,18.9-17).
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uneforteresseet un guideà traverslescirconstancesdifficilesquenouspouvons
êtreappelésà traverser.C ’est ainsiquenousvaincronsl’angoissed’uneex istence
où s’affrontent lebien et lemal et quenouscomprendronscequeleC hrist a
accomplien venant partagerla viedeshumainset lesaimerjusqu’à accepterde
mourirpoureux .Grâceà l’E sprit Saint,nousvivonssa résurrection,libérésde
nosfardeaux et desforcesmauvaisesquinousretenaient captifs.
Les Proverbes, l’Ecclésiaste, le livre de la Sagesse et le Siracide
L a tradition attribuelesP roverbesau roiSalomon,leplusgrand sagedeson
époque.D ansun sens,cesparolesdesagessecomplètent les613mizvot deM oïse.
E n suivant leursprécieux conseils,unepersonneintelligenteest appeléeà vivre
uneex istenceidéale.Tout commelesautreslivresdeSagesse,l’E cclésiaste,le
livredela Sagesseet leSiracide,lesP roverbesnousinvitent à placernotre
confianceet notresaineraison en D ieu et à luiconfierlesrênesdenotredestinée.
Le Cantique des Cantiques
C emerveilleux cantiquequeson introduction attribueaux écritsdeSalomon
tient uneplaceparticulièredanslesSaintesÉ critures.P oèmed’amourentre
l’hommeet la femmepourlesuns,allégoriedel’amourdeD ieu pourson peuple
pourd’autres,cecantiqueest richeen imagesqui revalorisent l’amouret la
réciprocitédel’amour.
C esurvoltrèsbref et sommairedecesdeux partiesdela B iblenenouspermet
pasd’approfondirlestrésorsquenousprocureunelectureattentiveet soutenue
desSaintesÉ critures.E n fait,plusnousnousplongeonsdansla B ible,en nous
laissant interpellerparsesleçonset lesex emplesprécieux quenousytrouvons,
danssesmessagesd’amour,dejusticeet devérité,quinousrendent libres,plus
notrevieprend un senspositif.J
ésus,la P arolevivante,n’est pasvenu nous
asservirou nousculpabiliser,maisnouslibérerdecequinousrendait captifs.
P uissions-nousalors,commeD avid(P saume119.105),nousex clamer:
« Ta Parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. »
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3. LES PROPHÈTES
«Toutela révélation divineest lefruit d’un dialogueentreD ieu et son peuple»,
nousdit François,19 «et la foi en la résurrection est liéeà cedialogue»qui
accompagnelepeupledeD ieu à traversl’histoire.
V oilà justement lerôledesprophètes:êtrelesporte-paroledu SE IGN E UR
auprèsdeson peuple,parlerpourD ieu.M oïseest lepremiergrandprophètede
D ieu.Tout au longdel’histoiredu peuplechoisi,desprophètesvont surgirpour
parler au nom de D ieu,d’abord au peuple élu,Israël,pour que ce dernier
devienneletémoin deD ieu,maisaussipourparlerau restedel’humanité.20
Une mission difficile
Q uand l’E sprit Saint nousparleet nousinciteà fairepart à nosprochesd’un
messagedu SE IGN E UR,osons-nouslefaire?L a communication est souvent un
véritableproblème.N ousavonstellement peurdedéplaireaux autres!P ourtant,
uneparolepeut accomplirdevraismiracles.Souvenons-nousdela dernière
ex hortation deJ
acquesau sujet deceux quiseperdent loin dela vérité(J
acques
5.19-20):
« Mes frères et mes sœurs, parmi vous, quelqu’un peut se perdre loin de la vérité, et
un frère ou une sœur peut le ramener. Eh bien, vous devez savoir ceci : si une
personne ramène un pécheur de la mauvaise route où il se trouve, il le sauve de la
mort. Et à cause de cette action, Dieu va pardonner beaucoup de péchés. »

19
20

D ansson homéliedu 3novembre2014.
L echapitre3du premierlivredeSamuelnousrappellequec’est D ieu quichoisit sesserviteurs.C onsacréà
D ieu dèsavant sa conception (1Samuel1.11),l’enfant est élevéparleprêtreH éli.A u coursdela nuit,Samuel
est appeléparleSE IGN E UR,qui lui donneunepremièremission à accomplir.Unemission désagréable,
puisqu’ils’agit d’annoncerà H éliqu’Israëlva êtrefrappéd’un grandmalheuret quesa familleest condamnée
sansappel.L ejeuneSamuela peurderaconterà H élicequ’ila entendu,maisH élileforceà lefaire.A lors
Samuelracontetout à H éli,ilneluicacherien.E t leSE IGN E UR est aveclui.M aislerôled’un prophèten’est
pasunesituation detout repos.L a véritélibère,maiselleblesseaussi.A nnoncerun événement heureux est
agréable,maisannoncerun malheurou communiquerun avertissement ou un châtiment peut êtretrès
déplaisant et mêmedangereux ,commecefut lecaspourplusieursprophètesex ilés,jetésen prison,torturés
ou assassinés.
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L eslivresprophétiquessont l’histoiredecedialogueentreD ieu et l’humanité
à traverssesporte-parole,leshommesqu’ila choisis.
Le rôle des prophètes
P lusletempspasse,pluson a l’impression quequelquechosenefonctionne
pasdansl’alliancepasséeentreD ieu et son peuple.M oïsea laissédesoutils(les
fameux 613mizvot),maislepeuplea la nuqueraide,et passeà côtédeD ieu et de
sa grâce.E n fait,«c’est l’E sprit quivivifie,la chair(c’est-à-direlesefforts)nesert
de rien »,dit J
ésus (J
ean 6.62).E t comme l’ex pliquera plus tard P aul (2
C orinthiens3.6),c’est D ieu quinousa renduscapablesd’êtreministresd’une
nouvelleA lliance,non dela lettre,maisdel’E sprit ;carla lettretue,maisl’E sprit
donnela vie.
Ce que produit l’esprit de la loi
E n évoquant lescommandementsjointsaux fameux mizvot (cesoutils)de
M oïse,D avidrésumelesex igencesdeD ieu (P saume15.1-5):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Faire le bien (pas en paroles, mais en actes),
faire ce qui est juste (rechercher et accomplir ce qui est droit),
dire la vérité, ce qu’on pense vraiment (sans arrière-pensée),
ne jamais dire du mal des autres (ni rapporter les ragots et bavardages),
ne pas faire de mal à son entourage (et vivre en pensant aux autres),
ne jamais insulter ses voisins (la bienveillance et la paix excluent l’insulte),
ne rien vouloir savoir de ceux qui sont méchants (ne jamais s’associer à eux),
s’entourer de ceux qui veulent plaire à Dieu (choisir des amis qui aiment Dieu),
tenir ses promesses, même quand on y perd (savoir être désintéressé),
prêter sans intérêts (dépanner les gens sans en tirer avantage)
et ne jamais se laisser acheter pour faire un faux témoignage (être droit).

À son tour,le prophète É saïe lesréduit à six (É saïe 33.15,à ceux qui
demandent quipourra tenirdevant cefeu dévorant qu’est D ieu):
1.
2.
3.
4.
5.

Marcher dans la justice,
parler selon la droiture,
mépriser un gain acquis par extorsion,
secouer les mains pour ne pas accepter un présent,
fermer l’oreille pour ne pas entendre des propos infamants
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6. et se bander les yeux pour ne pas voir le mal.
L eprophèteM ichée,plustard,lesréduit à trois(M ichée6.8):
1. Faire ce qui est juste,
2. aimer agir avec bonté
3. et vivre avec son Dieu dans la simplicité.
É saïe,dansun autretex te,lesréduit,cettefois,à deux (É saïe56.1):
1. Respecter le droit
2. et faire ce qui est juste.
E nfin c’est leprophèteA mosquilessimplifieà l’ex trême(A mos5.4):
Voilà ce que le SEIGNEUR dit au peuple d’Israël : « Si vous voulez vivre, c’est
moi que vous devez chercher. »
J
ésus,citant D eutéronome6.5et L évitique19.18reprend cesparoleset cette
simplification (M atthieu 22.34-40):
« Tu aimeras le SEIGNEUR, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de
toute ta pensée. C’est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second,
qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux
commandements dépendent toute la loi et les prophètes. »
Les prophètes annoncent un salut universel
LES GRANDS PROPHÈTES
Une bonne partie desprophètes,tant lesgrands– É saïe/Isaïe,J
érémie,
É zéchielet D aniel– quedespetits– O sée,J
oël,A mos,A bdias,J
onas,M ichée,
N ahum,H abacuc,Sophonie,A ggée,Z acharieet M alachie,tout commeJ
eanB aptiste,plustard,dansleN ouveau Testament avant l’apparition deJ
ésus,ont
pourmission dereprendreleursauditeursquant à leurmauvaiseconduiteet les
ex horterà revenirà D ieu en changeant decomportement.C ependant,chacun
d’eux annonceaussila grâceet lepardon du SE IGN E UR et,chacun à sa manière,
leplan rédempteurdeD ieu.
Ésaïe
É saïeannonceleserviteur–E mmanuel,D ieu avecnous(É saïe7.14)quivient
mourirpournouset ressusciter,pourrendrejustesun grandnombredepécheurs
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(É saïe53.11).É saïenefait querépéterl’annoncedeM oïsed’un prophètecomme
luiquifera partiedu peuple(D eutéronome18.15,18).L eserviteurva établirle
droit sur la terre (É saïe 42.4). L umière des habitants de la terre, il est
l’intermédiairedela réalisation del’alliancedeD ieu aveclepeuple.Ilouvrira les
y
eux desaveugleset fera sortirlesprisonniersdeleurprison,il retirera deleur
celluleceux quiattendent danslenoir(É saïe42.6-7).É saïedit encore(61.1-2):
« L’esprit du SEIGNEUR Dieu est sur moi. Oui, il m’a consacré pour apporter
une Bonne Nouvelle aux pauvres. Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur
brisé, pour annoncer aux déportés : ‘‘Vous êtes libres !’’, et à ceux qui sont en
prison : ‘‘Vous allez revoir la lumière du jour.’’ Il m’a envoyé pour annoncer :
‘‘C’est l’année où vous verrez la bonté du SEIGNEUR !’’ »
D ansl’É vangiledeL uc(4.16-20),J
ésuslit cetex ted’É saïeau début deson
ministèreet déclareà ceux qui l’écoutent dansla sy
nagoguedeN azareth en
Galilée(L uc4.21):
« Vous avez entendu ce que les Livres Saints annoncent. Eh bien, aujourd’hui,
cela s’est réalisé. »
Jérémie
J
érémiedoit combattrelemalet dénoncerleserreursd’Israëlet deJ
uda,et les
mauvaisesdécisionsdu roiSédécias.Ilvoit fondrelemalheursurson pay
s.M ais
au milieu desesmalédictions,J
érémiefait poindrel’auroreet la grâcedeD ieu
qui,comme un médecin,va venir soigner lesblessuresde J
érusalem et lui
apporterla guérison (J
érémie30.17).L eschapitres31 à 33 sont unevéritable
oasisdebontéet detendressedivinedanscelivreparfoissévèreet aride,comme
en témoignent leslignessuivantes(J
érémie32.40-41)où D ieu annonceune
allianceéternelleà son peuple:
« J’établirai avec eux une alliance pour toujours. Sans cesse, je les accompagnerai
pour leur faire du bien. Ainsi ils me respecteront profondément et ils ne s’éloigneront
plus de moi. Je serai heureux de leur faire du bien. De tout mon cœur et de tout
mon être, je les installerai solidement dans ce pays. »
P lusloin,J
érémieannonceleC hrist,descendant deD avid(J
érémie33.15):
« Quand ce sera le moment, je ferai naître un vrai fils de David. Il fera respecter le
droit et la justice dans ce pays. À ce moment-là, le royaume de Juda sera libéré, les
habitants de Jérusalem vivront en sécurité. Jérusalem aura pour nom LeSEIGNEUR-est-notre-salut. »
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Ézéchiel
É zéchielannonceluiaussileM essiequidoit venir.(34.23-24;37.24-25):un
seul berger,un roi commeD avid.Il annoncelestempsnouveaux ,commele
faisait déjà leprophèteJ
érémie(31,31-34),avec un cœurnouveau (É zéchiel
36.26):
« J’ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. »
Daniel
P rophète,D anielnesecontentepasd’annoncerla paroledeD ieu,maisaussi
l’avenirdeson peupleet lesdesseinsfutursdeD ieu.B eaucoupvoient dansle
récit dela vision del’angeGabriels’adressant au prophèteD aniel(9,25-26)un
indicedela datedela mort du M essie― unesériedepériodesde7 ans– 7
périodesplus62 périodesentreN éhémieet E sdraset la crucifix ion.D elà,ils
calculent la datedela naissancedu C hrist.Il semblebien queD aniel ait reçu
l’annoncedela premièrevenuedu M essieet desa mort.21 L uc (2.25-38)nous
rapportequeSiméon,un justefidèleà D ieu et A nnela prophétesseattendaient
impatiemment la naissance de J
ésus.Il est intéressant de noter que J
ésus,
annonçant d’abord lesdernierstempspuisson retourglorieux citeD aniel à
plusieursreprises:M atthieu 14.15pourD aniel9.27;11.31;12.11,puisM atthieu
26.64pourD aniel7.13:
« Un être semblable à un homme arrive avec les nuages du ciel. Il avance vers le
vieillard et il est conduit devant lui. Il reçoit la puissance, la gloire et le pouvoir
d’un roi. Alors les gens de tous les peuples, de tous les pays et parlant toutes les
langues se mettent à le servir. Sa puissance est une puissance qui dure toujours et
qui n’aura pas de fin. Son royaume ne sera jamais détruit. »

21

– O n peut calculer490ansà partirdel’ordredonnéderebâtirJ
érusalem.C ettesommed’annéessedivise,
dansla prophétie,en troisparties:
1.7semainesou 49anspourrebâtirlesmursdeJ
érusalem ;
2.62semaines,ou 432ans,avant queleM essiesoit oint ;
3.1semaine,ou 7ans,au milieu desquelsleM essieest misà mort.
L ’édit dereconstruction deJ
érusalem d’A rtax erx és,versl’an 455avant notreère,à partirduquelcommencent
les490annéesdes70semainesdeD anielnousamèneà l’an 35denotreère...J
ésusa étécrucifiéà 33ans!
L a mort du C hrist était clairement,précisément annoncée,et confirmait la prophétied’É saïe53.8:
«Ila étéfrappéà mort à causedesfautesdeson peuple.»
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LES PETITS PROPHÈTES
Osée
D ieu demandeà O séedeprendrepourfemmeuneprostituéesacrée.D ’elle,
O séeaura desenfants.Son second filss’appellera L o-A mmi,pas mon peuple ;car
D ieu nereconnaissait pluslepeuplecommesien.D ieu dit :« Vous n’êtes pas mon
peuple, et je ne serai pas à vous ». M aisD ieu annonceimmédiatement aprèsquece
peuplesera un jourpardonné:« Cependant le nombre des fils d’Israël sera comme le sable
de la mer, qui ne se peut mesurer ni dénombrer ». M aiscettegrâceouvrela porteà
d’autrespeuples:« Et il arrivera que, dans le lieu où il leur a été dit : Vous n’êtes pas mon
peuple, il leur sera dit : Fils du Dieu vivant » (1.10).P aulconstatel’application dece
passagedansRomains9.24-26.Ilyvoit la grâceenverslesJ
uifset la miséricorde
enverslesnon-J
uifs.P ierre(2.10),quis’adresseà desJ
uifsdevenuschrétiens,fait
aussiallusion à L o-A mmiet à L o-Rukhama (la fillemal-aimée):
« Vous qui autrefois n’étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de
Dieu ; vous qui n’aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu
miséricorde ».
Joël
C ’est deJ
oël(3.1-2)queP ierretiresa fameusecitation dansson discoursà la
fouleaprèsla venuedu Saint-E sprit (A ctes2.14-21):
« Et il arrivera, après cela, que je répandrai mon Esprit sur toute chair, et vos fils
et vos filles prophétiseront, vos vieillards songeront des songes, vos jeunes hommes
verront des visions ; et aussi sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je
répandrai mon Esprit. »
Amos
C elivresert surtout d’avertissement pournouspréparerà la rencontrede
notreD ieu.Il contient pourtant un conseil précieux quinouspermet d’espérer
la grâce(A mos5.4,5.6):
« Si vous voulez vivre, c’est le SEIGNEUR que vous devez chercher. »
Abdias
L ivre de châtiments,A bdias finit lui aussi avec la grâce de D ieu et le
rétablissement d’Israël (4.17 à la fin).D ieu nerestepassur sa colèreet sa
tendressesemanifestedanssa grâceenverslepeuplequia brisél’alliance.
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Jonas
J
ésuscitelesignedeJ
onaspourillustrersa mort et sa résurrection (M atthieu
12.38-42).L efait queD ieu ait demandéà J
onasd’annoncersa P aroleà desnonJ
uifsmontreen soi l’universalitédu salut,dèsavant la venuedu C hrist et le
ministèredeP aulauprèsdesGrecset desRomains.
Michée
L eschapitres4et 5deM ichéesont un magnifiquetémoignagedela bontéet
dela grâcedeD ieu qui pardonneson peupleaprèsun tempsd’abandon.A u
chapitre6.8,M ichéerésumela loien troisimpératifs:
« Le SEIGNEUR te fait savoir ce qui est bien. Voici ce qu’il demande à tout être
humain : faire ce qui est juste, aimer agir avec bonté et vivre avec son Dieu dans la
simplicité. »
Nahoum
N ahoum chantela bontéet la patiencedu SE IGN E UR.Sa colèreest terrible,
maisleSE IGN E UR est patient et bon,ilest un abriquand tout va malet ilprend
soin deceux quicomptent surlui.L elivredeN ahoum est un appelà la foi(1.27).
Habacuc
H abacucchantela grandeurdeD ieu et promet justiceet vieà ceux quiont la
foi(2.4):
« Celui qui a de mauvaises intentions perd ses forces, mais celui qui croit en Dieu
est juste et ainsi, il a la vie. »
Sophonie
L elivredeSophoniecontient demerveilleusespromesses,passeulement pour
Israël,maispourla terreentièrequiseconvertira pourservirD ieu :
« Oui, je purifierai la bouche des peuples. Alors ils pourront tous me prier, moi, le
SEIGNEUR, et ils me serviront d’un même cœur. Ceux qui m’adorent et qui se
trouvent dans tous les pays viendront de plus loin que les fleuves d’Éthiopie et ils
m’apporteront leurs offrandes. »
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Aggée
A ggées’adresseaux J
uifsrevenusd’ex ilau tempsd’E sdraset deN éhémie.Il
encouragelegouverneurZ orobabel – ancêtreet figuredu C hrist – à rebâtirle
Temple.O r le Temple rebâti par Z orobabel a été détruit avec J
érusalem.
B eaucoup comprennent la promesse faite à Z orobabel (2.20-23) comme la
promessedeD ieu à son M essie,et leTemplecommelecorpsdu C hrist décrit
par P aul dans sa 1re L ettre aux C orinthiens (6.15-20).Z orobabel un ty
pe
remarquabledu SE IGN E UR J
ésus,legrand libérateur,surlequelreposela faveur
del’É ternel.
Zacharie
Z acharie,un contemporain d’A ggée,appellelepeuplerevenu d’ex ilà changer
devie– commeJ
ean-B aptistelefaisait,avec cettemerveilleusepromessequi
montrela bontédeD ieu :
« Revenez vers moi, le SEIGNEUR, et je reviendrai vers vous, je le déclare, moi le
SEIGNEUR de l’univers. »
Malachie
M alachie(3.1)annoncela venuedeJ
ean-B aptiste,pourpréparerlechemin du
SE IGN E UR,messagerdel’allianceattendue.Il répètelemessagedeZ acharieet
invite son peuple à revenir vers le SE IGN E UR (3.7). Il nous laisse cette
merveilleusepromesse(3.16-17):
« Alors ceux qui respectent le SEIGNEUR se sont parlé les uns aux autres. Le
SEIGNEUR les a écoutés avec attention. On a écrit devant lui les noms de ceux qui
le respectent et qui l’honorent. Ensuite, le SEIGNEUR de l’univers a dit : ‘‘Le jour
où j’agirai, ils seront pour moi comme un trésor personnel. Je serai bon pour eux,
comme un père est bon envers son fils qui le sert.’’ »
En guise de conclusion
À lafin decetteex ploration deslivresprophétiques,puissions-nousfairepartie
deceux quirespectent et honorent leSE IGN E UR,et ressentirsa bontédepère.
N otreprochaineétudenousplongera dansla réalisation decettepromessede
D ieu quelesprophètesauraient tant voulu voirseréaliserdeleurvivant :lesalut
deD ieu dansla personnedeson Filsbien-aimé,J
ésus,venu donnersa viepour
quetousceux quicroient en luinepérissent pas,maisqu’ilsaient la vieéternelle
(J
ean 3.16).
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UNE BRÈVE EXPLORATION DE LA BIBLE
EXPLORATION SOMMAIRE DU NOUVEAU TESTAMENT
4. LES ÉVANGILES
Qu’est-ce qu’un « testament » ou une « alliance » ?
C emot d’originelatine(testamentum) traduit legrecdiatheke quisignifiealliance
ou testament. L esÉ crituresSaintesmentionnent ainsiuneancienne,ou première
alliance,et unenouvellealliance.L a premièreest contenuedansleslivresque
nousavonsex plorésà proposdel’A ncien Testament,et la secondedansnotre
nouvelleex ploration,celledu N ouveau Testament.C ettenouvellebibliothèque
ou recueil comprend 27 livres retenus par les P ères de l’É glise comme
authentiqueset inspirés,soit lesquatreÉ vangiles,lesA ctesdesA pôtres,les
L ettresdeP aulet la L ettreaux H ébreux ,ainsiquecellesdeJ
acques,deP ierre,de
J
ean et deJ
ude,et l’A pocaly
pse(ou Révélation)deJ
ean.
L emot diatheke,«alliance»ou «testament »,correspond au mot hébreu brith,
utilisédansl’A ncien Testament.C etermeseretrouve13 fois(et letex teyfait
directement allusion 5fois)dansleN ouveau Testament,commedansla L ettre
aux H ébreux (9.15-18)et resteassociéà la mort (toujourssanglante)deceluiqui
s’est engagédanscettealliance.D ansla L ettreaux H ébreux (9.14),nouslisons
queleC hrist s’est offert lui-mêmeà D ieu commeunevictimesansdéfaut,une
foispourtoutes,pourpurifiernotreconscienceabîméepardesactionsqui
conduisent à la mort et pourquenouspuissionsainsiservirleD ieu vivant.E n
effet,lesang (tout commenousl’avonsvu dansla premièrealliance,l’A ncien
Testament)22 est lesignedel’allianceavecD ieu (H ébreux 9.16-22):
C’est pourquoi le Christ est l’intermédiaire pour une alliance nouvelle, un testament
nouveau. Il est mort pour libérer les êtres humains des fautes commises quand ils
étaient soumis à la première alliance. Alors ceux que Dieu a appelés peuvent
recevoir les biens qu’il a promis et qui durent toujours. Quand il y a un testament,
il faut prouver la mort de celui qui l’a fait. En effet, un testament est valable
22

A prèslesanimaux partagésdeGenèse15,au milieu desquelsD ieu passeseul lorsdecetteallianceavec
A braham (donc leseul à supporterla conséquencedu brisdel’alliance),lesacrificedesanimaux restela
marquesanglante,ou la conséquencedu brisdel’allianceparlepeupledeD ieu.M aisen fait,cesacrifice
demeureimparfait et n’est que«l’ombredeschosesà venir»(H ébreux 10.1et C olossiens2.17),c’est-à-dire
lesacrificedu Filsunique(l’uniqueengendré)deD ieu (J
ean 3.16),D ieu lui-même(P rologuedeJ
ean).
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seulement après la mort. Quand celui qui l’a fait vit encore, le testament n’a pas
de valeur. C’est pourquoi même la première alliance a dû commencer par le sang.
A prèsavoiraccomplilerituel et aspergédesang lelivredela loiet tout le
peupleavecunebranched’hy
sopeet avecdela lainerouge,M oïsea dit :
« Ceci est le sang de l’alliance que Dieu vous commande de respecter. »
M oïsea alorslancélesangdesanimaux (quimouraient à la placedesIsraélites
pécheurspourassumerleursfautes)surtouslesobjetsdu cultedeD ieu.D ’après
la L oi,presquetout devient puraveclesang,et lespéchésnesont pardonnésque
silesangest répandu.23
LA NOUVELLE ALLIANCE – LES ÉVANGILES
L e N ouveau Testament,c’est la nouvelle A lliance avec J
ésus,la B onne
N ouvelledu Roy
aumedeD ieu,annoncéedanstouteslesÉ crituresSaintes,qui
seréaliseavec la venuedeJ
ésus,D ieu avec nous(É saïe7.14).C ’est ceque
racontent les É vangiles, ou B onne N ouvelle, d’abord avec trois témoins,
M atthieu,M arcet L uc,quidécrivent toustroiscequ’ilsont vu,entendu ou appris
deceux qui côtoy
aient leC hrist (lesÉ vangilessy
noptiques),et un quatrième
témoin,J
ean,un amitrèsprochedeJ
ésus,quisepencheplusparticulièrement
surla P assion (lesderniersdiscours,la mort et la résurrection)du SeigneurJ
ésus.
Q uand nouspensonsaux É vangiles,nousrevoy
onsbien sûrla naissancede
J
ésus– N oël,la crècheet lesroismages–,lesdébutsdeson ministère,les
disciplesqu’ilchoisit,lessigneset lesmiraclesquiétonnent ou émerveillent ceux
qui l’entourent – lesinfirmeset lesboiteux qui marchent,lesaveuglesqui
retrouvent la vue,leslépreux guéris,lesfoulesaffaméesquisont rassasiées–ses
luttescontrel’hy
pocrisiedesP harisiens,son fouet quichasselesmarchandsdu
Templeet,finalement,sa P assion,la croix et sa résurrection.C ’est souvent ainsi
qu’on évoquelesÉ vangiles,un peu commelorsqu’on parled’unecathédrale,de
la beautédeson architecture,desesvitraux et deson impressionnantenef.
Un regard de foi
L esÉ vangiles–« la Bonne Nouvelle » –font appelà la foidetousceux aux quels
ilss’adressent.S’approprier,saisir,comprendrelesÉ vangilesnedemandepas
seulement dejeterun regard defoisurlesgestesdeJ
ésuset deméditersurses
23

V oirE x ode24.3-8.
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paroles,maisaussidecroiredetout notrecœuren cequeleC hrist annonce,la
B onne N ouvelle de D ieu qui nousinvite à entrer dansson Roy
aume.L es
disciples,quiont vu et entendu J
ésuset,plustard,rédigélesÉ vangilesont sifort
cru en luiqu’ilsluiont entièrement vouéleurex istence.E n fait,poureux ,la
B onneN ouvelles’est réaliséeet ilsont prisplacedansleRoy
aume.
Le Royaume de Dieu annoncé dans les Évangiles
L eRoy
aumedeD ieu,c’est un roy
aumeoù lesidolestombent deleursocle,
où ledieu M ammon (l’argent)est non seulement dénoncé,maisdétruit,où la
justicedivineapparaîtet triomphe,où lajoieex ploseaveclalibération descaptifs,
la guérison descœursbrisés,desinfirmeset desmalades.E n fait,lemessagedes
É vangiles,c’est trèsex actement l’enversdu décord’unesociétéinjuste,idolâtre,
corrompue, où les humains sont captifs des puissances du mal. C ’est la
proclamation et l’incarnation despromessesdeD ieu prononcéesparla bouche
desprophètesen la venued’E mmanuel,D ieu-avec-nous,c’est la naissanced’un
enfant quia reçu l’autoritéd’un roiet qu’on appelleC onseillermerveilleux ,D ieu
fort,P èrepourtoujours,P rincedela paix ,quiétendra son autoritéet assurera
unepaix sansfin,quioccupera lesiègeroy
aldeD avid et dirigera son roy
aume,
l’établira et le rendra solide en faisant respecter le droit et la justice,dès
maintenant et pourtoujours.24
Les Évangiles synoptiques
O n lesappellesy
noptiques,parcequ’ilsconstituent un ensemblequidécrit les
mêmesévénements.C esont lestroispremiersévangiles,M atthieu,M arcet L uc,
quisepenchent surla viedeJ
ésus.
L’Évangile de Matthieu
M atthieu tracela généalogiedu C hrist depuisA braham jusqu’à J
oseph,l’époux
deM arie,mèredeJ
ésus.P uisil racontelescirconstancesdesa naissance,en
passant brièvement sur son enfance,jusqu’au début de son ministère et sa
rencontreavec J
ean-B aptisteet son baptême,sestentationsdansledésert et
l’appel despremiersdisciples.P uisM atthieu se penche sur lesévénements
marquantsdu ministèredeJ
ésus,jusqu’à sa mort et sa résurrection.M aisau-delà
desrécits,ilya lesdiscours,la P aroledeD ieu quiserépand commeunesource
d’eau vive,P aroled’éternité,deréconciliation deshumainsavec D ieu.E t ces
24

É saïe7.14;9.5-6;61.2.
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discours,cesparolesdiffèrent totalement deceux qu’offraient jusqu’alorsles
sageset lesphilosophesdecemonde:unefoliepourlesnon-J
uifset un scandale
pourlesJ
uifs,lemessagedela croix .25 V oilà lesermon surla montagne,qui
renversecomplètement l’ordredeschoses,là où la pauvretéet l’humilité,la
douleuret la persécution,la douceuret la paix appellent la consolation et la
tendressedeD ieu et lebonheuravecluipourl’éternité–lesbéatitudes.
J
ésusa prononcéun discoursbouleversant,tout à l’opposédecequelemonde
du désirdicteà unehumanitéquin’a pasfait deD ieu sa priorité.M atthieu et L uc
ont rapportélesermon surla montagne–en fait,unecolline(M atthieu 5,6et 7;
L uc 6) – où J
ésus ex pose sa doctrine, le souffle de D ieu qui renverse
complètement lesvaleursaux quellesunehumanitéégoïsteet perversea adhéré.
D anslesbéatitudes(M atthieu 5),D ieu s’attacheaux pauvres,aux humbles,aux
affligés,aux doux ,aux affamésdedroit et dejustice,à ceux quisont bonspour
lesautres,quiont lecœurpur,quifont la paix autourd’eux et quisouffrent parce
qu’ilsobéissent à D ieu.L eRoy
aumedescieux est à eux .O n dit du mald’eux ,on
lescritique,on lespersécute,maisilssont heureux commelesprophètesl’ont été
avant eux :D ieu leurprépareunegranderécompense.E t aux gensqui sont
préoccupésd’eux -mêmes,J
ésusdonnela règled’or,lesecret dela joie:aimer
son prochain commesoi-même.
Le Christ au milieu de nous, ignoré par trop de gens
Un autrediscours(M atthieu 25.31-46),parmi touteslesparolesdeJ
ésus,
toucheà l’aspect pratiquedeson enseignement.J
ésusest parminous,c’est ce
pauvrequi a faim et soif,c’est cevoisin malade,c’est cesans-abri quenous
croisonsdansla rue,c’est cet immigréqu’on renvoiedu pay
s,c’est ceprisonnier
délaissé… E t chaquefoisquenousposonsun gestepourcet individu,chaque
chosequenousfaisonspourlui,c’est J
ésus,cegrandanony
mequilereçoit.M ais
chaque fois que nous l’ignorons ou passons à côté de lui sans nous en
préoccuper,c’est J
ésusquenousignoronset dédaignons.
L’Évangile de Marc
M arc,sansdoutelepremierà avoirrédigéun évangile,commenceson récit
parunecitation d’un tex ted’É saïequ’ilappliqueau ministèredeJ
ean-B aptiste,
préparant celuideJ
ésus.A prèslebaptêmedeJ
ésus,sestentationsdansledésert
et l’appeldesdisciples,M arcalternelesparaboleset discoursdu C hrist avecses
25
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guérisonset autressignespuissants,jusqu’à sa mort et sa résurrection.M arcest
sansdoutecejeunehommequi,lorsdel’arrestation deJ
ésus,n’avait qu’un drap
surlecorps.O n l’arrête,maislâchant ledrap,ils’enfuit tout nu (M arc14.51-52).
Un grand reportage
L e grand mérite de cet É vangile,que l’É glise utilise moinsque ceux de
M atthieu et deL uc,plusdétaillés,c’est justement sa concision et son sty
ledirect,
dépourvu d’interprétationsthéologiques.L irel’É vangiledeM arc,c’est un peu
commelireun reportagesurleministèredeJ
ésusen P alestineet son insistance
surla prox imitédu Roy
aumedeD ieu… O n pourrait facilement imaginerune
édition dela B onneN ouvelleselon M arccommeun journaldeformat tabloïde,
avecdesphotosillustrant lesévénementslesplusmarquants,commela guérison
demalades,lesfoulesrassasiées,lesdiscoursauprèsdefoulesimmenseset,
finalement,l’arrestation et leprocèsdeJ
ésus,sa crucifix ion et sa résurrection.
L’Évangile de Luc
L ucn’est pasun témoin direct.M édecin prochedesdiscipleset,plustard,de
P aul,ilenquêtesoigneusement,rassemblelesfaitset lestémoignages,dont celui
de M arie, mère de J
ésus. A vec clarté et souci d’ex pliquer, il ex pose les
circonstancesdela naissancedeJ
ean-B aptisteet deJ
ésusavec beaucoup de
détails,et reprend cequelesdeux premiersévangélistesont déjà décrit.L ucest
consciencieux et sa recherchepermet au lecteurdeseplongerdansl’arrière-plan
decet ex traordinaireévénement :la venuedela P aroledeD ieu parminous.
Zacharie et Élisabeth (Luc 1.5-25)
L ’É vangilesepenched’abord surZ acharieet son épouseÉ lisabeth,quisont
justesdevant D ieu et obéissent parfaitement aux loiset aux commandementsdu
SE IGN E UR.Ilssont âgéset sansenfants.Z achariereçoit l’annoncedela naissance
d’un filsqu’il devra appelerJ
ean.C efilsdeviendra un messagerdeD ieu avec
l’esprit et la puissancedu prophèteÉ lie,pourchangerlecœurdeceux qui
n’obéissent pasà D ieu,fairela paix entrelesenfantset leurspèrescommel’avait
prophétiséM alachie(3.23).C efilsmarchera devant leSE IGN E UR pourpréparer
son chemin.Ilannoncera à son peuplela connaissancedu salut parlepardon de
sesfautes.É lisabeth devient prophétesse.L orsdela visitedesa cousineM arie,
quand elleentend lesalut deM arie,son bébébondit dansson ventre,et elleest
rempliedu Saint-E sprit.D ’unevoix forte,elles’ex clame(L uc1.39-45):
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« Tu es bénie entre toutes les femmes ! Et celui qui va naître de toi est béni ! Mais
comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne me visiter ? Aussitôt que
j’ai entendu ton salut, Marie, le bébé qui est dans mon ventre a bondi de joie.
Qu’elle est heureuse, celle qui a cru ! Oui, ce que lui a dit le Seigneur va
s’accomplir ! »
La foi de Marie (Luc 1.26-38)
Unejeunefillereçoit la visited’un ange.C ’est Gabriel,quiavait déjà apparu à
Z acharie.D ’emblée,l’angeannonceà M ariequ’elleest bénie,aiméedeD ieu,
qu’elleva attendreun enfant qu’elleappellera J
ésus–D ieu sauve–quideviendra
la personnela plusimportantedu monde,leFilsdu Très-H aut,leroidu peuple
d’Israëlpourl’éternité.L ’angeluirévèlealorsquel’E sprit Saint viendra surelle
et quela puissancedu TrèsH aut la recouvrira deson ombre.V oilà uneallusion
au souffle(esprit)créateurdeD ieu quicréelecielet la terreet qui«plane au-dessus
de l’eau » dansla Genèse(1.2)et au souffledeD ieu quiredonneviedu P saume
104.30:
« Tu leur rends ton souffle (ton esprit), ils sont recréés, et tout devient nouveau sur
le sol. »
C equiest ex traordinaire,c’est l’attitudedeM arie,quinediscutepaset qui,
pourtant conscientedu problèmed’avoirun enfant sansavoireu derelation
intimeavecson fiancéJ
oseph,répondtout simplement :
« Je suis la servante du Seigneur, répondit Marie. Que tout arrive comme tu l’as
dit. »
L ’É vangiledeL uc reprend ensuitela plupart desdiscourset événements
décritsparlesdeux autressy
noptiques,ajoutant ainsiun nouveau témoignage,
articulécettefoisà la manièredu médecin érudit qu’était L uc.
L’Évangile de Jean
L a tradition,depuisIrénéedeL y
on,quisebasait surletémoignagedeP apias,
un pèredel’É gliseprochedeJ
ean,attribuelequatrièmeÉ vangileà J
ean.E n fait,
lenom del’auteurn’est jamaismentionnédanscet É vangile,quisembleavoirété
écrit avecl’assentiment d’autrestémoinsdesévénements,commenouslelisons
dansdeux passages:« Celui qui a vu rend témoignage – son témoignage est véritable, et
celui-là sait qu’il dit vrai – pour que vous aussi vous croyiez » (J
ean 19,35).« C’est ce disciple
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qui témoigne de ces faits et qui les a écrits, et nous savons que son témoignage est véridique »
(J
ean 21,24).
C et É vangile,trèsprofond,ex primed’unemanièresaisissantelecœuret les
parolesdeJ
ésus,avecuneconviction bouleversante,celled’un témoin immédiat.
C ’est aussicedisciplequia recueilliM ariecommesa mère,à la demandedeJ
ésus
surla croix (J
ean 19.27).
C equidistinguelepluscet É vangiledessy
noptiques,c’est la placedonnéeà
la P assion du C hrist –leschapitres13à 17,tout commelesnombreux passages
où J
ésusparledelui-même:le pain de vie (J
ean 6.25-58),le bon berger (J
ean 10.116),la vie (J
ean 11.25),la lumière (J
ean 12.46),le serviteur quiva jusqu’à laverles
piedsdesesdisciples(J
ean 13.4-16),le seul chemin quiconduit au P ère(J
ean 14.5),
la vraie vigne (J
ean 15.1-17). O n yretrouve aussi des tex tes essentiels au
catéchisme,commel’entretien deJ
ésusaveclemaîtredela loiN icodème(J
ean
3),la rencontredeJ
ésusavec la femmedeSamarie(J
ean 4),la guérison de
l’aveugle-né(J
ean 9),la résurrection deL azare(J
ean 11),l’annoncedu SaintE sprit consolateur(J
ean 16.7-15)et,aprèsla résurrection deJ
ésus,la mission de
P ierre–prendresoin desmoutonsdu Seigneur(J
ean 21.15-17).
Les signes
L ’É vangiledeJ
ean neracontepasles«miracles»deJ
ésus:aprèsavoiraffirmé
à la foisla divinitédu C hrist et son humanité(la P arolefaitechair)dansson
ex traordinaireP rologue,J
ean en montrelessignes.C essignessont letémoignage
dela naturemêmedu C hrist,la P arolevivante,quiétait avecD ieu et quiétait
D ieu –et dont J
ean-B aptistetémoignequ’ilest leFilsdeD ieu (J
ean 1.14)–et du
Filsdel’homme,J
ésus,filsdeM arie,descendant du roiD avid.J
ésusest maître
dela matière–c’est son premiersigneétonnant à C ana,où ilchangel’eau en vin
(J
ean 2.1-11).Ilest celuiquiguérit,celuiauquelleP èrea donnétout pouvoir,et
ce ne sont passeulement sesmots,ni même ceux de J
ean-B aptiste qui en
témoignent,maissesœuvres,commelorsqu’ilguérit lesmalades,rendla vueaux
aveugles,délivrelesgensdeleursmauvaisespritsou encorenourrit unegrande
foule(J
ean 6.1-15)ou marchesurl’eau (J
ean 6.16-21).
Jésus prophète
C equiest leplusmarquant dansl’É vangiledeJ
ean,c’est lerôledeprophète
deJ
ésus.J
ésusparlevraiment pourD ieu,maisleschefsreligieux deson époque
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refusent derecevoirsa paroleet vont lefairemourir.P ourtant,J
ésusannonce
bien quec’est luiquidonnesa vie,quepersonnenela luiprend,maisqu’il la
donnelui-même,avec lepouvoirdela reprendre(J
ean 10.17-18).P lustard,il
décrit la mort qu’il va subir(J
ean 12.27-35).E t c’est cequiva arriver:comme
J
ésusl’avait annoncéen évoquant lesignedeJ
onas,ilva ressusciterletroisième
jour.D anslesautresÉ vangiles,J
ésusdécrit avecbeaucoupdedétailsson retour
glorieux et la fin destemps,et le jugement dernier.P aul va reprendre ces
prophétiesdanssesL ettresaux Thessaloniciens.L ’A pocaly
pse(attribuéà J
ean),
ou Révélation,en donnera ledétail.
La foi de Jean au tombeau vide
M algréL azaresortidu tombeau à l’appeldeJ
ésus,malgrétroisannéespassées
avecleM aître,ilsemblequelesdisciples,mêmelesplusproches,commeP ierre
et J
ean,neparviennent pasà croireau messagedela résurrection.M aisquand
J
ean voit,à la suitedeP ierre,leslingesposésparterre,et ledrapquirecouvrait
la têtedeJ
ésus,ilcroit (J
ean 20.8-9).E n effet,lesdisciplesn’avaient pascompris
que,selon l’É criture,J
ésusdevait sereleverd’entrelesmorts(P saume16.10 ;
É saïe25.8;O sée13.14):
« Non, tu ne m’abandonnes pas dans le monde des morts, tu ne laisses pas ton ami
fidèle pourrir dans la tombe. »
« Il détruira la mort pour toujours. »
« Mort, où est ton arme ? Mort, où est ton pouvoir de tuer ? »
P aulinsistebeaucoupsurl’importancedela résurrection du C hrist.SileC hrist
n’est pasressuscité,notrefoiest vaine,et noussommesencoredansnospéchés
(1C orinthiens15.17).P aulinsistelonguement danscechapitresurla réalitéde
la résurrection du C hrist et sestémoins,P ierre,lesdouzeapôtres,puis500frères
et sœursà la fois,dont presquetoussont encorevivantsà l’époqueoù P aulécrit.
P uisP aulex pliqueen détailla résurrection,en citant lespsaumeset lesprophètes.
Ilconclut en écrivant quel’armedela mort,c’est lepéché,quela loirendencore
pluspuissant,maisil remercie D ieu qui nousdonne la victoire par notre
SE IGN E UR J
ésus-C hrist.
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5. LES ACTES DES APÔTRES, LES LETTRES ET L’APOCALYPSE
LES ACTES DES APÔTRES
L esÉ vangilesseterminent avec la vision deJ
ésussurla routedeB éthanie
(L uc 24.50).J
ésusquittesesdisciplespourmonterrejoindreleP èredansles
cieux .L uc indiqueplusloin (A ctes1.3-12):surla collineappeléeM ont des
O liviers,prèsdeJ
érusalem.C eshommesdeGaliléeont passéquarantejoursavec
J
ésusaprèssa résurrection,au coursdesquelsleSE IGN E UR donne,dansl’E sprit
Saint,sesinstructionsaux apôtresqu’ila choisis.J
ésuslesentretient du Roy
aume
de D ieu.P endant qu’il mange avec eux ,il leur demande de ne pasquitter
J
érusalem,maisd’yattendrela promessedu P ère,leSaint-E sprit.C ommeles
disciplesdemandent quand l’établissement du Roy
aumeva survenir,J
ésusleur
ex pliquequeleP èreseulen a fix élemoment,et qu’ilsrecevront la puissancede
l’E sprit Saint quiva descendresureux .Ilsseront alorslestémoinsdu C hrist –
c’est-à-diredesa résurrection et detoutessesparoles– à J
érusalem,danstoute
la J
udéeet la Samarie,et jusqu’aux ex trémitésdela terre.P uisJ
ésuss’élèvevers
lecielet deux hommesvêtusdeblancleurannoncent queJ
ésusreviendra dela
mêmemanièrequ’ilest partiversleciel.L esD ouze–en fait,ilsnesont plusque
onze,J
uda étant allésependre26 – retournent alorsà J
érusalem pleinsdejoieet
27
vont au Templeoù ilsnecessent debénirD ieu.
L ejourdela P entecôtearrive,et c’est la venuedu Saint-E sprit promisquise
posesurchacun d’eux commedeslanguesdefeu (A ctes2.1-4).C ommeJ
ésus
avait commencél’annoncedela B onneN ouvelleen seservant d’un tex ted’É saïe,
P ierreinaugurela premièreévangélisation en utilisant lesP rophètes(J
oël3.1-5)
et lesP saumes.28 Troismillepersonness’ajoutent alorsaux premierscroy
ants,et
l’É glise se développe à J
érusalem,malgré lespersécutionsqui vont jusqu’à
l’assassinat du diacreÉ tienne(A ctes7).L eSeigneurappelleSaul,quideviendra
P aul (son nom romain)surla routedeD amas(A ctes9.19)où il serend pour
emprisonnerdeschrétiens.P aul devient lemissionnairedesnon-J
uifset fonde
deséglisesen Grèceet en A sie.Ilécrit aux croy
antsdeséglisesqu’ila établiesou
visitées,commelefont aussi P ierre,J
ean,J
acqueset J
ude.E t c’est un peu
l’histoiredela premièreévangélisation à traversleslettres– ou épîtres– deces
26
27
28

M atthieu 27.3-10.
L uc24.53.
P saumes16.8-11;132.11;16.10;110.1.
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hommesdeD ieu.A u furet à mesurequesepropagela B onneN ouvelleet que
l’É glise grandit,lesnouveaux chrétienset leursenseignantsont besoin de
matériel écrit qui témoigne des paroles du SE IGN E UR et qui réponde aux
questionsqu’ilsseposent au sujet deleurscommunautés.V oilà comment le
N ouveau Testament va petit à petit prendre forme,comme témoin de la
croissancedel’É gliseet commeréponseà sesbesoins.C ommenousavonsdéjà
abordéla composition desÉ vangileset du N ouveau Testament,nousnous
pencherons maintenant sur notre nouveau thème, celui du déploiement
missionnaireà traversleslettres,en commençant parcellesdeP aul.

E n parcourant le livre desA ctesdesA pôtres,on suit la mission qui se
développeà J
érusalem et en J
udéeautourdeP ierre,J
acqueset J
ean.P uisSaulP aul rencontreJ
ésussurla routedeD amas.L eSE IGN E UR l’a choisi comme
instrument pourrépandreson N om devant lesnationsnon-juives,lesroiset les
Israélites(A ctes9.15).E t P aul,effectivement,va parcourirlesvillesdeSy
rie
(A ctes13),deL y
caoniepuis,à nouveau deSy
rie(A ctes14)avant deretournerà
J
érusalem.C ’est là qu’aura lieu,avecP ierreet J
acqueset en présencedesautres
A pôtreset desA nciens,cequ’on pourrait appelerlepremierconciledel’É glise
qui,surla proposition deJ
acques,écrira unelettreapostolique,sortedepremière
ency
clique,destinéeà touslesnon-J
uifsquisetournent versD ieu (A ctes15.2329).C ettelettredégagecescroy
antsdesobligationsdela loi juiveet neleur
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imposequelesdevoirssuivants:nepasmangerdenourritureofferteaux idoles,
nepasmangerdesang nidevianded’animaux étoufféset éviterl’immoralité
sex uelle.
L’importance de la lettre de Jérusalem
C ettelettrerevêt uneimportancecapitalepourl’É glisequiest en train dese
bâtirdanslemondenon-juif :dorénavant,allerà la rencontredeD ieu nedépend
plusdesloiset préceptesdu judaïsme,des613 mizvot deslivresde M oïse.
L ’enseignement deJ
ésuset sa conversation avecla femmesamaritainesemblent
avoirétébien comprisparJ
acques,lesapôtreset lesanciensréunisdanscette
premièreA ssemblée–ou C oncile–deJ
érusalem (J
ean 4.23):
« Mais l’heure vient – l’heure est déjà là – où les vrais adorateurs adoreront le Père
en esprit et en vérité. Voilà comment le Père veut qu’on l’adore. Dieu est Esprit,
et ceux qui l’adorent doivent adorer avec leur intelligence et par leurs actions. »
C e n’est plus la lettre des P harisiens qui mène à D ieu, c’est l’E sprit.
L ’obéissanceà la loi spirituelle– J
ésusl’a démontrépendant troisansà ses
disciples– consisteà aimerD ieu detouteson âme,detoutesa force,detoute
son intelligenceet d’aimerson prochain commesoi-même.V oilà la justicequi
surpassecelledesP harisiens.E n quelquesorte,la lettredeJ
érusalem devient la
nouvellebasedu christianismeen train desedévelopperdanslemonde.P aulva
lerappelerdanschacunedeseslettres,écartant définitivement lestraditions
judaïsantescomme,parex emple,cellesquitouchent à la nourriture,aux fêtesou
aux joursdesabbat (cf.C olossiens2.16):
« Que personne ne vous condamne pour des questions de nourriture, de boisson, à
propos d’une fête, d’une nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n’était que l’ombre
de ce qui devait venir, mais la réalité relève du Christ. »
LES LETTRES DE PAUL
La lettre aux Romains
Surleplan dela doctrinechrétienne,l’unedeslettreslesplusimportantesest
cellequeP aulécrit aux Romainslorsd’un troisièmevoy
agemissionnaire.D ans
cettelettre,P aul ex posedemanièretrèscomplètela grâcedeD ieu enversune
humanitéen proieà la malédiction du péché.Ilyest question dela justification
parla foi–et non parlesœuvresdela loi–,del’identification descroy
antsavec
la mort et la résurrection deJ
ésus-C hrist et del’action del’E sprit Saint.M aisP aul
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yex primeaussiavecunegrandeintensitél’amourdeD ieu pournous,à travers
touteslesépreuvesquenoustraversons(Romains8.37-39):
Mais dans ce qui nous arrive, nous avons gagné une victoire totale par celui qui
nous a aimés. Oui, j’en suis sûr, rien ne peut nous séparer de l’amour que Dieu
nous a montré en Jésus-Christ notre Seigneur. La mort et la vie, les anges et les
esprits, le présent et l’avenir, tous ceux qui ont un pouvoir, les forces d’en haut et
les forces d’en bas, toutes les choses créées, rien ne peut nous séparer de l’amour de
Dieu !
Les deux lettres aux Corinthiens
P aulécrit deux lettresaux communautésqu’ila fondéesà C orinthe.C eslettres
sont précieusesparcequ’ellesdécrivent autant lesproblèmesquetraversent les
membresd’unejeuneéglisequelesrecommandationsdel’apôtreà sesenfants
spirituels,desconseilset desrecommandationstoujoursactuelspourdéfinirce
qui convient à chaquecommunautéchrétienne.D anssa premièrelettre,P aul
dénonce lesdivisionset l’esprit de parti qui anime certainschrétiens:ils
appartiennent au C hrist et non aux hommes.L a sagessedu mondeest foliepour
D ieu.Ilssont letempledeD ieu et l’E sprit deD ieu habiteen eux ,et cetemple
est saint ;ilssont au C hrist commeleC hrist est à D ieu (1C orinthiens3.16-17,
19,23).P aul évoqueun casd’inconduiteet lesprocèsentremembresdela
communauté.Il toucheau mariageet accordela libertéaux chrétiensdont le
conjoint non chrétien (ou la conjointe)sesépare(1 C orinthiens7.15).Il se
penche sur la nourriture et insiste sur l’importance de prendre au sérieux
l’eucharistie(1C orinthiens11.17-34).D anssa premièrelettre,lechapitre13est
un hy
mneà la foi,à l’espéranceet à l’amour,leplusgrand destrois.L echapitre
15toucheà la résurrection du C hrist et desmortsen C hrist.L a deux ièmelettre
constatelesprogrèsdesC orinthienset sepenche,entreautres,surleurministère
deréconciliation deshumainsavecD ieu (chapitre5).
Les lettres aux Galates, aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Colossiens
et aux Thessaloniciens
L a lettreaux Galatestraitedela foiquifait denouslesenfantsdu pèredes
croy
ants,A braham.L a descendanced’A braham,c’est leC hrist et lescroy
ants
(Galates3).L a loiet sesœuvres,c’est l’esclavage,maisD ieu a envoy
éson Fils,
néd’unefemmeet assujettià la loi,pourpay
erla libération deceux quisont
assujettisà la loiet nousadoptercommesesfils.E t D ieu a envoy
édansnos
cœursl’E sprit deson Fils,quicrie:A bba –P ère!N ousnesommesplusesclaves,
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maisfilset héritiers(Galates4.1-7).E t lefruit del’E sprit,c’est l’amour,la joie,la
paix ,la douceuret la maîtrisedesoi(Galates5.22).
L a lettreaux É phésiensconfirmequ’il n’ya plusdeséparation entreJ
uifset
non-J
uifs,quenoussommesréunisen C hrist et quenoussommespassésdela
mort à la vie(É phésiens2et 3).P auldonnedesdirectivesconcernant la viedes
chrétienset lesrelationsnouvelles(É phésiens5)et évoquelecombat dela foiet
l’armuredeschrétiens(É phésiens6).
D anssa lettreaux P hilippiens,P aulrevient surcecombat,l’obéissanceà D ieu
et la miseen œuvredenotresalut,la joiedansleSeigneur,la vraiejusticeet l’élan
versleC hrist.
A ux C olossiens,P aul rappellela libertédesbaptisés,mortsavecleC hrist et
doncsoustraitsaux élémentsdu mondeet,parcequeressuscitésen C hrist,à la
recherchedecequiest en haut,là où setrouveleC hrist assisà la droitedeD ieu.
P aullesex horteà fairemouriren eux cequiappartient à la terre,la débauche,les
mauvaisdésirs,et la cupiditéquiest uneidolâtrieet attirela colèredeD ieu,la
colère,lesinjures,la grossièreté,pourserevêtirdel’hommenouveau,sanscesse
renouveléà l’imagedeson créateur,sanctifiéet aiméparD ieu,vivant dans
l’humilitéet la bienveillance,plein depardon et d’amour.P ourcela,P auldonne
la recette:quela P aroledu C hrist habiteen nous.
A ux Thessalonicienspersécutés,P aul écrit deux lettresqui touchent à la
résurrection desmortset à l’attentedu J
ourdu Seigneur(1Thessaloniciens4.1318).Sa deux ièmelettreressembleun peu à l’A pocaly
psedeJ
ean en évoquant ce
qui précédera la venue du Seigneur,et l’H omme de l’impiété,le Filsde la
perdition quisedresseet s’élèvecontretout cequ’on appelledieu ou qu’on adore
(2Thessaloniciens2.3-4).Illeurdemandederesterfermesdansla foi.
Les lettres pastorales à Timothée et Tite
P aulécrit cestroislettresà deux «pasteurs»d’église,d’où leurnom d’É pîtres
pastorales.Il écrit à son jeunecollaborateurà L y
stres(A ctes19.22),Timothée,
depèregrecet demèrejuivechrétienne,E unice(A ctes16.1),elle-mêmefillede
L oïs,unechrétienne«sansdétour»(2 Timothée1.5).Il écrit aussià Tite,son
«véritableenfant dansla foi»,qu’ila laissésurl’îledeC rètepours’occuperde
l’églisequ’ilya fondée(Tite1.5).C eslettresmontrent comment l’É glisedevait
êtreorganiséeet gouvernéeet miseà l’abridesfaux docteurs.L a premièrelettre
à Timothéecontient aussiun important credo (2.5-6):« Il y a un seul Dieu. Il y a
aussi un seul médiateur entre Dieu et les êtres humains : c’est un humain, le Christ Jésus, qui
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a donné sa vie pour libérer tous les humains. » P aul décrit lesconditionsrégissant la
consécration desmembresdel’épiscopat – ou « anciens» et desdiacres(1
Timothée3.1-13 ;1 Tite1.5-7 ;A ctes20.17-28),quidoivent prendresoin des
membresdescommunautéschrétiennesdont l’E sprit lesa établislesgardiens.
P aulsepencheaussisurlesdevoirsdesfidèles,despersonnesâgées,desjeunes,
deceux quisont au servicedeleursmaîtres(lesesclavesdeson temps)et des
riches.
La lettre à Philémon
D anssa lettreà P hilémon,P aulécrit un vibrant plaidoy
ercontrel’esclavageen
montrant à son cherami P hilémon comment,devant D ieu,en J
ésus-C hrist,
l’esclave O nésime,évadé devenu chrétien,est son égal,un frère bien-aimé.
A ujourd’hui,cettelettrenedevrait-ellepasservirdemodèledanslesrelations
entrepatronset employ
és?
LA LETTRE AUX HEBREUX
C lément d’A lex andrie,un P èredel’É glise,attribuait cettelettreà P aul.C ette
tradition orientalea étéremiseen question à causedu sty
leet dela composition
decetteépître.Q uoi qu’il en soit,cetex te– lettreou sermon ?– est d’une
immenseutilitépourbien comprendrelesacerdoceet lesensdu sacrificedeJ
ésus
et la condition chrétienne,tout commepour souderl’A ncien Testament au
N ouveau.E n fait,cettelettreex pliqued’unemanièretrèsex plicitela Genèseet
leslivresdela loimosaïque,la signification véritabledessacrificeset la fin des
riteset coutumesquin’étaient quel’ombredeschosesà venir,leministèredu
C hrist et son uniquesacrificeefficace(H ébreux 10).L a lettreaux H ébreux est
unecléindispensableà unebonnecompréhension desdeux testaments.E lleest
aussiun vibrant hy
mneà la foi,rappelant la fidélitédetoutescesgrandesfigures
del’A ncien Testament,depuisA beljusqu’aux marty
rsévoquésdanslesderniers
livresdela B ible.E t cesex emplesdefoi,d’enduranceet defidéliténousfont
penserqu’aujourd’huiencore,deschrétiensmeurent demanièreatrocepourne
pasrenier leur foi,comme cesmarty
rségy
ptienscopteségorgéspar leurs
bourreaux fanatiquesen L iby
e.
LA LETTRE DE JACQUES
C ettelettredeJ
acques,serviteurdeD ieu et du SeigneurJ
ésus-C hrist29 met
l’accent surla loimorale,l’écouteet la miseen pratiquedela P aroledeD ieu,la
29

Ilnes’agit pasdel’apôtre,qu’H érodefait mourirparl’épée(A ctes12.2).J
acquesécrit à deschrétiensd’origine
juivehorsdela P alestine.
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pauvreté,l’attentedu Seigneuret la prièredela foiquisauveet guérit.E n fait,la
lettredeJ
acques,loin decontredirela doctrinedeP auldu salut parla foi,nous
apprend quela foi,cettefoiquisauve,sevérifieparlesœuvresqu’elleproduit –
J
ésusn’enseignait-ilpasqu’on reconnaît un arbreà son fruit ?A insi,nosœuvres
prouvent notrefoiqui,sanselles,est morte,commelecorps,sanslesouffle,est
mort (J
acques2.18,26).C ettelettrenousapprendaussiquela tentation nevient
pasdeD ieu,maisdenotrepropreconvoitise(1.13-18).Ilinsistesurl’importance
detenirnotrelangue(J
acques3.1-13),nousrappellequ’êtreamidu mondefait
denousdesennemisdeD ieu (J
acques4.1-10),et quedirela vériténousévitede
tombersouslejugement deD ieu (J
acques5.12).
LES DEUX LETTRES DE PIERRE
C esdeux lettresnousrappellent cellesdeP aul.E llesservent à ex horteret à
encouragerlescommunautéschrétiennesà traverslesépreuveset à vivreunevie
victorieusedansleC hrist J
ésus,pierreangulairedel’édificequ’est l’É glise.L a
deux ièmelettremet en gardecontrelesfaux docteurset annonceleJ
ourdu
Seigneuroù lescieux et la terredisparaîtront et seront remplacéspardescieux
nouveaux et uneterrenouvelle,où la justicehabite(2P ierre3.1-13).
LES TROIS LETTRES DE JEAN
L a premièrelettredeJ
ean débutedela mêmemanièrequel’É vangile.L a
P aroledevient la V ieéternelle,quiétait tournéeversleP èreet s’est manifestéeà
nous.C ’est en marchant dansla lumièrequenoussommeslibérésdu péché,par
lesangdeJ
ésus,leFilsdeD ieu,quinouspurifie.Sinousconfessonsnospéchés,
fidèleet justecommeill’est,D ieu nouspardonnera nospéchéset nouspurifiera
detoutesnosinjustices(J
ean 1.9).J
ean nousrappellelecommandement divin,
nousaimerlesunslesautres.Sinousnenousaimonspas,nousneconnaissons
pasD ieu.L ’amourvient deD ieu et s’enracinedansla foi.Q uiconqueconnaît
D ieu nepècheplus,maispratiquela justice.J
ean nousmet luiaussien garde
contrelesfaux docteurs,lesantichrists,ceux quinient queJ
ésusétait un homme
et aussileC hrist.L a premièrelettredeJ
ean est uneodeà l’amourdeD ieu et à
l’amourfraternelquien découle.L esdeux autreslettressont pluspersonnelles.
LA LETTRE DE JUDE
L a lettre de J
ude,qui dénonce vivement lesfaux docteurs et ceux qui
introduisent desdivisionsdansl’É glise,est précieuseen cequ’ellenousdonne
unelignedeconduiteà leurégard :en priant parl’E sprit Saint et dansl’amour
deD ieu et la miséricordedenotreSeigneurJ
ésusC hrist,prenonsen pitiéceux
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quihésitent et sauvons-lesen lesarrachant du feu.P ourlesautres,ay
onspitié
d’eux ,maisaveccrainte:fuy
onsjusqu’à leursvêtementssouillés.
L’APOCALYPSE DE JEAN ET LE RETOUR DE JÉSUS-CHRIST
C elivreprophétiquedont letitresignifieen grec«retirerlevoile»,c’est-à-dire
«révélation »,s’apparenteà certainslivresprophétiquesdel’A ncien Testament,
commeD aniel(7-12),É zéchiel,J
oël,Z acharieet É saïe(24-27).L ’imageyest plus
importantequelediscours.L esy
mbolismeyest derigueuret l’auteurl’utilise
pourmettreen valeurlecaractèreconfidentieldu message,avecsesallégorieset
sesallusionschiffréesquis’adressent à desinitiés.L a révélation a pourobjet de
présenterledessein deD ieu et la présencedu Seigneurà traversl’histoirede
l’humanité.E llenousappelleà correspondre– nousharmoniser– à l’agirde
D ieu.L aconversion et lafidélitésont essentiellesau maintien del’A lliancedivine.
D ansl’A pocaly
pseet sa vision,letriomphefinal deD ieu surlesforcesdu mal
nousinviteà la persévéranceet surtout,à noustenirprêts.C ettelecturenous
invite à pressentir l’imminence du jour du Seigneur et du jugement :nous
assisteronsbientôt au triomphedesjusteset au châtiment desméchants.C et
accomplissement nedépend pasdenous,maisdeD ieu quiest leseul jugede
l’histoire.L ’A pocaly
pse (comme P ierre l’avait fait danssa deux ième lettre)
soulignequel’universest concernéparl’avènement final du RègnedeD ieu et
quela fin destempsa la mêmedimension quecelledela création.
Un message actuel
E n dévoilant ledessein deD ieu,l’A pocaly
pseproclameun message,celuide
l’urgencedenotreengagement.J
ean s’adresseaux sept églisesd’A sieet leur
souhaitegrâceet paix dela part decelui«quiest,quiétait et quivient »,30 «des
sept esprits31 quisont devant son trôneet deJ
ésus-C hrist,lepremier-néd’entre
lesmortset leprincedesroisdela terre»,«quia fait denousun roy
aume,des
prêtrespourD ieu son P ère».IlannoncequeJ
ésusvient au milieu desnuéeset
quetout œilleverra,mêmeceux quil’ont percé.32 L eSeigneurD ieu est l’A lpha
et l’O méga –lecommencement et la fin –,celuiquiest,quiétait et quivient,le
Tout-P uissant (1.4-7).E t cemessage,qui commenceparlessept lettresaux
églises,finit parlesparolesdu C hrist (22.20):«V oici,jeviensbientôt.»

30
31
32

L eN om divin donnéà M oïse(E x ode3.14).
C f.É saïe11.2-3:la plénitudedel’E sprit.
P arcela,nousconstatonsquecemessageest horsdu tempset touchel’humanitépassée,présenteet future.

–40–

