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Parking
des désirs

Il fait nuit et il est tard.
Deux mecs sont à l’avant
d’une voiture sur le parking
d’un fast-food.
Dans n’importe quel film, ils seraient flics ou
truands. Mais là, il n’en est rien. Ces deux amis
prient. Ils prient pour des étudiants, pour leurs
amis et aussi pour ceux de l’église où ils sont impliqués. Ils prieront régulièrement ainsi pendant des
années sans oublier les lecteurs de Ta Jeunesse.
Ils ont des rêves et des projets fous pour parler
de celui qui a métamorphosé le cours de leurs
existences.

Depuis, quelques années ont passé. Certains rêves
ont dépassé leur imagination pourtant débordante. L’un d’entre eux est entre tes mains. Celui
de te faire découvrir étape par étape l’intention
résolue de Dieu de sortir l’humanité de l’impasse
dans laquelle elle se trouve.
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Alors bonne lecture
— Patrice & Sylvain
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Route
sans fin

Un autre regard
sur la Bible
Ce n’est pas pour rien que la Bible est le bestseller depuis plus de 500 ans. Le secret de cette
longévité tient dans son message qui reste
d’actualité parce qu’il parle de toi et de Dieu.
La Bible, le livre de tous
les paradoxes
Premier livre du monde à être
édité par Gutenberg en 1452, la
Bible est aujourd’hui diffusée à
plus de 40 millions d’exemplaires
chaque année à travers le globe.
La Bible est également le livre le
plus traduit au monde avec plus
de 2 500 traductions différentes.
Aucun autre livre n’a connu un tel
succès en librairie, et n’a occupé
une présence aussi constante
depuis l’invention de l’imprimerie.
Pourtant, même si de nombreuses
anecdotes bibliques sont devenues
des classiques grâce aux vitraux
de nos cathédrales, aux toiles de
grands maîtres exposées dans nos
musées, ou encore aux péplums
hollywoodiens qui déferlent sur
nos écrans, le message central de
la Bible reste méconnu.
Quel paradoxe : tant diffusé, si peu
connu !
Certes, la Bible n’est pas un livre
comme les autres : c’est en réalité
une bibliothèque de 66 livres, aux
styles variés, écrit par une quarantaine d’auteurs, à travers trois
continents et dans trois langues
différentes, le tout sur une période
de plus de 15 siècles.
Malgré cela, la Bible reste un livre
comme les autres : elle raconte une
seule histoire qui se dévoile du
début à la fin de l’ouvrage, avec
ses personnages principaux, des
péripéties et des rebondissements,
un décor initial, une intrigue et son
dénouement.
Ce fil conducteur, c’est le fil rouge
de la Bible.
La Bible, l’histoire d’un plan
de sauvetage
Loin des clichés d’un livre mystérieux

ou compliqué, la Bible relate de
façon simple et naturelle la relation
qu’entretient Dieu, le créateur, avec
l’être humain, sa créature.
En premier lieu, la Bible s’ouvre
sur le grandiose projet de création
de Dieu dont la mise en œuvre
dépasse notre imagination. Puis
elle se focalise rapidement sur le
joyau de cette création : l’homme et
la femme. Alors, la Bible explique
comment Dieu souhaite développer
une relation complète avec sa créature, sur la base de la confiance et
de la dépendance, afin de confier
à l’être humain une merveilleuse
mission.
Mais un mystérieux intrus entre en
scène, lui dont on ne connaît ni le
nom, ni l’origine ! Caché derrière un
serpent, il encourage la créature à
briser cette harmonie, en la poussant dans la voie de l’indépendance
de son créateur.
Cette rupture entraîne les humains
dans cette impasse inévitable
qu’est la mort. La vie devient une
lutte marquée par la honte, la peur
et la culpabilité face à laquelle
l’Homme, conscient de cette anormalité, reste impuissant à trouver
une solution définitive.
Seul un miracle paraît pouvoir
sauver l’humanité !
Au-delà de l’affront subi par ses
créatures qu’il aime, Dieu dévoile
un plan de sauvetage extraordinaire pour rétablir ce lien vital
d’harmonie avec l’humanité. Ce
sauvetage permettra à tout être
humain qui le souhaite de rétablir
sa confiance envers son créateur,
de retrouver son identité perdue
d’enfant de Dieu et de voir sa vie
intégrée dans le merveilleux projet
du Créateur pour l’univers. Ce
plan de sauvetage, Dieu le révèle

à travers toute la Bible : c’est le fil
rouge de la Bible !
La Bible, un message vital
Découvrir, comprendre et réfléchir au message central de la Bible
va au-delà de la simple curiosité,
d’un besoin de culture générale ou
le passage obligé d’un parcours
initiatique. Le message central de
la Bible révèle le mode d’emploi
de la vie humaine et encourage
l’être humain à rétablir une relation
avec son Dieu créateur. L’objectif :
retrouver cet équilibre auquel nous
aspirons tous dans notre existence. Par son message central, la
Bible apporte des réponses cohérentes aux questions fondamentales auxquelles nous sommes tous
confrontés, nous aide de manière
concrète dans les choix de notre
vie quotidienne, et développe une
vision du monde innovante aux
horizons insoupçonnés. Nul doute
que ce voyage auquel je te convie
ouvrira des perspectives inattendues dont les répercussions ne
peuvent qu’être à l’image de Celui
qui nous a créés : ex-tra-or-di-naire !
Alors, bonne route à la découverte
du fil rouge de le Bible !
| DÉFI
Tu seras d’accord avec moi que le
minimum est d’avoir une Bible pour
pouvoir la lire. Alors si tu n’en as pas
encore une, procure-t-en une dans
n’importe quelle librairie ou en ligne :
segond21.bible
Scanne le QR Code
ci-contre pour y accéder
directement sur ton
smartphone !
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Plantons
le décor…
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La Bible possède un décor
T’es-tu déjà posé la question du
décor de la Bible ? Parce qu’en
fonction du décor que tu
placeras derrière chaque
portion de la Bible, le
commentaire en sera
fortement modifié. Et
selon ce commentaire,
c’est la compréhension
du fil conducteur de ce
livre qui est en jeu.
Or, n’est-il pas capital
de comprendre de
manière appropriée
ce que Dieu veut nous
révéler dans le testament qu’Il nous a laissé ?
Au risque de faire dire
à la Bible tout et n’importe quoi – habitude que
nous pouvons malheureusement rencontrer
de temps en temps,
y compris chez ceux
qui revendiquent une
grande connaissance
de la Bible.
Un texte hors du
contexte est un prétexte !
Le contexte de la Bible en est le
décor, et son message central, c’est
le fil rouge de la Bible.
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L’importance du décor
Imagine ! Je te montre une de mes
photos de vacances et te demande
de me dire ce qu’elle t’inspire. Sur
ce cliché, je suis place du Trocadéro,
avec la tour Eiffel en toile de fond.
Logiquement, tu m’expliques que
je suis allé à Paris, tu me parles
du temps qu’il faisait ce jour-là en
fonction du ciel, du moment de la
journée qu’il pouvait être en fonction de la luminosité, des personnes
qui m’accompagnaient…
Imagine, maintenant la même pose,

mais le fond a subi un traitement
Photoshop. Le décor urbain est
remplacé par une belle montagne
enneigée ! Je te redemande ton avis,
et là, ton commentaire est complétement différent. Surprenant ?
Oui, car l’objet principal – mon
personnage – est le même.
Et non, puisque le décor a changé.
Selon le décor, un même élément
prend un sens très différent, au
point de modifier l’impression et
les commentaires que l’on peut en
faire.

Un texte hors
du contexte est

un prétexte !
Un décor en 4 parties
Pour découvrir ce décor, regardons
d’un peu plus près le sommaire de
la Bible. Non pas la liste que nous
pouvons avoir au tout début d’un
livre, mais la manière dont l’histoire est découpée. Le contenu de

On peut faire dire n’importe quoi à la Bible et l’histoire
de l’humanité est truffée de ces exemples navrants.
Pourtant, avec un peu de bon sens, c’est hyper
simple d’en saisir le message central, regarde…

la Bible peut se diviser en quatre
grandes parties :
La première partie nous parle du
projet créationnel de Dieu. Elle se
trouve sur la première page de
la Bible. Un monde parfait naît
sous l’impulsion d’un Créateur
parfait, avec un fonctionnement
parfait, où l’être humain a une
place de choix : co-responsable de
l’univers !
La deuxième partie nous relate
l’événement le plus dramatique de
l’histoire de l’humanité : la rupture
de confiance entre la créature
et son Créateur, avec ses conséquences dramatiques sur l’être
humain, sur le couple, sur la famille,
sur la société et sur la création ellemême. Ce drame se trouve sur la
deuxième page de la Bible.

de la première page à la dernière
page, malgré la deuxième page !
Cette intrigue et son développement, je vais te les montrer pas
à pas dans les prochaines pages :
c’est le fil rouge de la Bible. Bonne
découverte !

| ASTUCE
Pour saisir simplement le contexte
d’un texte biblique, regarde
l’introduction de l’éditeur au début
du livre de la Bible que tu lis. Il te
renseignera sur l’époque, l’auteur, le
but du livre…
Pour bien saisir le texte que tu lis,
n’hésite pas à lire ce qu’il y a avant
et après.

Le contexte de la Bible, c’est son décor,
son message central,
c’est le fil rouge de la Bible.

La troisième partie. Non,
tu ne rêves pas ! Les parties
1, 2 et 4 sont résumées en
3 feuilles. Une portion insignifiante, si je te dis que la
Bible est un livre constitué de
plusieurs centaines de pages !
Cela signifie que la troisième
partie de la Bible représente
presque 99 % de tout le livre. Cette
partie principale de la Bible raconte
comment le Créateur rétablit toutes
choses, permettant ainsi de passer
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La quatrième et dernière partie
nous laisse entrevoir une civilisation éternelle, faite de
joie et de bonheur entre le
Créateur et l’ensemble des
créatures qui ont choisi
de replacer leur confiance
dans ce créateur plein
d’amour. Nous trouvons
ce récit sur la dernière
page de la Bible !
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Lire Genèse
chapitres 1 et 2

L'homme dans
le plan de Dieu

Au commencement
La Bible commence par le livre de
la Genèse, qui signifie littéralement
« au commencement ». Ce livre
présente les commencements : du
temps, de l’espace, de la vie, du
monde qui nous entoure, de l’être
humain, du couple et de la famille,
du travail, du mandat de l’humanité. Bref, tout ce dont nous
avons besoin pour savoir d’où
l’on vient et comprendre où
l’on va. Faisons plus ample
connaissance avec les
deux acteurs principaux de l’Histoire de
l’univers.
L’initiateur
de toutes choses
Premièrement,
le
C ré a te u r. N o u s l e
d é co u v ro n s co m m e
une personne hors du
temps, hors de l’espace,
existant avant toute la création. Il est l’initiateur de toutes
choses. C’est un Esprit ingénieux capable d’imaginer un
monde d’une complexité inouïe,
associé à une Parole toutepuissante. Dieu peut ainsi créer
quelque chose à partir de rien :
les mondes minéral, végétal et
animal, les organiser et les imbriquer de manière harmonieuse et
parfaite. Dieu, après avoir créé
l’univers puis la terre, y développe
la nature, l’arrange dans un jardin
harmonieux pour finalement y
placer l’homme et la femme.
L’Homme, bijou de la création
Deuxièmement, la créature.
Observe la façon dont le texte
aboutit progressivement sur l’être
humain. Il surgit de l’union des deux
extrêmes de la création : d’une part,
la perfection de l’image de Dieu
et d’autre part, la poussière de
la terre, à laquelle le souffle divin
créateur donne vie. L’humanité
est créée homme et femme, différente et complémentaire. Tout est
fait pour eux, un peu comme un

bijou exceptionnel pour lequel on
conçoit un écrin spécial ! Dieu a
persévéré jusqu’au bout de son
acte créateur, qu’il a voulu pédagogiquement progressif. Et lorsqu’il
évalue son travail, il l’estime comme
quelque chose de bon, voire de très
bon.

Une liberté dans la dépendance
Dans ce monde parfait, Dieu plante
pourtant au milieu du jardin l’arbre
de la connaissance du bien et du
mal. Il manifeste ainsi son autorité
de Créateur, à laquelle il demande à
l’humanité de se soumettre, comme
signe de confiance et d’amour. Cet
arbre représente le moyen pour
l’humanité d’utiliser sa liberté
à laquelle le Créateur est
farouchement attaché.
L’homme doit pouvoir
choisir de garder une
confiance absolue
envers son Créateur et
vivre en lui obéissant,
afin de mener à bien
sa mission de délégation. Pour ce faire,
Dieu prend le risque
que l’humanité brise
cette confiance, ose la
voie de l’indépendance qui
conduit à la mort, quitte à
mettre en péril la délégation
reçue du Créateur.

L’homme et la femme
libres de faire le bon choix

Un choix basé
sur la confiance
La Bible affirme que l’être
humain est le fruit d’une
volonté créatrice de Dieu. La
Bible affirme aussi que Dieu
souhaite entretenir une relation
de confiance et d’intimité avec sa
créature. Proposant de mener à
bien un projet universel, le Créateur
laisse pourtant à l’homme le choix
de rester dans cette dépendance
tout en l’encourageant à utiliser sa
liberté en se rappelant qui Dieu est,
et ce qu’il a déjà fait pour l’Homme.
Quel choix l’humanité fera-t-elle ?

Béni pour être responsable
Mais loin de délaisser son œuvre,
le Créateur manifeste son amour
envers sa création en leur souhaitant du bien à trois reprises. Puis
Dieu manifeste son amour et sa
confiance envers l’humanité en lui
déléguant la gestion complète de
ce patrimoine unique. L’homme et la
femme sont ainsi chargés d’exercer
leur responsabilité sur la création,
de nommer tous les animaux, de
se multiplier pour remplir la terre,
de cultiver leur environnement et
de garder la création. Créé avec
un potentiel immense, à l’image
de son Créateur, l’être humain est
encouragé à mettre en valeur ce
patrimoine inestimable, dans une
relation de confiance et de dépendance avec son Créateur.

| RÉFLEXION
La terre ne tourne pas autour de
moi et, en même temps, j’occupe la
plus belle place et les plus grandes
responsabilités de la création avec
mes égaux.
Comment assurer et assumer cet
ambitieux projet que Dieu me
confie ?
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Est-il possible de comprendre le sens et le but
de la vie sans avoir lu les 2 premiers chapitres
de la Genèse ?
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Lire Genèse
chapitres 3 et 4

Une relation
brisée

Si tout l’arsenal nucléaire explosait, ça ne serait rien en
comparaison de l’horreur du chapitre 3 de la Genèse.

Qui est digne de
confiance ?
Avec un aplomb saisissant, destiné à faire passer
cette rencontre comme des
plus heureuses, le serpent
cherche à semer le doute chez
Eve quant à la bonté, la justice,
et la véracité de Dieu ! Il n’invente pas son propre discours,
mais déforme les déclarations du
Créateur, en affirmant des demivérités. Le fruit mortel et fortement
déconseillé par le Créateur paraît
merveilleux et indispensable suite
à l’échange avec le serpent. Qui est
digne de confiance : le Créateur ou
une créature inconnue ?
Le Péché : d’un état d’esprit à
des actions
Créés libres, Adam et Eve sont
placés devant un choix dont ils
vont devoir assumer la responsabilité. Ensemble, ils optent pour
placer délibérément leur confiance
dans les paroles du serpent. Cet
état d’esprit d’indépendance de
l’Homme envers son Créateur s’appelle le péché. Il fait naître dans le
cœur de l’Homme des sentiments
négatifs, sources de son mal-être :
peur, honte et culpabilité. Ces sentiments se traduisent par des actions
négatives : dissimulation, mépris

et défausse. Car le monde idéal
vient de changer brutalement pour
devenir un environnement hostile.
Tu mourras certainement !
Mais pourquoi chercher à sauver sa
peau alors que l’Homme était initialement créé pour être éternel ?
Conformément aux mises en garde
bienveillantes de Dieu, l’Homme
connaît désormais le prix élevé
de son choix d’indépendance :

Divorce d’avec Dieu !
Chaos général…
la dégradation de son environnement, une pénibilité à remplir sa
mission et surtout une fin inéluctable : la mort. Malgré la mise en
garde que Dieu avait faite, Adam
et Eve ne meurent pas immédiatement. Oui, Dieu est juste ! L’Homme
a joué, il a perdu, et devrait mourir
sur-le-champ ! Mais Dieu est aussi
plein d’amour envers ses créatures.
Un plan de sauvetage immérité
C’est pourquoi, Dieu répond à l’affront du premier couple par une
initiative imméritée.

Il va au-devant d’eux.
Il couvre la nudité d’Adam et Eve
– devenue honteuse – alors que
quelques minutes auparavant « ils
étaient tous deux nus, et n’en
avaient pas honte ».
Il maudit le serpent, sachant que
la source de tous ces maux vient
de lui. C’est la première créature à
subir la malédiction du Créateur.
Enfin, Dieu prononce une promesse
d’une portée inégalée : la domination du serpent sur l’humanité
sera anéantie par la descendance de la femme.
Une nouvelle
opportunité
C’est pourquoi, Dieu
chasse Adam et Eve
hors du jardin d’Eden,
loin de l’arbre de la vie.
Un jugement ? Non !
En effet, si ces humains
séparés de lui vivaient éternellement, le drame serait sans
fin ! L’Homme mourra car Dieu
est juste, ce qu’il a dit, il doit le faire.
Il offre une nouvelle chance à l’humanité pour qu’elle lui redonne sa
confiance : durant sa vie, l’Homme a
le choix de se réconcilier avec Dieu.
Finalement qui était digne de
confiance : le Créateur ou la
créature ?
| RÉFLEXION
L’indépendance vis-à-vis de Dieu
conduit au désastre le plus total.
Passivement ou activement, est-ce
que je cultive cette indépendance,
ou suis-je à l’écoute de la
réconciliation  ?

Quand l’humanité
est en-dessous de
tout, Dieu assure
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Un intrus entre en scène
Dans ce monde parfait, un troisième acteur entre en scène. Ce
personnage ne se présente pas,
il se dissimule derrière une créature pour former un être étrange :
un serpent doué de parole. Parmi
tous les animaux qu’Adam avait
dû nommer en Eden, il n’a jamais
rien vu de semblable. Cet être
suspect possède tous les attributs
d’un intrus, et pour éviter d’être
démasqué sur-le-champ, il entame
la discussion avec la personne
la moins expérimentée de toute
la création, Eve. En effet, en tant
que dernière créée, Eve a reçu le
mode d’emploi non du Créateur
lui-même, mais par l’intermédiaire d’Adam.
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Lire Genèse
chapitres 6 à 9

Un nouveau
départ
partie de l’humanité confirme son
rejet de Dieu et sa volonté de servir
la cause de l’ennemi de Dieu : le
serpent.
D’un autre côté, un homme et
sa famille, derniers humains
à placer leur confiance dans
le Créateur, deviennent
l’unique interlocuteur de
Dieu et reçoivent une
confidence de sa part : un
jugement est en préparation
mais un plan de sauvetage est en
marche.

Un jugement est
certain mais
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un plan de
sauvetage est
en marche

10

Un espoir renouvelé
Une fois introduit dans l’humanité, le mal va se répandre comme
une traînée de poudre. Depuis le
cœur d’Adam et Eve, le péché va
corrompre successivement les
relations de couple (Genèse 3),
puis celles de la famille (Genèse 4)
pour enfin dégrader les relations de
la société entière (Genèse 6 à 11),
sans oublier la nature qui devient
hostile. Dans le sombre chapitre 5
de la Genèse, où la mort, conséquence de cette indépendance, est
présente à chaque ligne, un homme
ose appeler son fils Noé c'est-à-dire
« consolation », comme clin d’œil à

la promesse de Dieu de briser cette
impasse qu’est la mort.
Une division tragique
Le projet initial du peuple de Dieu,
sur le territoire de Dieu, sous l’autorité de Dieu, est ravagé. De la
seule famille originelle surgissent
progressivement à la surface de
la terre deux peuples, avec deux
modes de vie opposés.
D’un côté, un peuple majoritaire
qui non seulement commet de
plus en plus de mauvaises actions,
mais de plus utilise ses capacités
pour développer son pouvoir de
nuisance. Par son attitude, cette

Un nouveau départ
Le jugement de Dieu envers l’humanité qui le refuse sera une inondation globale, et le moyen de
sauvetage proposé à ceux qui lui
feront confiance sera … une caisse
de bois qui flotte. Et comme preuve
que Dieu est digne de confiance,
il conduit des représentants de
tous les animaux de la terre à se
présenter spontanément deux par
deux pour monter dans la caisse
en bois et être sauvés de ce cataclysme. De plus, il demande à Noé
de stocker toutes sortes d’aliments
qui sont autant de graines mises à
l’abri. Homme, animaux, végétaux :
tout est sauvé par ce moyen nécessaire mais suffisant ! Ce plan reflète

Même si elle a été bafouée, la confiance
en Dieu est la seule issue pour l’Homme
afin d’être sauvé du jugement.

bien la personnalité de Dieu tel qu’il
se présente depuis le début de la
Bible : c’est lui qui prend l’initiative,
c’est lui qui donne des directives
de mise en œuvre, seul son projet
est parfait : il est seul digne de
confiance !

Le sauvetage est basé
sur la confiance

Un plan nécessaire et suffisant
L’histoire du déluge prouve que la
promesse d’un jugement comme
punition du choix d’indépendance
est réel, mais cette même histoire
confirme qu’une solution innovante
et inattendue à la relation brisée est
à l’œuvre. Ce projet est transmis
au seul peuple de Dieu qui doit le
vivre et l’annoncer au reste de la
création. Ce plan sera nécessaire et
suffisant, suscité directement par
Dieu, et conformément au nouveau
contrat passé entre Dieu et l’humanité en Genèse 9, le prix d’une vie
sera désormais une autre vie.

| RÉFLEXION
C’est débile, cette histoire d’arche
pour être sauvé d’un jugement
improbable ? C’est ce qu’ont pensé
l’immense majorité des personnes
qui ont péri dans le déluge.
Aurais-tu fait partie des huit
personnes qui ont eu confiance dans
le plan de sauvetage de Dieu ?
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Un sauvetage basé
sur la confiance
Cette histoire prouverait-elle que le
plan de sauvetage est basé sur le
mérite ?
Avec d’un côté la punition pour
les méchants qui disparaissent et
de l’autre la récompense pour les
bons comme Noé, avec qui Dieu
peut redémarrer une nouvelle
histoire ?
Visiblement ce n’est pas
le cas, car le jugement
p ro n o n cé p a r D i e u
concerne autant Noé
que les autres humains,
de même que tous les
animaux et le monde végétal.
Devant Dieu, Noé n’est finalement pas meilleur que les
autres et pour le prouver, la
Bible tient à relater un épisode
incongru de sa vie : une cuite
mémorable, au point qu’il se mette
tout nu pour danser sous sa tente.
La caractéristique de Noé n’est pas
sa perfection mais la confiance qu’il
place dans son Créateur.
N’importe quel humain pouvait
monter dans l’arche, seules huit
personnes ont fait confiance à ce
moyen de sauvetage. Et pour être
sûr de laisser la possibilité à tous,
la porte est restée encore ouverte
une semaine avant le début de la
pluie. Jusqu'à ce que Dieu la ferme
personnellement.
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5

Lire Genèse
chapitres 11 à 22

Un homme qui
fait confiance
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Or, quelques générations après Noé,
il n’existe plus aucun
être humain qui se
préoccupe de son Créateur
sur la surface de la terre !

12

Division versus unification
Le magistral coup d’éponge du
déluge n’a finalement rien changé.
L’épisode de la tour de Babel en
Genèse 11 démontre que le problème
du péché est bien plus grave qu’on
ne pouvait l’imaginer. L’arrogance
de l’humanité envers son Créateur
justifie une nouvelle intervention
radicale de Dieu, entraînant une
nouvelle division de l’humanité par
le moyen des langues.
Pourtant, le plan initial de Dieu
élaboré en Eden n’a pas changé :
le Roi de l’univers souhaite édifier,
sous sa seule autorité, un peuple
unique qui l’honore, pour qu’il s’épanouisse par la confiance, sur un
Royaume parfait préparé d’avance.

Un nouveau peuple de Dieu…
Pour continuer de mener à bien
son projet, Dieu va devoir créer
un nouveau peuple. Par pure
grâce, Dieu pose son regard sur un
homme : Abram. Pourquoi lui ? La
Bible ne dit rien à ce sujet si ce n’est
le regard plein de grâce de Dieu
envers cet homme. Ce qui est sûr,
c’est que rien, strictement rien ne
prédisposait cet individu à rencontrer Dieu. Abram est un marchand
prospère, animiste, qui vit dans le
croissant fertile, à Ur en Chaldée,
l’endroit le plus florissant de l’humanité. Son objectif est de faire
du commerce et sa vie est tournée
vers ce seul objectif. En quoi auraitil besoin de Dieu ?
… Sur la base de la confiance
Pourtant, le Créateur propose à
Abram un défi qui est juste énorme.
Il lui demande de lui faire confiance
et de démontrer ce choix en abandonnant tout ce qu’il est, tout ce
qu’il possède, tout ce sur quoi
sa vie est basée. Mais, autant la
demande paraît démesurée, autant
les promesses de Dieu envers
Abram sont encourageantes. En
effet, Dieu s’engage :

Abraham est universellement connu pour être le père
des croyants. C’est intéressant car il n’a pas adhéré
à une religion, mais il a réellement cru en Dieu.

… Confirmée par l’obéissance
Depuis le début, le plan de Dieu n’a
pas changé. Il fait des promesses
à ceux qui choisissent de lui faire
confiance, c’est-à-dire, ceux qui lui
obéissent.
Dieu avait promis une descendance à Abraham, qui deviendrait
nombreuse et formerait un peuple.
Dieu teste la confiance d’Abraham ;
et l’attente de la réalisation de cette
promesse lui semble interminable !
C’est pourquoi Abraham tente d’accomplir la promesse par ses propres
moyens. Il lègue son héritage à
son neveu Lot, fait d’Eliézer (son
meilleur serviteur) son légataire

La foi, c’est faire
des choix de
confiance en Dieu
Un apprentissage progressif
Abraham apprend progressivement
qu’il vaut mieux faire confiance à
Dieu que d’agir par ses propres
moyens. Ainsi, il va attendre jusqu’à
cent ans que Dieu pourvoie miraculeusement à la promesse
d’une descendance, en
la personne d’Isaac.
Décidément, seul
Dieu est digne
de confiance !
Abraham paraît
avoir retenu la
leçon, puisque
quelques
années plus
tard, lorsque
Dieu lui demandera de lui offrir
la vie de ce fils
unique tant attendu,
Abraham n’hésitera
pas une seconde, il ira

jusqu’au bout avec détermination
et confiance, au point d’apaiser
ses serviteurs et son fils et d’entrevoir une solution inimaginable :
Dieu pourrait rendre la vie à son
fils (Hébreux 11) !
Cette attitude inclinera favorablement le cœur du Créateur, au point
qu’il substituera la vie de ce fils
unique par celle d’un bélier.
Par cet acte, Dieu dévoile un pan
supplémentaire de son « plan de
sauvetage ».
Le plan se dessine
Dieu sait déjà qu’il pourvoira à une
solution de réconciliation au-delà
de notre imagination.
Dieu compte épargner la vie de ses
créatures ! Pour cela, elles devront
manifester, par leur obéissance,
une confiance complète en lui.

| RÉFLEXION
Abraham est universellement connu,
non pour être resté chez lui dans son
confort mais pour avoir fait confiance
à Dieu !
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• à faire d’Abram un peuple
nombreux (lui qui est sans
enfants),
• à offrir un territoire pour sa
descendance (alors qu’il abandonne ses propres terres),
• à le protéger en personne (alors
qu’il va se retrouver tout seul).
Ainsi, Abraham est béni, ainsi que
sa descendance !
En résumé, Dieu propose à Abram
d’abandonner son confort, ses habitudes, ses possessions, tout ce qu’il
a acquis par ses propres forces.
S’il accepte – donc, s’il croit en la
promesse de Dieu – il recevra au
centuple, et deviendra une source
de bénédictions pour beaucoup
d’autres !

testamentaire, et
enfin, sur conseil
de sa femme, il
décide d’avoir
un descendant
avec une de
ses servantes !
Ce projet tordu,
purement humain,
s e ra u n d é s a st re :
souffrance, disputes,
abandon, rébellion caractériseront le début de la vie
de l’enfant issu de cette union.
Heureusement, Dieu vient panser
personnellement cette souffrance
causée par Abraham en répandant
sa bénédiction sur Agar et Ismaël.

13

6

Lire Exode
chapitres 1 à 15

Une libération
de l’esclavage
Les bonnes résolutions ne suffisent pas
Depuis Abraham, nous savons que Dieu propose à
l’Homme de rétablir une relation brisée, s’il décide de
lui faire confiance. Simple, non ? Mais, contrairement
à Dieu – qui n’a cessé d’être fidèle envers l’humanité depuis le début de l’histoire – l’humanité semble
avoir un sérieux problème pour faire confiance à Dieu.
Malgré la mise en garde répétée de Dieu, Abraham,
puis son fils Isaac, et son petit-fils Jacob, chercheront
systématiquement refuge dans le pays d’Égypte lors
des périodes difficiles de leurs vies. La famille finit par
s’y installer définitivement. Elle y prospère ; grâce à la
bénédiction de Dieu et conformément à ses promesses,
la famille passe en quelques siècles de 70 individus
à un peuple d’environ deux millions d’individus. Le
Pharaon de l’époque sent son pouvoir menacé par ce
peuple innombrable, et décide de le soumettre à un
rude esclavage.

L’indépendance vis-à-vis de
Dieu conduit à l’esclavage
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L’esclavage de la rébellion contre Dieu
Ces difficultés ne changent en rien le plan souverain
et parfait de Dieu : il avait déjà promis une terre à la
descendance d’Abraham (Genèse 15.16). Mais Dieu
utilise l’histoire de son peuple à titre d’exemple : choisir
de se séparer de Dieu, c’est être voué à l’esclavage, une
impasse dont on ne peut se libérer seul !
La libération du joug de l’esclavage nécessite, ni plus
ni moins, une intervention miraculeuse de Dieu. Ainsi,
l’esclavage de l’humanité - qui cherche à rester indépendante, séparée de Dieu – ne peut être brisé sans
une intervention divine miraculeuse.

14

Une libération miraculeuse
Le dernier fléau que Dieu inflige à l’Égypte – la mort
de tous les premiers-nés, humains comme animaux –
rappelle l’inévitable jugement que méritent tous les
Hommes.
Mais comme au temps de Noé, Dieu leur propose une
solution pour qu’ils aient une chance d’échapper à son
juste jugement (Exode 12) :
• Toute famille qui décide de faire confiance à Dieu
doit choisir un agneau mâle, en bonne santé, âgé
d’un an. Après lui avoir ôté la vie, on en recueille le
sang pour l’apposer sur les montants et les linteaux

D’Abraham, Dieu fait naître un peuple. Celui-ci ne
grandit pas dans les meilleures conditions ; il est
esclave. Miraculeusement libéré par Dieu, ce peuple
vit des péripéties qui annoncent ce que Dieu veut
accomplir pour tous les Hommes.

des portes de sa maison. C’est un acte public d’engagement envers Dieu.
• La nuit durant laquelle se déroule le fléau, chaque
famille s’abrite dans sa maison, marquée du sang de
l’agneau, en signe de confiance en la protection de
Dieu.
• C’est également un temps durant lequel le peuple se
prépare activement à sa libération, en s’habillant, et
en prenant des forces autour d’un repas.
Un message de génération en génération
Ce plan de sauvetage de la part de Dieu est tellement
fondateur qu’il instaure une loi pour son peuple, stipulant la commémoration annuelle de cet événement, de
génération en génération. Car un jour, la petite histoire
du peuple de Dieu rejaillira sur la grande Histoire
du plan de sauvetage de l’humanité, d’une manière
extraordinairement semblable…
C’est pourquoi, Dieu demande par trois fois à son
peuple d’observer ce jour mis à part, tel un poteau
indicateur désormais planté pour l’éternité. Ce jour est
une fête, car il sert à se remémorer la libération d’une
longue servitude, à laquelle un peuple de deux millions
de personnes ne pouvait s’extraire seul.
Cette fête se perpétue de génération en génération.
Ainsi, on racontera toujours comment Dieu a miraculeusement libéré son peuple, parce qu’il a choisi de lui
faire confiance et de lui obéir.
Trouver un homme pur
Par son intervention en Égypte, Dieu indique à son
peuple la manière dont il compte sauver l’humanité ;
en substituant les coupables par un innocent, dont le
sang doit couler… Quel individu assez pur et irréprochable Dieu a-t-il prévu, pour que, par sa perfection,
il puisse sauver ses semblables ?
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| RÉFLEXION
Est-ce que dans l’histoire de
l’humanité nous avons trace d’un
innocent, pur, sacrifié à la place du
coupable, dont le sang coule pour le
sauver ?

15

7

Lire Exode
chapitres 19 et 20

Un code de
bonne conduite
amertume aux fruits de la désobéissance, lors d’un long et rude
esclavage, mais il a aussi goûté à la
fidélité de Dieu en toutes circonstances. Et que dire du spectre
du déluge, ou du souvenir tout
récent des dix fléaux d’Égypte,
confirmations renouvelées d’un
jugement pour les Hommes
qui défient Dieu ? Ces deux
conditions reflètent la nature
parfaite de Dieu à laquelle
doit se conformer le peuple
de Dieu s’il veut s’engager
réciproquement dans cette
alliance.
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Loyauté

16

Un espoir renouvelé
Après avoir libéré de manière
extraordinaire son peuple d’un
esclavage immuable, Dieu lui
propose quelque chose d’inimaginable : une alliance. Après avoir
tout donné pour lui, Dieu veut
maintenant habiter au milieu de
son peuple : le peuple de Dieu sera
alors sous l’autorité de Dieu ! Cette
alliance avec l’Être le plus puissant de l’univers est inenvisageable
pour un peuple d’esclaves : que
peut-il proposer d’intéressant pour
Dieu ? Cette alliance ne peut venir
que d’une initiative divine, motivée
par un amour débordant pour son
peuple. D’ailleurs, cette alliance
s’appuie uniquement sur l’œuvre
que Dieu vient d’accomplir, car le

peuple n’a d’autre chose à apporter
que ses haillons et son incapacité.
Aussi, n’est-il pas surprenant que
Dieu définisse lui-même les clauses
de l’alliance ?
Obéissance et fidélité
Pour habiter au milieu de son
peuple, Dieu pose deux conditions
non négociables.
Premièrement, une obéissance
absolue.
Deuxièmement, une fidélité
permanente.
Irréalisable à première vue, la motivation pour une telle discipline,
associée à une si grande fidélité,
ne pourrait venir que de l’histoire
commune entre le peuple et Dieu.
En effet, ce peuple a goûté avec

Une identité, un statut,
un rôle !
Mais comme toujours, Dieu n’est
pas à court d’idées pour motiver
son peuple qu’Il aime. Les contreparties que ce Dieu promet en
récompense à une allégeance sans
faille sont simplement énormes !
D’abord, Dieu promet à ce peuple
d’esclaves qu’il sera un peuple
libre et précieux, le plus précieux
au monde, bien plus précieux que
les constructeurs de ces pyramides
pourtant exceptionnelles.
Ensuite, Dieu promet à son peuple
qu’il deviendra un royaume de
prêtres, bien plus important que ce
richissime et puissant clergé égyptien dont ils ont pu voir les œuvres
pendant 400 ans.
Enfin, Dieu propose à son peuple
de devenir une nation mise à part
pour refléter sur terre l’image
de Dieu, telle une ambassadrice
divine au milieu des nations qui ne
connaissent pas Dieu.
Pour ce peuple qui a été incapable
de se délivrer, quelle manifestation de l’amour et de la grâce de
Dieu ! Mais en même temps, pour
un peuple qui est devenu esclave
par désobéissance, quel défi !

Dieu va bien plus loin que sauver les Hommes d’une
mauvaise passe. Il désire faire alliance sur des bases
parfaites.

L’alliance après la délivrance
N’aurait-il pas été plus simple et
logique que Dieu demande au
peuple de faire ses preuves avant
de le délivrer ? Dieu a pris tous
les risques pour libérer de l’esclavage un peuple qui s’est mis dans
cette situation, malgré ses avertissements répétés. Pourtant Dieu
choisit de prendre un risque plus
grand : délivrer d’abord de manière
miraculeuse, et demander ensuite
une adhésion complète et sincère
en retour. Pourquoi ?
Dans le premier cas, la motivation
de l’obéissance aurait été purement égoïste – être délivré – et le
héros aurait été le peuple, qui aurait
gagné sa délivrance.
Alors que dans le second cas, la
méthode divine, tout est déjà fait,
il y a juste à accepter et à faire
confiance. La seule motivation en réponse à l’amour
de Dieu est l’amour de
l’Homme, et le héros reste
toujours Dieu.

d’être indépendante du Créateur.
Un gouffre encore plus béant qu’on
ne pouvait l’imaginer, dont le franchissement ne peut s’appuyer sur le
bon vouloir de l’Homme ou sur ses
capacités. Alors, l’amour pourra-t-il
vraiment pousser un Homme à la
perfection et résoudre le problème
de l’indépendance de l’humanité ?

| RÉFLEXION
Il t’arrive peut-être de croire que
tu es en mesure de répondre aux
exigences de Dieu. Est-ce une
possibilité ou une illusion ? Dieu te
donne les moyens d’y répondre en
te donnant la règle du jeu (juste dix
petits articles).

Réalisable ?

Un gouffre
insurmontable
Et de l’amour envers
Dieu le seul héros,
il en faudra. Car
le code de bonne
conduite, servant
de base à cette
alliance, et composé
de seulement dix
petits articles, paraît
insurmontable. Une
seule infraction, une
seule fois, sur un seul
point et c’est l’échec !
Ce code met en évidence
le gouffre créé en Genèse 3
entre Dieu et les Hommes,
lorsque la créature a décidé
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Basée sur
l’amour

17

8

Lire 1 Samuel 16
et 2 Samuel 7

Un leader selon
le cœur de Dieu
Bible (p. 3 à 17). Cette connaissance permettra au leader de
respecter le plan parfait de Dieu :
un peuple et un territoire, sous
son autorité. Pour mémoriser ce
panorama, le leader devra recopier ces cinq premiers tomes de
la Bible et les méditer tous les
jours afin de s’en imprégner. Mais
le but de Dieu est-il de susciter
un leader enflé de savoir ?

Craindre Dieu
• La connaissance du fil rouge de
la Bible doit amener le leader à
comprendre que sa fonction de
chef du peuple de Dieu n’est pas
le fruit d'une quelconque ambition sociale. Sa fonction provient
d'une délégation de pouvoir du
Roi des rois et s'apparente avant
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Au-delà de ses capacités, le plus
déterminant semble être l'attitude
du leader. Généralement, lorsque le
leader s’éloigne de Dieu, le peuple
fait de même ; et inversement,
quand le leader est soumis à Dieu,
le peuple respecte l'alliance qu’il a
conclue avec Dieu. Mais même les
bons leaders ont des faiblesses,
qui amenuisent leur relation avec
Dieu et entraînent simultanément
le peuple loin de lui. Voilà ce que
révèle l’histoire du Peuple de Dieu
depuis le début de son existence.
Comment trouver un leader-serviteur idéal et constant pour le
peuple de Dieu ?

18

Les critères
d’un leader-serviteur
Chargé de cette délicate mission
par Dieu, Samuel est envoyé dans

une famille pour y trouver la
perle rare. Samuel est d’emblée
attiré par ce qui frappe les yeux :
d’abord, le rang de naissance,
puis la physionomie, et enfin la
stature ! Bref, le cliché classique
de l’aîné beau et preux chevalier, à l’attrait duquel même Samuel
n’échappe pas ! Pourtant, Dieu
avait révélé, bien avant que le peuple
ne pense à se trouver un leader, des
critères bien précis qui figurent
dans le livre du Deutéronome 17
(les versets 14 à 20). Trouver un
leader-serviteur selon le cœur de
Dieu, c'est trouver un homme qui
doit :

Connaître la loi de Dieu
• Connaître la loi de Dieu, c'est-àdire le début du fil rouge de la

Sans surprise, l’histoire du peuple de Dieu démontre
que le maintien d'une alliance avec Dieu selon le code
de bonne conduite est très difficile. Cependant,
la présence d’un leader-serviteur à la tête du peuple
de Dieu semble être un moyen efficace pour l’aider
à respecter cette alliance.
tout à une direction spirituelle. Le
leader selon Dieu reste un intermédiaire qui n’est pas un héros,
d’où le titre de serviteur. Pour
quel enjeu ?

Conduire
le peuple à Dieu
• Guidé de cette manière par un
leader-serviteur soumis à Dieu, le
peuple de Dieu sera encouragé
à développer un amour toujours
plus grand pour Dieu. Cet amour
le poussera à l’obéissance et à la
fidélité. Les clauses de l'alliance
maintenue, le peuple pourra
entrer dans le plan que Dieu
ambitionne pour Lui et par Lui :
être béni pour bénir le monde
(Genèse 12.1) et permettre la
réconciliation de l’humanité avec
le Créateur !

parfait, qui saura mener son peuple
à l’obéissance et au respect de son
alliance avec Dieu. Cet homme sera
issu de sa propre famille, et Dieu lui
établira un trône pour toujours. Ce
leader garantira l’avenir du peuple,
par sa fidélité et son obéissance
sans faille à Dieu. Il conduira le
peuple en permanence sous le
regard de Dieu et garantira le maintien de l’alliance éternellement.
Quel descendant de David pourrait
remplir cette fonction et assumer
une telle responsabilité ?

| RÉFLEXION
Tes mentors, tes stars, tes parents,
celui ou celle que tu aimes à la
folie te déçoivent à un moment
ou un autre. Et pourtant tu aspires
à l’absolu de quelqu’un en qui tu
pourrais avoir confiance en fermant
les yeux. Est-ce que cela restera
un rêve ? Dieu a-t-il la capacité de
faire émerger quelqu’un de toute
confiance ?

Le leader-serviteur donné
par Dieu
Dieu révèle à David que c’est Lui
qui pourvoira à un leader-serviteur
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Les limites du leader humain
Dieu cherche pour son peuple
un leader-serviteur qui soit un
homme tout entier à lui, et David
avait cette prédisposition de cœur.
Cependant, l’histoire révélera qu’il
est facile, même pour un tel leader,
de se laisser tenter par la désobéissance. Quand David souhaite dire
merci à Dieu en lui construisant
un palais, cette attitude relève de
la religiosité. La nature profonde
de l’Homme l’empêchera toujours
de construire quelque chose pour
Dieu.
D’autres éléments de la vie de
David, comme lors de son adultère
avec Beth-Schéba, démontrent
encore une fois qu’aucun Homme
n’est réellement capable d’obéir
totalement à Dieu.

19

Un sauvetage
annoncé
A N C I E N

9

T E S T A M E N T

ADAM
-1900
-1445 ou -1290
-1050
-722
ET ÈVE
chute
du
MOÏSE
SAÜL
PATRIARCHES:
Lire
Jérémie
11,
EXODE
1 SAMUEL
création du GENÈSE ABRAHAM,
royaume
série de fléaux (10 plaies)
instauration
mondeJérémie
par
31 ISAAC, JACOB
JOB
d’Israël avec
et sortie d’Egypte des
de la monarchie
Dieu, chute
exil en Assyrie
descendants d’Israël
JOB
et
Esaïe
53
des premiers
alliance de Dieu
2
ROIS
communication de la loi
humains
2 SAMUEL DAVID, SALOMON
(l’Eternel) avec
(10 commandements,
débouchant
2 CHRONIQUES
Jérusalem capitale
Abraham, auquel
1
CHRONIQUES
etc.)
au
mont
Sinaï
sur leur
d’Israël, construction du
il promet un pays
expulsion du
ÉSAÏE
PSAUMES temple de Jérusalem
fabrication du tabernacle
(Canaan), une
LÉVITIQUE
paradis
MICHÉE
(sanctuaire
portatif),
descendance
PROVERBES
idolâtrie et
installation de prêtres
GENÈSE
nombreuse, la
ECCLÉSIASTE
retours à Dieu
de la tribu de Lévi
bénédiction de
dans le
CANTIQUE
toutes les nations
NOMBRES 40 ans d’errance dans
royaume
à travers lui;
-931
le désert
NOÉ
DEUTÉRONOME
de Juda
instauration du rite
1 ROIS schisme
GENÈSE déluge
de la circoncision
Des messagers
pour avertir
Malgré cette rupture relationnelle,
portrait-robot
de ce personnage.
débouchant
2 ROIS
détruisant
2 ROIS
sur deux sera un 2serviteur
Malheureusement,
il s’éleva de
Dieu s’est engagé à réconcilier l’huCet
homme
qui
presque toute
CHRONIQUES
royaumes:
2 CHRONIQUES
l’humanité en générations
nouvelles
manité-1405
avecou
lui-1250
et il tiendra parole
travaillera
pour Dieu ÉSAÏE
de manière
JOSEPH de leaders
Juda (dynastie
raisonétaient
de sa
installation
de
qui
plus
obnubilés
par le JOSUÉ
car il est
fidèle.
dévouée
point d’être
appelé « le
JOSUÉ
de au
David)
MICHÉE
méchanceté,
la
famille
de
conquête de Canaan
pouvoir,
l’argent,
le
sexe,
que
par
leur
bras
de
l’Éternel
».
et
Israël
repeuplement
NAHUM
Jacob (appelé
etc.)miraculeuse
allégeance
etpar
leur mission de
Une(Jéricho,
solution
Cet homme sera un gagnant qui
et dispersion à Dieu
Israël
SOPHONIE
ÉLIE
(tour de
conduire
son peuple.
Ce n’est
donc SAMSON,
pas grâce aux clauses ABDIAS
réussiramessages
à mener à terme le projet
Dieu) en Ces mauvais
GÉDÉON,
JUGES
JÉRÉMIE
Babel)
JOËL
Egypte oùle
ellepeuple de
SAMUEL
leaders détournèrent
de l’alliance
passée avec son
de Dieuécrits
pour
l’humanité.
et oraux
RUTH
HABAKUK
devient
guerres
contre
les
de prophètes
JONAS
Dieu, qui oublia rapidement ses
peuple (p. 16) que Dieu continue de
Cet
homme
sera un puissant au point
esclave
peuples voisins,
appelant à
AMOS
engagements, puis viola les clauses
garderenvahisseurs
une relation, mais grâce à la
que
« devant lui, des rois fermeront la
revenir à Dieu,
de l’alliance à de nombreuses
promesse inconditionnelle qu’il avait
bouche
» ! Pourtant,
son avènement
OSÉE dans
les deux
royaumes
reprises. Dieu suscita alors des
faite à Abraham en Genèse 15 (p. 10).
sera aussi
une période de « trouble ».

Face à l’incapacité des responsables à conduire son peuple,
Dieu suscite des prophètes pour annoncer la solution prévue.
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messagers comme « pense-bête »
pour son peuple.
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homme
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un
«
homme
de Cnossos
assyrienne
Olympiques
babylonienne de
(Nebucadnetsar)
de lui. Alors que Dieu reste constant
passe du plan de sauvetage, non à
douleur » « puni », « frappé
» « humilié »
et fidèle (Il a fait d’Abraham un
cause de la créature, mais grâce au
« blessé » « brisé » « maltraité » pour
-551
peuple nombreux et lui a donné
Créateur. Comment Dieu va-t-il s’y
mener à bien sa mission. Pourtant,
naissance
-753
un territoire) le peuple renie son
prendre ? C’est le messager Esaïe
il n’aura « pas
ouvert la bouche
».
de Confucius
fondation
de Rome
Créateur pour placer sa confiance
qui le révèle au chapitre 53.
Cette apparente
faiblesse fera-550
de
fondation
dans des idoles de pierre, d’or et
lui un homme incompris. D’ailleurs
de fer, et leur offre de l’encens dans
Besoin d’un serviteur fidèle
« qui croira à la prédication de
del’Empire
son
Perse (Cyrus
l’espoir qu’elles les protègent contre
Délivrer la créature de cette impasse
message » ?
le Grand)
la colère de Dieu !
de la rébellion nécessite une action
extérieure, et ce sera grâce au vériUne mission achevée
Écoutez, écoutez, écoutez
table serviteur du Dieu vivant !
Malgré tout, ce serviteur accomplira
Pourtant, Dieu use encore et toujours
Arrêtons–nous un instant sur le
sa mission ! « Blessé à cause de nos
A GE et
DUde
B Rpédagogie
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FE R -12 00 brisé
à -600
de patience
transgressions,
à cause de nos
envers ce peuple qu’il aime.
fautes : la punition qui nous donne
Par trois fois, par la bouche
la paix est tombée sur lui, et c'est
de Jérémie, Dieu demande
par ses blessures que nous sommes
à son peuple de l’écouter !
guéris… » En offrant sa vie parfaite
Écouter le rappel de ce que Dieu
comme « un sacrifice de
-2000a fait pour -1800
-1700en parti-1304 -1213
-883 à -859
son peuple,
culpabilité
», « la volonté de
construction
déclin de lamiraculeuse de
règne de
règne sera accomplie par
culier sa libération
l'Éternel
du palais
civilisation
Ramsès II
d’Assurnazirpal II,
l’esclavage de
(p.la vallée
4-6 et 8-9). Écouter
sonroiintermédiaire
» : il réconde Cnossos
d’Assyrie
le rappel des
clauses de l’alliance
cilie le Créateur avec sa créade l’Indus
contractée entre Dieu et son peuple
ture, en satisfaisant à la fois la
et ses conséquences (p. 14-15).
justice de Dieu, et son amour,
-1540
-1710
Écouter le rappel Hyksos
du plan
de
Dieu
et cela, gratuitement !
installés
pour son peuple, dans
« unlepeuple,
un
Voilà
l’homme que toute
nord
l’Egypte » qui
territoire, sous sondeautorité
l’humanité attend. Le Messie,
n’a pas changé depuis le début de
la solution du plan de sauvetage.
la Genèse (p. 4-13).

-586

JÉRÉMIE
chute du roy
de Juda ave
en Babylonie
et destructio
du temple

-500

-509

fondat
la Rép
romain

l’Empir
entre

Sé

N O U V E A U
-5?

-37

MATTHIEU JÉSUS
naissance de
LUC Jésus-Emmanuel,
Dieu avec nous

HÉRODE
LE GRAND
Hérode le Grand
désigné roi de Judée
par les Romains;
restauration du
temple de
Jérusalem

yaume
ec exil
e
on

MARC
LUC

-400

-300

-200

-348

-50

0

1 PIERRE
TITE
2 TIMOTHÉE
2 PIERRE
HÉBREUX
JUDE

50

100

6

37

64

la Judée
province romaine

Caligula
empereur

incendie
de Rome

début des
conquêtes
du Macédonien
Alexandre le Grand

tion de
publique
ine

APOCALYPSE

1 TIMOTHÉE

-44

-334

9

3 JEAN

PHILÉMON

voyages et lettres des
divers apôtres

assassinat
de Jules César

mort de Platon

COLOSSIENS

PHILIPPIENS

ACTES PIERRE, PAUL
naissance de
JACQUES l’Eglise et
annonce du salut
en Jésus
à tous, Juifs et
non-Juifs;
conversion de
Paul

-100

1 JEAN
2 JEAN

ÉPHÉSIENS

30

-399
mort de Socrate

60
détention de Paul
à Rome

crucifixion et
résurrection
de Jésus

IE

JEAN
mort de Jean,
dernier apôtre
en vie

ROMAINS

JÉSUS
début du ministère
de Jésus, choix
de 12 disciples

profanation du
temple; révoltes des
Maccabées contre
l’hellénisation,
monarchie des
rois-prêtres
hasmonéens

HIE

début du ministère
de Jean-Baptiste

27

-167

RIE

100

JEAN

8

S

70
destruction de
Jérusalem et du
temple par les
Romains

26

prise de Jérusalem
par Pompée et
domination romaine

ACHIE
d’exil et
truction
mple

47
voyages missionnaires
de Paul, rédaction
de lettres
GALATES

MATTHIEU

-63

TIONS

T E S T A M E N T

-27

14

41

68

fondation de
l’Empire romain
(Octave Auguste)

Tibère empereur

Claude
empereur

mort
de Néron

81
Domitien
empereur

69
Vespasien
empereur

-323

partage de
re d’Alexandre
e ses généraux
(Ptolémées,
éleucides, etc.)

79
Pompei enseveli
par le Vésuve

AN T I Q U IT É - 6 0 0 à 100

-356 à -323

-100

Alexandre le Grand

Jules César

-44

Chronologie inspirée
de Bible Express
Bible Express propose
des extraits de la Bible.
Le message principal des
Evangiles et les premiers pas
des disciples de Jésus sont
présentés de manière originale,
avec des parallèles dans
le reste de la Bible.
Disponible sur maisonbible.net
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I have a dream

intelligence et leur savoir. Le roi leur
propose un défi : « J'ai fait un rêve,
racontez-le moi ! » Les conseilUn rêve qui change tout
lers restent abasourdis par ce défi
Septième siècle avant notre ère.
irréalisable, dont l’enjeu est on ne
AN Tl’imI Q U IT Épeut
- 6 0plus
0 à clair
100 : s’ils parviennent à
Le monde est dominé par
mense empire babylonien, avec à
le relever, ils recevront des récomsa tête, le grand Nebucadnetsar,
penses, de grands honneurs et
commanditaire des célèbres
seront couverts d’or. Mais s’ils
Jardins suspendus. La deuxième
échouent, ils seront mis en pièces,
année de son règne, ce monarque
eux, leurs familles et leurs maisons.
-356
à -323
-44
tout-puissant
est -100
troublé par
un
Alexandre
le Grand
César arriver
rêve, au
point de Jules
ne plus
à dormir, et de décider d’appeler
tous ses conseillers en pleine nuit :
magiciens, astrologues, sorciers et
prêtres chaldéens… rien que ça !
Daniel fait partie de cette troupe
éclectique de jeunes aristocrates
Une vision du monde
qui ont été contraints à un escladéterminante
vage doré à la cour de Babylone, où
Contrairement aux autres conseilils doivent mettre à disposition leur
lers qui restent sidérés face à ce

Défi réussi = honneur
Défi perdu = horreur

79 ses forces dans
défi, Daniel puise
Pompei enseveli
les solides fondements
qu’il a reçus :
par le Vésuve
une vision du monde centrée sur le
projet de Dieu. En effet, Daniel a
grandi dans une famille du peuple
de Dieu, quelques années après
que le jeune roi Josias a redécouvert la loi de Dieu en faisant le
ménage – au sens propre – dans le
temple de Jérusalem (Cf. 2 Rois 22).
Chronologie
Bouleversé
par ceinspirée
qu’il lit, le jeune
roi
l’enseignement
deexige
Bible
Express de ce récit
à Bible
tout le
royaume.
C’est ainsi que
Express
propose
la génération de Daniel découvre
des extraits de la Bible.
et s’enracine dans le « fil rouge »
Le message principal des
du plan de Dieu ! Cette confiance
Evangiles et les premiers pas
dans ce que Daniel a appris va
des toute
disciples
de Jésus sont
faire
la différence
dans la
présentés
de
originale,
gestion de cettemanière
crise à laquelle
il
avec
des parallèles
dans
est
confronté.
Les autres
conseille reste
de la Bible.
lers
sont emportés
par la détresse
etDisponible
la peur, leursur
laissant
comme seul
maisonbible.net
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2 JEAN

25

10

espoir une manigance en
forme de bluff, et le chacun
pour soi. Daniel réagit différemment. Il appelle ses amis,
et s’approche de Dieu. Car
conformément au fil rouge, ils
croient que Dieu est accessible
par grâce, ils ont confiance en sa
capacité à entendre, et surtout
en son pouvoir d’agir, au point de
révéler ce secret impensable.

Par ce défi,

281

Dieu se révèle

26

L’histoire, support du plan
de sauvetage
Dieu révèle à Daniel le contenu du
rêve de l’empereur. C’est l’occasion
de signaler au leader du monde
de l’époque, que son pouvoir n’est
qu’une délégation du Roi des rois. Il
lui annonce également que le reste
de l’Histoire ne sera qu’un plagiat
de son œuvre. Après lui, surgiront
des royaumes fatalement moins
éclatants, à l’image de la dégradation des matériaux qui composent
la statue de son rêve, partant de
la tête et allant jusqu’aux pieds !
Bien que de plus en plus grands
en taille, ces royaumes seront en
réalité de plus en fragiles, à l’image
du mélange du fer et de l’argile.
Ces royaumes se maintiendront
grâce à la violence, jusqu'à tout
écraser sur leur passage. Face à
ces royaumes, un dernier royaume
insignifiant, semblable à un petit
caillou, surviendra à l’époque du
4e Royaume. Ce Royaume sera le
fruit direct de l’œuvre de Dieu et
se développera sans aucun effort
humain. Il paraîtra au départ

anodin, mais ce sera un roc solide,
d’un seul tenant, qui deviendra
avec le temps une montagne qui
englobera la terre. Alors que la
statue disparaîtra, ce Royaume
miraculeux et prospère pulvérisera tous les royaumes humains
pour s’asseoir éternellement. Son
Roi recevra de Dieu tout pouvoir,
qu’il partagera avec tous ceux qui
lui font confiance et qui le servent
– un peuple, un territoire, sous son
autorité.

Il n’y a que l’Éternel
comme souverain
Un nouveau Royaume
En quelques mots, Dieu révèle par
la bouche de Daniel que l’Histoire
du monde est entre ses mains :
elle comprend son plan de sauvetage pour l’humanité. Face à cette
révélation, les conseillers restèrent

muets, et le roi Nebucadnetsar fut
probablement ébranlé, car il se
soumettra à Dieu quelques années
plus tard. Quant à Daniel et à ses
amis, leur confiance en Dieu s’en
trouva renforcée. Ce Royaume est
déjà en marche, mais ne sera visible
qu’à la fin de l’Histoire du monde.
Seule cette réalité sera éternelle,
tandis que tout le reste sera détruit.
Vite… Le Roi arrive déjà pour inaugurer Son Royaume !

L’Éternel est
le souverain

d’un Royaume
| RÉFLEXION
Ce que Dieu révèle à Nebucadnetsar
et à Daniel est extraordinaire.
Se posent alors 2 questions :
Ce Royaume est-il chimérique ou
réel ? Est-il possible d’en faire partie ?

Lire Mathieu 1
à 3, Luc 1 à 3,
Jean 1

Jésus de Nazareth

sa naissance

T’étais-tu rendu compte que la naissance de Jésus n’a pas
et n’aura jamais d’égal ? C’est certainement pour cela
qu’une partie de l’humanité fête son anniversaire (à Noël) !
Une identité prometteuse
D’un certain côté, la naissance de
Jésus est semblable à toutes les
naissances de bébés depuis l’aube
de l’humanité : on y retrouve un papa
et une maman, neuf mois de grossesse, et un accouchement pour
donner la vie. Le bébé bénéficie,
comme tous les garçons juifs de son
âge, d’une circoncision au huitième
jour de sa vie, de son rachat au prix
d’un couple de tourterelles, et d’une
présentation au temple à l’âge de
douze ans, après avoir bénéficié
d’une éducation à l’école religieuse
comprenant l’enseignement du
« fil rouge ». Il apprendra, comme
beaucoup d’autres, le métier de son
père, et deviendra menuisier-charpentier dans la petite bourgade
de Nazareth. Mais, conformément
à la promesse de l’ange Gabriel,
l’identité de cet homme est plus
complexe : son père est en réalité
le Saint-Esprit de Dieu. La réaction
de Joseph lorsqu’il apprend la grossesse de Marie prouve bien qu’il
n’est pas le vrai père. Pourquoi nous
rapporter avec précision l’arrivée
de ce bébé comme si cet événement était inhabituel ? Qui est donc
cet enfant ?
Au-delà du hasard
Sept siècles auparavant1, Dieu a
promis à son peuple, par la bouche
de ses messagers Michée et Esaïe,
qu’un personnage exceptionnel
changera le cours de l’Histoire2. Ce
personnage sera un don de Dieu,
conformément à ses promesses3. Ce
sera son fils et il rétablira l’alliance
entre Dieu et les Hommes, marquant
la fin de la rébellion de la créature
contre le Créateur4. Il mènera son
action avec perfection, soumis à
Dieu et soutenu par lui5. Il tiendra

le rôle d’un Roi6–serviteur7. Le signe
qui confirmera cette étape du plan
de sauvetage sera le suivant : une
jeune fille vierge sera enceinte et
donnera naissance à un fils8 dans la
petite ville de Bethléem, patrie du
Roi David9. En découvrant les récits
de Matthieu et de Luc, on ne peut
qu’être frappé par la précision de
ces promesses, qui annoncent bien
en avance la naissance de Jésus

Une naissance
répondant à toutes les
promesses de Dieu
1
7

Un rôle unique dans l’histoire
L’aspect extraordinaire de la venue
de Jésus se confirme par l’apparition d’anges à sept reprises ;
du jamais vu pour la naissance
d’un bébé ! Le nom d’Emmanuel,
que l’ange demande de donner à
l’enfant, signifie « Dieu est avec
nous » ! Il confirme le rôle unique
que ce personnage va jouer pour
l’humanité. Ce rôle est encore
attesté par le discours de l’ange aux
bergers à qui il annonce : « il vous
est né un Sauveur ». Enfin, le sage
Siméon, qui attendait la réalisation
de la promesse de Dieu, annonce
aux parents de Jésus, lorsqu’il
prend ce bébé dans ses bras,
quelque chose d’exceptionnel : cet
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Cette naissance est l’occasion
de changer d’attitude vis-à-vis de Dieu

11a

enfant « est envoyé par Dieu pour
sauver toutes les nations et devenir
le Seigneur de toute la terre ». C’est
pourquoi il peut demander à Dieu
de le laisser mourir, maintenant
« que ses yeux ont vu le Sauveur
qui vient » de Dieu.
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Un espoir tout proche
Également annoncé par les messagers de Dieu 10, la venue d’un
précurseur qui prépare l’action
de Jésus devient réalité. Ce sera
Jean-le-Baptiste, un cousin de
Jésus, de 6 mois son aîné. Devenu
adulte, il avertit le peuple de Dieu
du jugement imminent de Dieu sur
l’Humanité, car celle-ci ne cherche
plus à atteindre les objectifs
que le Créateur lui avait
fixés dans son plan initial
(p. 7). Loin d’arranger les
choses, les tentatives
de redressement que
les Hommes entreprennent érigent des
montagnes entre
eux et Dieu, rendant
leur retour encore
plus impossible.
Mais Jean promet
que les chemins
tordus deviendront droits, que
les routes défoncées s’aplaniront, et
que les montagnes
seront rasées. Aussi
peut-il encourager
ses contemporains
à réorienter leur vie
d ’ i n d é p e n d a n ce e n
rendant à Dieu sa place
de Seigneur de leur vie.
Jean propose que cette
volonté de faire demi-tour et
de renoncer à cette indépendance
envers Dieu soit confirmée par un
geste concret : une immersion dans
de l’eau, appelée baptême.

10
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Esaïe 40.3-5

L’agneau de Dieu
En se faisant baptiser lui aussi, Jésus
assume sa solidarité avec l’humanité en acceptant les conséquences
du rejet de l’autorité de Dieu par ses
créatures. Il doit aussi subir le jugement promis par Dieu à tous ceux
qui refusent de faire confiance au
Créateur. Mais ce moment est aussi
choisi par Dieu pour annoncer publiquement l’identité de Jésus : il est le
« Fils bien-aimé » de Dieu et, de ce
fait, parfait. Cette double appartenance à l’humanité déchue et à la
divinité parfaite confirme l’identité

prometteuse de Jésus. L’expression
de Jean « l'Agneau de Dieu, qui ôte
le péché du monde » suppose un
rôle essentiel de cet homme/Dieu
pour servir de pont entre Dieu et
les Hommes et ouvrir la voie d’une
réconciliation. Accepter le sauvetage promis par Dieu se résumerait-il finalement à faire confiance
à Jésus ?
| RÉFLEXION
Tout est singulier avec Jésus, sa
naissance, sa destinée, sa nature.
Y a-t-il d’autres équivalents dans
l’Histoire de l’humanité ?

Jésus de Nazareth

sa vie
On peut se forger un
avis sur une personne
en observant sa vie.
Ça tombe bien,
4 Évangiles nous
racontent la vie
de Jésus, vue par
ses amis comme par
ses opposants.
Des sympathisants
qui l’attestent
Les récits de la vie de Jésus
sont remplis de témoignages
de personnes qui confirment
l’identité hors du commun de
Jésus. Dieu confirme l’identité de Jésus en l’appelant son
« fils bien-aimé 1 » lors de son
baptême. À ce même baptême,
Jean-le-baptiste affirme « solennellement que cet homme est le fils
de Dieu2 ». Quand Jésus demande
à ses compagnons de route ce
qu’ils pensent de lui, Pierre affirme
sans hésitation que Jésus est « le
Fils du Dieu vivant3 ». Nathanaël,
un autre disciple, donne le même
témoignage4.
Des opposants qui l’attestent
Facile d’affirmer cela en ne se
basant que sur des témoignages
de sympathisants, me diras-tu !
Pourtant, les quatre récits de la
vie de Jésus rapportent un même
événement : un démon surnommé
Légion, serviteur du Serpent, interpelle Jésus en le nommant « fils
de Dieu5 ». Nous trouvons aussi
le témoignage de l’officier romain
chargé du contrôle de la mise à mort
de Jésus qui reconnaît devant ses
soldats que l’homme qu’ils avaient
fouetté, injurié et pendu au bois
« était vraiment le Fils de Dieu6 ».
Pas étonnant que Jésus confirme
et maintienne devant les chefs religieux qui l’accusent de blasphème

et demandent sa mise à mort qu’il
est bien « le fils de Dieu7 » !
Des actions qui l’attestent
Cette identité extraordinaire pourrait légitimement en laisser plus
d’un sceptique. Mais pour étayer
notre confiance en Jésus, Dieu nous
a laissé un certain nombre de faits
concrets : ce sont toutes les retranscriptions des actes extraordinaires
que Jésus a accomplis durant sa
vie terrestre ! C’est pourquoi, Jean
affirme à la fin de son récit de la vie
de Jésus que tous les signes miraculeux de Jésus ont été rapportés
« pour que vous croyiez que Jésus
est le Fils du Dieu vivant.8 » Je laisse
volontairement les références de
mes citations pour que tu puisses
découvrir ces témoignages.
1
7

Vie parfaite

incontestable,
en privé comme
en public
Un pouvoir unique
Faisons rapidement le tour de ces
faits.
Jésus a démontré son pouvoir
sur la matière : il a marché sur les
eaux d’un lac9, apaisé une furieuse
tempête10, donné à manger à trois
mille personnes avec cinq pains et
trois poissons11, transformé de l’eau
en un excellent vin au cours d’un
mariage12. Jésus a démontré son
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pouvoir sur la maladie en guérissant de très nombreux malades :
des aveugles13, des lépreux14, des
paralysés 15, une femme atteinte
d’hémorragie depuis douze ans16…
Jésus a également démontré son
pouvoir sur le Serpent17, en refusant
ses propositions au début de son
engagement public. Il revendiqua
son autorité sur les mauvais esprits18
en délivrant des personnes possédées. Et surtout, Jésus a démontré
son pouvoir sur la mort en faisant
revenir à la vie la jeune fille d’un
chef religieux19, et un enfant qu’on
enterrait20. Lorsqu’il fit de même
pour son ami Lazare, Jésus affirma
que c'était « une occasion pour
faire apparaître la gloire du fils de
Dieu.21 »
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Vie humaine et
divine évidente
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Et pourtant, une vie d’homme
Parallèlement à cela, nous voyons
que Jésus vit une vie qui nous
ressemble. Il est l’aîné d’une fratrie
nombreuse avec laquelle il doit

La vie de Jésus est aussi
extraordinaire que sa naissance
apprendre à composer. Il grandit
avec cette relation particulière que
peut avoir un enfant avec un beaupère, Joseph, dont il sait dès l’âge
de douze ans qu’il n’est pas son vrai
père. Il apprend son métier physique
et rude, qu’il exerce pendant une
vingtaine d’années. Jésus subit la
faim, la fatigue, la soif, la peur, la
colère des autres, le rejet, l’incompréhension, la douleur, la mort de
ses plus proches amis, la tristesse,
au point de pleurer…
Une vie à la valeur inestimable
La vie de Jésus est aussi extraordinaire que sa naissance. Elle semble
confirmer l’identité prometteuse
de Jésus. Au-delà d’un charpentier
lambda de la petite bourgade de
Nazareth, tout semble indiquer que
Jésus est aussi Dieu. Si Jésus est
cet homme/Dieu, il est le seul lien
qui permette la réconciliation entre
l’humanité et le Dieu créateur. Sa

vie possède une valeur inestimable,
car elle est parfaite tout en étant
concrète. Si cette vie parfaite venait
à être offerte, elle pourrait être un
élément capital de l’aboutissement
du plan de sauvetage prévu par
Dieu.
Jésus va-t-il offrir sa vie pour
l’humanité ?

| RÉFLEXION
Toute la vie de Jésus nous dépasse
en qualité et en capacité. Y a-t-il
d’autres équivalents dans l’histoire
de l’humanité ?
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Lire Mathieu
26-27, Marc 10,
Luc 23, Jean 19

Jésus de Nazareth

sa mort

Les opposants de Jésus pensaient
en finir avec lui en le mettant
à mort. Y sont-ils parvenus ?
Les disciples veulent sauver
leur vie !
Alors que Jésus annonce sa mise
à mort prochaine, ses disciples ne
trouvent rien de mieux à faire que
de se disputer afin de savoir lesquels
d’entre eux seront assis à sa droite
et à sa gauche, dans son Royaume.
Et alors qu’ils lui avaient promis une
loyauté sans faille, ils font voler en
éclats leur engagement dès que la
situation devient critique. Trahison,
passivité, fuite, curiosité, reniement,
violence, ambition personnelle…
Malgré toute leur bonne volonté,
même en ayant vécu aux côtés de
Jésus, les êtres humains restent
incapables de rester attachés à
Dieu, depuis qu’ils ont rompu leur
confiance en leur Créateur (p. 9).
L’homme cherche égoïstement à
sauver ce qu’il a de plus précieux :
sa vie !

répréhensible, et
les faux témoignages lancés
contre lui à la
va-vite sont peu
convaincants.
D’ailleurs, les trois
instances officielles
de l’époque, qu’on ne
peut accuser de connivence tellement elles se
détestent, confirment toutes
que la vie de Jésus est exemplaire. Pour trouver une raison de
le condamner à mort, les chefs religieux sont contraints d’en venir à
questionner Jésus sur son identité.
Oui, Jésus affirme être le fils de
Dieu. Et quelques jours auparavant,
il a démontré sa divinité : tout-puissant sur la mort, il a fait ressusciter
son ami Lazare !

Jésus vient donner sa vie
En réponse à cet instinct de
survie, Jésus affirme à l’opposé
qu’il est venu pour donner sa vie
en rançon pour beaucoup1. Pour
Jésus, sa mort est le but de sa
mission afin que « s'accomplissent
les Écritures2 ». Même si des réactions toutes humaines de souffrance, d’appréhension et de lutte
sont bien présentes chez Jésus, il
avance vers une acceptation de sa
mission grâce à sa dépendance à
Dieu. Dans une telle situation, seul
un homme parfait comme Jésus
pouvait dépasser les faiblesses de
son humanité, grâce à sa confiance
indéfectible en Dieu.

Le sens de la vie
de Jésus,
c’est de la donner

Une condamnation injuste
pour un juste motif
Légalement, Jésus n’a rien fait de
1

Marc 10.45 2 Mathieu 26.55

Son sang versé pour l’humanité
Toute cette histoire pourrait passer
pour une erreur judiciaire classique.
Mais volontairement, Jésus vient
de donner sa vie : la tournure que
prennent les événements est celle
que Dieu avait voulue. Tel était
son plan pour sauver l’humanité.
La Bible affirme qu’en tuant le fils
de Dieu, ses bourreaux « ne savent
ce qu’ils font » : ils sont en train
d’accomplir ce que l’univers entier
attend depuis Genèse 3. C’est pourquoi, même en possédant la légitimité et les moyens de faire valoir
son bon droit, Jésus ne cherche
pas à se défendre. Au contraire, il

reste fidèle à son identité jusqu’au
bout, en guérissant ses agresseurs,
en pardonnant à ses bourreaux et
en se laissant crucifier…
L’ultime Pâque
S’il arrive que plusieurs événements
marquants de l’Histoire se déroulent
le même jour, à des époques différentes, les similitudes entre la fête
de la Pâque instaurée par Dieu
comme moyen de libération de
l’esclavage de l’Égypte (p. 14) et la
mort de Jésus est troublante :
• Ils ont lieu le même jour du
calendrier,
• Dans le même contexte de jugement imminent, annoncé par
Jean-le-Baptiste (p. 27),
• Avec une même solution : le

Il donne sa vie
pour l’humanité,
prisonnière de son
indépendance
vis-à-vis de Dieu
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L'homme n’est plus contraint d’être séparé de
Dieu ; il a la liberté d’en faire un choix !
sacrifice d’une victime dont le
sang a le pouvoir de protéger
du jugement de Dieu ceux qui
croient en son symbole.
Alors qu’un agneau a permis de
libérer tous ceux qui faisaient
confiance à la promesse de libération de l’esclavage en Égypte, Jésus,
« l’Agneau de Dieu » est offert pour
rétablir la relation entre l’Homme
et son Créateur, séparés depuis la
chute, dans le jardin d’Eden (p. 9).
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Tout est accompli
La mort de Jésus, cet Homme/
Dieu parfait, et sa vie offerte par
l’effusion de son sang, ne sont que
l’aboutissement du plan de sauvetage offert par Dieu, et promis à
l’humanité (p. 9). Aussi, Jésus
peut-il achever sa vie en
affirmant que « Tout
est accompli » ! Pour
preuve, le voile du
temple se déchire
depuis le haut
jusqu’en bas. Ce
voile, qui séparait la présence
de Dieu et celle
d e l ’ H o m m e,
est
maintenant inutile. Et
cette réconciliation n’est pas le
fait de l’Homme,
mais de Dieu, qui
peut maintenant,
grâce à la mort de
Jésus, rompre ce qui
séparait les créatures de
son Créateur. Désormais,
l’Homme n’est plus contraint
d’être séparé de Dieu ; il a la
liberté d’en faire un choix !
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Se positionner face à Jésus
Le même jour et au même endroit,
deux dangereux criminels subissent
la même peine de mort que Jésus.
L’un des deux considère cette
situation comme une opportunité
à saisir : il tente de sauver sa peau ;
il encourage Jésus à perdre de vue

son objectif, en le poussant au spectaculaire. Cette tentative égoïste,
son obstination, le conduisent à sa
perte définitive : il meurt sans être
réconcilié avec Dieu par Jésus.
Le second, voyant Jésus à ses côtés,
le reconnaît comme Roi de l’univers
et accepte son autorité ! En plaçant
sa confiance dans l’œuvre de Jésus,
il obtient un sauvetage gratuit et
immérité, recevant de la bouche
même de Jésus une confirmation
directe que la réconciliation avec
Dieu est possible quel que soit son
CV ! « Tu seras avec moi aujourd'hui
dans le paradis ». Alors que Jésus
sait qu’il va mourir, il parle aussi

comme s’il restait vivant ! Jésus
peut-il vaincre la mort ?

| RÉFLEXION
Il n’y a finalement pas plus de deux
attitudes face à la mort de Jésus.
Soit accepter le sauvetage qui en
découle, soit trouver mille prétextes.

Lire Mathieu
28.1-15,
Jean 20

Jésus de Nazareth

sa résurrection

Les graines meurent pour donner vie à une plante ou un arbre magnifique.
Avec la réelle résurrection de Jésus, les suites sont bien plus énormes.

inquiètent fortement : car pour eux « cette imposture
serait pire que les autres ». De quoi justifier de leur
part une démarche surprenante : la mise en place d’une
sécurité exceptionnelle pour un cadavre, à savoir, de
sceller la pierre tombale, et de mettre en place une
veille armée devant le tombeau.

Ce n’était qu’un début !
Que d’évènements viennent de se dérouler à Jérusalem
en quelques jours ! On est passés de l’acclamation de
Jésus par une foule en liesse, hurlant « Hosanna ! »
c'est-à-dire « sauve maintenant ! » au même type
de foule cinq jours plus tard, demandant sa mort en
criant « crucifie-le ! ». Ce « prophète » qui animait la
vie quotidienne des habitants d’Israël depuis environ
trois années et dont chacun s’était fait une opinion, est
maintenant mort. La dépouille de Jésus est tellement
impure - le cadavre d’un condamné à mort par crucifixion - qu’on la descend de nuit de la croix. Surtout
qu’on est à la veille de la Pâque, période durant laquelle
ce genre d’activités est proscrit par la loi religieuse.
Finalement, Jésus est mis dans un tombeau à la va-vite,
grâce à la générosité d’un certain Joseph d’Arimathée.
Mais personne ne s’attendait à la tournure que prendraient les événements !
Une annonce prometteuse
Pourtant, à de nombreuses reprises, devant ses disciples1
mais aussi devant les chefs religieux2, Jésus avait fait
allusion à son futur retour à la vie. Il a même ressuscité
plusieurs morts, dont son ami Lazare, quelques jours
plus tôt. De quoi prouver qu’il est capable d’accomplir
ce qu’il avait annoncé. Si les disciples n’ont pas compris
la portée de l’annonce de Jésus, les chefs religieux s’en
1

Une résurrection discrète
Mais toutes ces précautions sont illusoires. Alors que
Jérusalem fourmille encore de plusieurs centaines de
milliers de pèlerins venus de tout le bassin méditerranéen pour la grande fête de la Pâque, et que tous se
demandent comment comprendre ces événements, le
sort de l’univers se scelle discrètement au fond d’un
jardin perdu de Palestine, transformé en cimetière. Au
troisième jour, soudainement, ont lieu successivement
un tremblement de terre, un éclair, l’apparition d’un
ange et … la résurrection de Jésus ! Dieu a tenu ses
promesses ! Si ce ne sont les gardes, aucun témoin
direct n’a pu assister à la scène. Les chefs religieux
s’empressent de les corrompre, les encourageant à
colporter la rumeur disant que le corps de Jésus aurait
été volé.
Un témoin initial improbable
Ces piètres mensonges ne peuvent arrêter Dieu :
la résurrection de son Fils ne saurait être cachée.
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souverain, a su mener jusqu’au bout son plan de sauvetage prévu depuis des siècles.
Dieu est vraiment digne de confiance
La résurrection de Jésus me rappelle déjà que Jésus
a vaincu la mort, cette mort qui ne faisait pas partie
du plan initial de Dieu. Elle était le fruit de la rupture
de confiance de la créature envers son Créateur mais
n’est plus une fatalité. En ressuscitant Jésus, Dieu
démontre également que sa justice a été satisfaite : le
sang versé était parfait pour racheter toute créature,
donc Dieu peut redonner la vie à Jésus, qui ne méritait
pas la mort. Enfin, la résurrection de Jésus assure qu’il
existe une vie éternelle pour tous ceux qui placent leur
confiance en Jésus afin d’être réconciliés avec Dieu.
Oui ! Dieu confirme pour la énième fois dans ce fil rouge
qu’Il est le seul digne de confiance. Te voilà devant le
même choix qu’Adam et Eve, avec beaucoup d’éléments en plus. Lui feras-tu confiance ?

C’est à une femme que Jésus choisit de réapparaître
vivant pour la première fois. Comme le voulait la tradition, elle est venue dès que possible pour s’occuper de
la dépouille de Jésus. Elle a vécu des moments forts
avec lui, puisqu’il l’avait guérie d’esprits impurs qui la
tourmentaient. Pourtant, elle ne le reconnaît pas de
suite. C’est en la nommant par son prénom que Jésus
se fait reconnaître. Pour elle, aucun doute : c’est bien
Jésus, elle peut l’attester ! Après tout ce qu’elle a
vécu en sa présence, elle ne saurait le confondre avec
quelqu’un d’autre.
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Oui ! Jésus est ressuscité
Et voilà Marie de Magdala mandatée par Jésus pour
être le témoin de sa résurrection auprès des autres
disciples. Si on avait voulu trouver pire témoin, et
risquer que cette nouvelle soit suspecte, on ne s’y
serait pas pris autrement, tellement la crédibilité d’une
femme – de plus, anciennement possédée – était considérée comme nulle pour la société de l’époque ! Marie
est accompagnée par Jésus dans sa mission de témoin.
Il apparaît à de nombreuses personnes avec qui Il avait
créé des relations. Tous reçoivent le mandat d’annoncer
qu’Il est bien vivant. Paul comptabilisera plusieurs
centaines de témoins oculaires, encore vivants lors de
la rédaction de ses épîtres.
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Ce qu’avait annoncé le fil rouge
Alors que Jésus est déjà ressuscité, tous ceux qui avaient
suivi ces événements sont encore groggy, sans réaliser
que des moments historiques se déroulent sous leurs
yeux. Et lorsqu’Il chemine avec deux hommes qui rentrent
chez eux dans leur village d’Emmaüs, Jésus doit faire face
à une incompréhension périlleuse : les disciples n’ont pas
compris la portée des ces événements !
Jésus leur explique que ce qui s’est passé est conforme
à ce qui avait été annoncé. Pour cela, il leur remémore
le fil rouge de l’actuel Ancien Testament, rappelant les
écrits de Moïse (p. 7 à 13), puis des prophètes (p. 14 à
25), pour confirmer que dans tous ces événements, Dieu,

| RÉFLEXION
Jésus a vaincu la mort. La mort est la conséquence du
divorce de l’humanité avec Dieu. Jésus est donc Celui qui
permet de retrouver la communion avec Dieu.

Lire Jean 3.1-20,
Éphésiens 2.1-10

Une offre
de sauvetage
comprendre cette expression surprenante : naître de
nouveau, c’est « naître d’eau et d’Esprit ».
Naître d’eau
L’expression « naître d’eau » évoque la naissance naturelle, qui concerne tout être humain sans exception.
Cela pourrait faire croire que Jésus parle de retourner
dans le ventre de notre maman ! Mais, comme
continue d’expliquer Jésus au chef religieux, « ce
qui est né de la chair est chair ». Même s’il était
possible de retourner dans le ventre de nos mères,
cela ne nous réconcilierait pas avec Dieu.

Recommencer ma vie, même
du mieux possible, ne me

réconcilierait pas avec Dieu

Faisons le point
Depuis sa nécessité en Genèse 3 (p. 9), en passant
par les étapes de sa compréhension tout au long de
l’Ancien Testament (p. 10 à 25), jusqu’à sa réalisation
dans les Évangiles (p. 27 à 34), nous venons de survoler
l’ensemble du plan de sauvetage de Dieu. Par l’intermédiaire de la personne de Jésus, il permet de réconcilier le Créateur et ses créatures qui avaient choisi la
voie de l’indépendance. Dieu a choisi d’inscrire ce plan
dans le temps et dans l’espace, à travers l’histoire de
l’humanité, en le dévoilant de manière pédagogique et
progressive. Voilà le message central de la Bible !
Il faut naître de nouveau
Se pose maintenant une question fondamentale :
comment se réconcilier pratiquement avec Dieu par
Jésus ? Comment redonner sa confiance à Dieu et être
sûr que ça marche ? Un chef religieux de l’époque de
Jésus se posait les mêmes questions, et la réponse
de Jésus est plutôt déconcertante : il faut « naître
de nouveau » ! Heureusement, la suite du texte nous
apporte l’éclairage dont nous avons besoin pour

Naître de l’Esprit
La nature de l’Homme ne peut pas changer, et la
volonté de changement, aussi intense soit-elle, n’est
pas suffisante pour maintenir la réconciliation avec
Dieu. Nous l’avons découvert avec Abraham (p. 12),
le peuple de Dieu (p. 14 à 17), ou encore David (p. 18).
Seul un changement de nature profond peut permettre
cette réconciliation : c’est ce que le Saint-Esprit permet
et opère en celui qui le lui demande. Voilà ce que
signifie « naître de l’Esprit » de Dieu : c’est un changement d’identité qui nous permet d’être à nouveau
connecté à Dieu, de redevenir enfant de Dieu, grâce
à lui. Ce changement permet d’hériter les caractéristiques mêmes de Dieu, et ainsi de retrouver l’harmonie
avec lui. Voilà le miracle que l’humanité attendait (p. 9).

C’est Dieu qui permet
cette nouvelle naissance

par Jésus-Christ

Une solution qui satisfait amour et justice
Cette offre de réconciliation que Dieu propose est
uniquement motivée par l’amour inconditionnel qu’Il
déverse sur ses créatures depuis le début de l’Histoire.
Et parce que Dieu nous aime, il ne peut condamner sa
créature. Cependant, comme Dieu est juste, il faut que
la sanction promise soit appliquée. Pour satisfaire son
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Un choix fondamental
La seule condition pour bénéficier de ce sauvetage
est de faire confiance à Dieu et de croire que notre
sauvetage a nécessité la mort de Jésus. Cette offre de
sauvetage s’adresse à tous, donc à toi aussi, personnellement. Pourquoi toi ? La Bible est claire : tu ne mérites
pas cette offre. Tout ce que tu pourrais apporter à Dieu
n’est pas suffisant pour payer le prix de ta réconciliation. Cette offre est donc un pur cadeau de Dieu à
saisir avec joie. Accepter ou non cette offre gratuite
est le choix fondamental de cette vie que Dieu nous
a laissée pour nous réconcilier avec lui en Genèse 3
(p. 9). Ce n’est ni une option, ni un choix déjà coché
par défaut. Depuis le début de la Genèse, seules
deux alternatives existent :
• placer sa confiance en Dieu et vivre
• placer sa confiance dans la créature et mourir
Qui est digne de confiance ? (p. 9)
Alors, « si de ta bouche, tu déclares que Jésus est le
Roi et si dans ton cœur, tu fais confiance que Dieu
l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Romains
chapitre 10, verset 9-10
amour et sa justice, Dieu est allé jusqu’à payer le seul
prix nécessaire et suffisant : offrir la vie parfaite de son
propre fils Jésus en acquittement de la tienne.
La boucle est bouclée
Par ce moyen de sauvetage, Dieu permet à tous ceux
qui choisissent de mettre leur confiance en Jésus,
d’entrer dans le Royaume de Dieu pour l’éternité. En
portant allégeance au Roi créateur, nous changeons
d’identité, et redevenons capables de pratiquer des
œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, selon
son projet de bénir pour bénir ! La boucle est bouclée :
le plan parfait de Dieu, gravement mis à mal en
Genèse 3 (p. 9), est à nouveau réalisé : un
peuple, un territoire sous son autorité !

Auras-tu

confiance
en Jésus
pour naître
à cette
281

nouvelle vie ?
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| RÉFLEXION
Avec le Fil Rouge, tu t’aperçois combien le plan de
réconciliation de Dieu est parfait.
Dieu n’a pas fait tout cela pour que tu croies uniquement à
sa démonstration.
Mais Dieu a fait cela parce que tu es séparé de lui à tout
jamais, et qu’il n’y a que Jésus qui puisse te réconcilier avec
lui.
Ta foi doit être placée en Jésus pour ce qu’Il a fait pour toi.

Lire Matthieu 18,
Actes 2,
Éphésiens 2

La famille
de Dieu

Dieu ne fait pas de ses enfants
des électrons libres esseulés,
mais il les intègre dans sa famille
avec l’ambition que ses enfants
puissent vivre à l’exemple
de Jésus.
Jésus est le héros
Le projet de Dieu continue. Ainsi,
tous ceux qui sont devenus enfants
de Dieu en faisant confiance à
Jésus sont réunis par Dieu dans
une nouvelle famille, l’Église. Cette
confiance en Jésus se traduit par
une obéissance à ce leader-serviteur parfait, et l’organisation de la
famille de Dieu s’articule autour
des deux axes qui reflètent l’œuvre
de réconciliation de Jésus. Ainsi,
dans la famille de Dieu, Jésus reste
toujours le héros en tout !

Jésus était plein
de grâce et de vérité
Vérité et grâce…
Ces deux piliers, Jésus nous les
révèle dans une histoire comme
lui seul sait les raconter, dans
le chapitre 18 de l’Évangile de
Matthieu1.
Premier pilier de la famille de Dieu :
la vérité. La Bible affirme qu’il n’y a
rien de plus horrible pour Dieu que le
refus de son autorité par une de ses
créatures, surtout si cette personne
fait partie de la famille de Dieu. De
la même manière que Dieu a averti
Adam et Eve que le jour où ils
placeraient leur confiance ailleurs,
ils mourraient, chaque membre de
la famille de Dieu doit s’exhorter
mutuellement à continuer de placer
sa confiance en Dieu.
Deuxième pilier de la famille de
Dieu : la grâce. La Bible affirme aussi
que Dieu offre sa grâce à toute
créature qui en fait la demande,

quelle que soit la situation, à cause
de l’œuvre de Jésus, surtout si cette
personne fait partie de la famille de
Dieu. De la même manière que Dieu
est resté en relation avec ses créatures rebelles en attendant qu'elles
reviennent à lui, chaque membre
de la famille de Dieu doit toujours
laisser la place à la réconciliation
quel que soit le délai.
Il n’y a rien de plus beau que l’offre
de réconciliation offerte par Dieu
à ceux qui acceptent de refaire
confiance à Dieu grâce à la mort
de son fils ! La valeur inestimable
d’une vie à l’image de Dieu doit
toujours laisser une possibilité de
réconciliation.
… Réunies dans le pardon
Ce couple de vérité et de grâce
est caractéristique de la démarche

de pardon. Ainsi, la vérité révèle la
faute et confond le coupable mais
la grâce apporte une solution et la
possibilité d’une restauration. Sans
vérité, pas besoin de grâce mais la
vérité seule n’offre pas de perspective de réconciliation. Et la grâce
doit primer avant tout ! Car cette
possibilité de se réconcilier avec
Dieu justifie toujours d’offrir une
seconde, une troisième… ou une
quatre cent quatre-vingt-dixième
chance…

La famille de Dieu a
pour objectif de vivre
la vérité et la grâce
1
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Des conséquences visibles
essentielles
Selon Matthieu, l’attitude de la
famille de Dieu doit en permanence
valoriser l’acte de réconciliation
permise par Jésus. En dévoilant
les refus de l’autorité de Dieu par
la vérité, la famille de Dieu valorise
le besoin de réconciliation sans
enfermer une créature dans une
ignorance dont les conséquences
sont éternelles. Et en gardant la
main tendue de la grâce, la famille
de Dieu valorise la possibilité de
réconciliation, ouvrant la perspective pour la créature d’un changement radical pour l’éternité. Ce
point est tellement essentiel dans la
vie de famille, que Jésus s’engage à
« être au milieu » de sa famille pour
l’y aider. Car toutes les fois que la
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famille de Dieu pardonne, elle rend
bonne la nouvelle de la mort et de
la résurrection de Jésus, et concrétise l’offre de réconciliation de Dieu
envers ses créatures.
S’encourager à maintenir le
pardon
Pour vivre en permanence cette vie
de pardon qui allie grâce et vérité,
la famille de Dieu doit s’encourager,
pour ne pas risquer de tomber dans
une vérité trop acérée ou une grâce
insipide. Dieu a laissé à sa famille
quatre manières complémentaires
d’y arriver :
• premièrement, lire et comprendre
la Bible pour toujours mieux savoir
comment et à qui pardonner à
l’exemple de Dieu,
• deuxièmement, passer du temps

avec la famille de Dieu pour
mieux vivre le pardon et ses
conséquences,
• troisièmement, demander à Dieu
par la prière de l’aider à mieux
pardonner et vivre le pardon
• et quatrièmement, mieux se
rappeler le pardon que Dieu offre
en Jésus grâce au symbole qu’est
la Cène !
Un édifice humain à la gloire
de Dieu !
Si la famille de Dieu rassemble de
manière hétéroclite des humains
très différents, aux histoires très
différentes, la base commune de
la réconciliation en Jésus et le lien
du pardon permanent font de cette
diversité une force. Prenons l’image
du bâtiment que Paul utilise pour
parler à la famille de Dieu d’Éphèse :
chaque élément de base d’un bâtiment pris isolément peut paraître
futile ou redondant, mais une fois
assemblés par un ciment efficace
et selon un plan précis, tous ces
éléments révèlent une œuvre
architecturale dont l’utilité prédéfinie par le plan
devient visible.
De la même manière,
Dieu souhaite que
chaque membre de sa
famille ne reste pas
isolé, mais prenne la
place qui lui revient,
conformément au
plan de Dieu, relié
aux autres par le lien
du pardon en Jésus
dans un édifice à sa
gloire. Dieu aurait-il
un objectif prédéfini
pour cet édifice humain
qu’est la famille de Dieu ?

| RÉFLEXION
Communiquer avec Dieu n’est pas
difficile, il suffit de lui parler dans sa
tête ou à haute voix.
Communiquer avec Dieu est
indispensable pour lui demander son
aide et pour mieux percevoir la vérité
et l’attitude de la grâce, qui lui est
jumelle.

Lire Mat. 28.16-20,
Marc 16.9-19,
Luc 24.13-46,
Jean 20.19-23,
Actes 1.4-8

Une mission
à accomplir

Jésus a montré le Père par une vie rayonnante au milieu de ses contemporains.
Ne demande-t-il pas d’en faire de même à ceux qu’Il a sauvés ?
Béni pour bénir
Maintenant que toutes les personnes
qui souhaitent redonner leur
confiance à Dieu ont été rassemblées dans une famille, il est temps
de découvrir que Dieu a un but pour
la famille qui porte son nom : être
béni par Dieu pour bénir les autres !
La famille de Dieu doit utiliser la
réconciliation dont elle a été ellemême la première bénéficiaire
pour permettre cette réconciliation
entre Dieu et d’autres créatures. Et
comme toujours, Dieu est l’initiateur
de l’objectif, de la méthode et des
moyens.

Bénir : concevoir, dire
et faire le bien
La vie de famille comme
préalable
Le préalable essentiel est que le
fondement de la mission de la
famille de Dieu est … la vie de
famille. Selon Dieu, la mission de la
famille de Dieu s’enracine avant tout
dans un mode de vie et non dans
des projets ou des actions. Jean1
rappelle que l’unité de la famille de
Dieu, et l’amour que se porteront les
membres qui la composent, interpelleront, et prouveront que seul
Jésus peut en être à l’origine.
• Si la vie de la famille de Dieu
est différente de tous les clubs
ou associations, c’est parce que
Jésus est au centre de chaque vie
qui compose cette famille.
• Si la vie de la famille de Dieu est
possible malgré toutes les différences, c’est que Jésus est le seul
capable de changer les humains
et de proposer un projet de « vivre
ensemble » qui tienne la route.
De cette manière, la famille de Dieu
va rendre « visible » Dieu qui est
invisible.

Un fondement inébranlable
Dans le texte de Matthieu 28, nous
découvrons que le mandat missionnaire de la famille de Dieu s’appuie
encore sur Jésus.
• Premièrement, Jésus affirme qu’il
est aux commandes de la famille
de Dieu pour conduire cette
mission. Il tient cette légitimité du
fait qu’Il a reçu toute autorité dans
le ciel et sur la terre. Il a le droit de
missionner son peuple, mais aussi
de lui en donner les capacités.
• Deuxièmement, Jésus affirme
qu’Il reste présent à côté de la
famille de Dieu tous les jours,
sur tous les terrains, dans toutes
les conditions, jusqu’à ce que la
mission soit accomplie. Le peuple
de Dieu n’est pas envoyé seul, par
un chef qui resterait en retrait,
mais reste accompagné 24h/24
par le chef de mission.
Une dynamique à utiliser
En opposition au traditionnel
« venez », la dynamique à laquelle

Dieu nous pousse est « d’aller »,
au gré de sa vie quotidienne. Noé,
Moïse, Abraham, David, Daniel,
Jésus, les disciples, ont tous été
utilisés dans leurs quotidiens, aussi
disparates soient-ils.
La vie quotidienne, qui peut être
vécue comme une contrainte,
devient pour Dieu le support naturel
de la mission. Chaque membre de
la famille de Dieu doit juste réaliser
qui il est, accepter ce que Dieu
a fait de sa vie, et utiliser cette
opportunité pour faire de « toutes
les nations des disciples ». Et Dieu,
dans sa sagesse, a placé chaque
membre de la famille de Dieu dans
un milieu géographique, relationnel
et professionnel que nul autre ne
peut toucher.
Une méthodologie
en trois étapes
La méthode de Dieu expliquée en
Matthieu 28 comprend trois étapes
1
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Jean 13.33-35 et 17.20-23
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dont la chronologie est importante.
En premier lieu, Dieu demande que
ses disciples fassent des disciples,
c'est-à-dire des personnes qui se
sont réconciliées avec Dieu en
acceptant Jésus comme maître, et
qui ont renoncé à leur indépendance.
Ensuite, Dieu demande que les
nouveaux disciples s’engagent
concrètement à suivre Jésus, en se
faisant baptiser, car cette étape est
un véritable repère chronologique
pour le nouveau disciple, et pour la
famille qui l’accueille.
Enfin, Dieu demande à la famille
de Dieu d’enseigner aux nouveaux
disciples « à observer » tout ce que
Jésus a prescrit, en utilisant une
pédagogie qui alterne formations
théorique et pratique, comme Jésus
s’y est pris avec ses disciples.
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Un contenu simple,
mais à décortiquer
Le texte de Luc 24 explicite le
résumé du message à transmettre
dans cette mission. « Jésus est
la solution du plan de sauvetage.
Pour cela, il a dû mourir, mais il est
ressuscité. Cette offre de réconciliation justifie un changement d’attitude de chaque Homme car il est
maintenant possible de se réconcilier avec Dieu ». Or, la compréhension de ce message pourtant simple
n’est pas du tout évidente. La seule
manière d’expliciter clairement ce

résumé nous est donnée par Jésus.
« En partant des livres de Moïse
(p. 4 à 17), puis en parcourant tous
ceux des prophètes (p. 18 à 20,
25-26), il leur expliqua ce qui se
rapportait à lui » ! Même pour Jésus,
la bonne nouvelle n’est compréhensible, recevable et acceptable qu’au
travers d’une révélation progressive
et décortiquée, en suivant un fil
rouge de la Bible.
Une puissance à l’œuvre
Le texte de Jean 20 nous rappelle
que Dieu le Père a été à l’initiative
de la relation avec ses créatures. Il
a toujours voulu la maintenir, même
après la rupture de confiance. Puis,
Dieu a envoyé son Fils Jésus, en
chair et en os, pour restaurer cette
relation. Maintenant, le Père et le
Fils envoient la famille de Dieu
pour garder le lien avec tous les
humains qui sont encore séparés
de Dieu, afin qu’ils fassent un jour
partie de sa famille. Celle-ci n’est
pas seule sur le terrain : en plus de
Jésus, qui est présent tous les jours,
la famille de Dieu est accompagnée
du Saint-Esprit, qui lui apporte sa
puissance exceptionnelle. Et si la
famille de Dieu a du mal à poursuivre cette dynamique initiée
par Dieu, le livre des Actes nous
montre comment Dieu stimule
cette mission « d’aller » malgré les
difficultés du quotidien.

La famille comme lieu
de préparation
Si la vie de famille du peuple de Dieu
est un aspect de sa mission, elle est
aussi, selon Dieu, une formidable
base de préparation et d’envoi.
Dans sa lettre aux habitants de
Colosses, Paul exprime son besoin
de leurs prières pour annoncer clairement la réconciliation en Jésus.
De son côté, Pierre les encourage
à se préparer à défendre leurs
convictions.
D’après eux, la mission donnée par
Dieu requiert du tact, de la douceur,
de la dignité, de la persévérance, de
l’entraide, une conduite juste, de la
souffrance ! Et tout cela va nécessiter un apprentissage régulier, le
développement d’outils adaptés,
l’entraide et la stimulation collective pour progresser. Selon Dieu,
sa famille doit être une véritable
pépinière de formation et d’envoi
« vers toutes les nations ». Et
cela concerne tous ses membres,
hommes et femmes, jeunes et
vieux, bien portants ou malades,
pour toucher toutes les parties de
la population.
Continuer à faire confiance
Pour mener à bien sa mission, la
famille de Dieu a juste à imiter la
méthode et la pédagogie que Dieu
a utilisées pour atteindre ses créatures égarées, et que nous avons
découvertes tout au long du fil rouge
de la Bible : aimer les personnes,
garder le lien quelles que soient
les circonstances, « vivre avec »
en toutes situations, rendre des
comptes si des questions se posent,
et le jour venu… annoncer que seul
Dieu est digne de confiance, en
parcourant un fil rouge de la Bible.
À chaque étape, les méthodes,
moyens, et résultats sont toujours
allés au-delà des attentes. Continuer
à faire confiance à Dieu : voilà
comment la famille de Dieu dévoilera en partie la gloire de Dieu avant
qu’elle ne devienne un jour pleinement visible. Car un avenir glorieux
se prépare…
1

Colossiens 4.2-6 – 2 1 Pierre 3.13-17

Lire Matthieu 24,
2 Thess. 1 et 2,
Apocalypse 21

Un avenir
glorieux
Notre vie ne se résume pas à la période vécue entre notre
naissance et notre mort. Une grande part se déploiera après
notre vie sur terre. Elle se prépare dès maintenant.
en menant une guerre sans merci
à la famille de Dieu, conformément
à l’annonce de Dieu en Genèse 3
(p. 9).

Les masques tombent
et la terre s’épuise

Soyez vigilants et persévérants
Si Dieu prévoit un avenir glorieux
à la fin de toutes choses, les
dernières douleurs de la terre seront
terribles. Alors que ses disciples lui
demandent quand et comment tout
ceci arrivera, la réponse de Jésus
est sans ambiguïté. Mais avant de
répondre à ce questionnement
légitime, il encourage tout d’abord
son peuple à rester persévérant
et occupé au travail de la mission
de faire de toutes les nations des
disciples. Ensuite, il les avertit de
ne pas se laisser égarer ni effrayer
car beaucoup surgiront au nom de
Jésus, réalisant de grands miracles,
dont leur seul but, contrairement à
Jésus, sera de tromper et d’égarer
le plus grand nombre. Enfin, pour
rassurer son peuple, Jésus leur

rappelle qu’il faut que ces choses
arrivent, comme tout le reste du
plan parfait de Dieu. Mais il assure
que ces jours seront abrégés, à
cause de ceux qui ont placé leur
confiance en Jésus.
Le commencement
des douleurs
En raison de la progression du
mal sur toute la terre, il y aura
des guerres et des rivalités sur
toute la planète. Des catastrophes
naturelles, des épidémies, des
famines ou des tremblements de
terre se multiplieront. Des signes
cosmiques atypiques apparaîtront.
Cependant, ce ne sera pas encore
la fin. Dans ce contexte géopolitique et cosmique troublé, l’ennemi
de Dieu, le Serpent, se déchaînera

Une dynamique contradictoire
Des persécutions ciblées contre
tous ceux qui se revendiquent
comme étant disciples de Jésus
seront menées par celui que Paul
nomme « le Fils de la perdition ».
Cet homme s’élèvera contre tout
ce qu’on appelle Dieu, se proclamant lui-même Dieu. La détresse
sera si grande qu’il n’y en a pas
eu de pareille depuis le commencement du monde, et qu’il n’y en
aura plus jamais. Le peuple de Dieu
vivra une situation paradoxale, où
d’un côté beaucoup trébucheront,
se trahiront les uns les autres, et
se détesteront, car l’amour pour
Dieu se refroidira à cause de ces
persécutions, et de l’autre côté, ce
peuple verra se réaliser la mission
de répandre la bonne nouvelle de
la réconciliation à tous les peuples
de la terre. Alors seulement viendra
la fin !
En un éclair, STOP
Soudainement, le compteur de l’Histoire va s’arrêter. Jésus apparaîtra
dans le ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Tous les peuples
se lamenteront car la fin de toute
entreprise aura sonné. Le fils de la
perdition sera détruit par le souffle
de la bouche de Jésus et tout le
peuple de Dieu sera rassemblé des
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quatre coins du monde pour vivre
avec lui pour toujours. Comme pour
Noé (p. 10), la naissance de Jésus
(p. 27) et sa résurrection (p. 29), le
retour de Jésus arrivera au moment
où personne ne s’y attend. Car en
ce qui concerne le jour et l’heure,
ni les anges, ni même Jésus, ne les
connaissent. Du commencement à
la fin, Dieu seul est aux commandes
du temps ! (p. 7)
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Les peuples de Dieu, sur le
territoire de Dieu, sous l’autorité
de Dieu
« Ensuite, je vois un ciel nouveau
et une terre nouvelle car le premier
ciel et la première terre ont disparu,
la mer n'existe plus. Et je vois la
ville sainte, la Jérusalem nouvelle.
Elle descend du ciel, envoyée par
Dieu. Elle s'est faite belle comme
une jeune mariée qui attend son

mari. Alors j'entends une voix forte
qui vient du siège royal. Elle dit :
« Maintenant, la maison de Dieu
est au milieu des êtres humains. Il
va habiter avec eux. Ils seront son
peuple, Dieu lui-même sera avec
eux et il sera leur Dieu. Il essuiera
toutes les larmes de leurs yeux.
La mort n'existera plus, il n'y aura
plus ni deuil, ni cris, ni souffrance.
Oui, le monde ancien a disparu. »
Apocalypse 21.1-4
Dieu ton juge ou Jésus ton
sauveur ?
La Bible affirme qu’un jour l’offre
de réconciliation sera finie. Alors en
tant que Créateur, Dieu sera le seul
juge de ses créatures. Il n’y aura
que deux verdicts possibles :
« car Dieu a tellement aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne soit

pas perdu mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils
dans le monde pour condamner le
monde, mais pour sauver le monde
par lui. Celui qui croit au Fils n'est
pas condamné ; mais celui qui ne
croit pas est déjà condamné, parce
qu'il n'a pas cru au Fils unique de
Dieu. » Jean 3.16-17

| RÉFLEXION
Du temps de Noé, Dieu avait averti
l’Homme.
Certains ont tout misé sur l’instant
présent et ne sont plus, d’autres ont
agi en fonction des avertissements
de Dieu, ce qui les a sauvés.
Dieu t’avertit de même face à la fin
inéluctable de ce que tu connais.
Mises-tu uniquement sur l’instant
présent, ou agis-tu dès maintenant
en fonction de ce que Dieu va faire ?

Cohérence
Des décisions fondées légèrement font prendre à nos vies des
tournants irréversibles. Et face à ce qui est réellement fondé,
quelle décision faut-il prendre ?

Trois ingrédients pour un film
Tu les as déjà tous jugés indispensables. Tu as déjà considéré ceux
qui sont géniaux et ceux qui le
sont moins. Tu serais choqué s’ils
n’étaient pas présents et cohérents. Tu ne vois pas de quoi je veux
parler ? Des trois choses indispensables à un bon film : des acteurs, un
décor, et un scénario. Imagine : Les
Misérables avec un décor digne de
La Guerre des Étoiles. Intouchables
avec un acteur bien portant. Le
héros à qui il n’arrive rien ou dont on
devine d’avance l’histoire. Un seul
décalage entre ces trois éléments,
et c’est le fiasco ! Tu comprends le
lien indissociable qui relie acteur/
décor/scénario dans n’importe
quelle histoire ?
Et dans ta vie ?
Et pour l’histoire de ta vie, t’es-tu
déjà posé la question des acteurs,
du décor et du scénario ? Connais-tu
les personnages principaux et ceux
à qui tu dois donner la réplique ?
As-tu déjà réfléchi au décor de

ton existence ? Et ton scénario
est-il cohérent ? Il n’existe que trois
grandes manières de répondre à
ces questions. Et tu as forcément
répondu d’une manière ou d’une
autre, que ce soit par choix, ou par
défaut.
Des foutaises !
La première manière de répondre
à ces questions est de retourner
la table. Toutes ces questions sont
futiles : il n’existe ni acteurs, ni décor,
ni scénario pour nos vies. Il n’y a ni
début ni fin, juste un présent, dont
on sait qu’il n’est rattaché à rien,
une juxtaposition de tout et de rien,
tel un patchwork et puis… pschitt…
Plus rien ! Un certain Aristote, déjà
350 ans avant notre ère, affirmait
que la nature avait horreur du vide.
Oui, tu as le droit d’affirmer que le
néant est l’arrière-plan de ta vie.
Juste une dernière question : en
es-tu sûr, vraiment ?
Hasard, que du hasard
La deuxième manière de répondre

à ces questions est de dire que tout
n’est que hasard : hasard de calendrier, hasard de rencontre, hasard
de promotion, hasard du jeu… Le
Destin ! Comme si un décor de
film pouvait être le fruit du hasard,
comme si un bon scénario pouvait
être une combinaison aléatoire
d’interactions, comme si les acteurs
secondaires étaient aussi importants que les acteurs principaux.
Ta vie est-elle digne d’une série B ?
Alors oui, tu as le droit d’affirmer
que tout n’est que hasard dans ta
vie. Juste une dernière question : en
es-tu sûr, vraiment ?
Je vais y réfléchir
La troisième manière de répondre
à ces questions, c’est d’oser dire
qu’elles sont importantes et de
se donner les moyens d’y réfléchir. Chercher un scénario à ta vie,
construire un décor pour ton existence, découvrir les acteurs avec
lesquels tu auras à dialoguer. Mais
qu’en est-il pratiquement ? Chacun
écrit-il son scénario ? Chacun
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choisit-il son décor ? Les acteurs
sont-ils prédéfinis ou à sélectionner
au coup par coup ? Beaucoup de
systèmes de pensée apportent des
réponses plus ou moins précises à
ces questions. Juste une dernière
question : tes réponses sont-elles
cohérentes pour tous les aspects
de ta vie ?
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Seule la Bible est cohérente
Comme nous venons de le découvrir tout au long du fil rouge de la
Bible, ce livre apporte une réponse
unique, complète et surtout cohérente à toutes les questions de la
vie.
La Bible te propose un scénario

solide : Dieu t’a créé, il souhaite une
relation avec toi, voilà la vraie vie
mais la relation avec ton Créateur
a été rompue. Cependant, avec
Jésus, tu peux renouer un lien de
confiance.
La Bible te propose aussi des acteurs
de premier ordre : Dieu le Créateur,
et toi dans un dialogue permanent
et une relation de confiance qu’il ne
tient qu’à toi de poursuivre.
Enfin, la Bible te propose un décor
somptueux : celle de l’histoire d’un
plan de sauvetage, dans laquelle
s’inscrit l’Histoire de l’humanité, et
l’histoire de ta vie.
Aucun système de pensée ne
peut te proposer quelque chose
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d’aussi abouti. Normal, c’est le plan
du Créateur.

| À TOI DE JOUER
Maintenant que tu as découvert
le fil rouge de la Bible, comment
vas-tu utiliser cette liberté de choix
que ton Créateur t’a donnée, et ce
sursis qu’est la durée de ta vie pour
te décider à placer ta confiance en
Dieu pour l’éternité et vivre une vie
transformée à la gloire de Jésus ?
En sachant que le seul film que tu
pourras tourner dans toute ta vie
est le film de ta vie ; veux-tu un
blockbuster, ou un navet ? Choisis
la vie avec Jésus, afin que tu vives !
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