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Le Symbole des Apôtres 

ou les 12 articles de la foi chrétienne 

 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,  
Créateur du ciel et de la Terre. 

Je crois en Jésus-Christ, 

Son Fils unique, notre Seigneur, 

qui a été conçu du Saint-Esprit et 

qui est né de la Vierge Marie. 

Il a souffert sous Ponce Pilate, 

il a été crucifié, il est mort, 

il a été enseveli, il est descendu aux enfers. 

Le troisième jour, il est ressuscité des morts ; 

il est monté au ciel ; 

il siège à la droite de Dieu, le Père tout-puissant. 

Il viendra de là 

pour juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint. 

Je crois la Sainte Eglise universelle, 

la communion des saints, 

la rémission des péchés, 

la résurrection de la chair  

et la vie éternelle.       
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Préface 

 

La foi chrétienne a évidemment pour objet  Jésus-Christ. C’est lui le centre de cette foi. La foi 

chrétienne ne consiste pas en de simples connaissances intellectuelles. Il s’agit, avant tout d’une 

connaissance personnelle de Jésus et de la confiance placée en lui, lui en qui Dieu s’est révélé. Ce que 

cela signifie dans la vie de tous les jours, on le découvre quand on a une relation avec lui, quand on 

prie et quand on écoute sa Parole, c’est-à-dire quand on lit la Bible. 

 

Croire, on le fait avec le cœur, les lèvres et les mains. Sans œuvres, la foi est morte (Lettre de Jacques 

2 : 17). Ainsi les douze articles de la foi dans ce petit livre ne signifient rien quand ils ne restent qu’au 
niveau des lèvres. Voilà pourquoi j’espère qu’il vous arrivera quelque chose en les lisant.  Que ces 

articles de la foi passeront « de la tête au cœur ». Qu’ils vont déterminer ce que vos mains et vos 

pieds feront, de sorte que toute votre vie sera changée. 

 

On appelle aussi ces douze articles le Symbole des Apôtres. L’Eglise de tous les siècles et de tous les 

lieux a voulu exprimer par cette confession le cœur de sa foi. Dans ce livre j’explique ces douze 
articles particulièrement aux lecteurs d’origine musulmane. On peut l’employer aussi comme 
préparation au baptême. J’espère qu’ainsi la foi des chrétiens se précisera pour le lecteur et que, plus 

encore, il pourra prononcer ces paroles avec son cœur. Croire, c’est une affaire personnelle. Les 
douze articles expriment cela en disant: « je crois » (en latin: credo). 

 

Herman Takken  
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L’image de Dieu 

1. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre 

 

Connaître Dieu par sa Création et sa Parole 

Comment peut-on connaître Dieu? Lui, qui est le Créateur du ciel et de la terre, le Seigneur tout-

puissant. Lui, qui a créé l’homme, vous et moi aussi.  Faites une promenade dans le bois ou le long de 
la plage et regardez bien les environs. Alors vous verrez la gloire de Dieu. Dans la nature, en effet, on 

contemple les œuvres de ses mains. Il faut bien être sensible à cela. Prenez donc le temps dans ce 

monde turbulent et plein d’agitation de les admirer. Alors vous vous étonnerez de la grandeur de 

Dieu et vous louerez le Père céleste et lui rendrez grâce. 

Dieu a beaucoup de noms qui expriment ce qu’il est pour nous. Un de ces noms c’est Père. Nous 

croyons qu’il nous connaît et nous aime et qu’il prend soins de nous. Lui, le Seigneur tout-puissant et 

sublime, est en même temps tout proche de nous comme un Père. C’est ainsi qu’il veut avoir des 
rapports avec nous, ses enfants. Il a les meilleures intentions à notre égard. 

Comment savons-nous cela? Eh bien, parce que Dieu nous parle. Dieu a créé l’homme à son image 

(Genèse 1 : 27
1
). Nous lui ressemblons et la communication est possible entre lui et nous. Il parle et il 

écoute. Et nous, de notre côté, nous pouvons lui parler et entendre sa voix. Par la prière et en lisant 

la Bible, la Parole de Dieu, avec un cœur ouvert à lui. 

 

Questions 

 Est-ce que vous connaissez Dieu? La question n’est pas de savoir si vous pouvez raconter 

beaucoup de choses sur lui, mais si vous le connaissez et si vous avez des rapports avec lui. 

 Réfléchissez ou bien discutez entre vous sur les relations de Dieu avec nous. Qu’est-ce que la 

relation Seigneur - serviteur évoque en vous? Et la relation Père – enfant?  

 

Votre empereur, mon père 

Il existe un vieux récit qui nous raconte l’histoire d’un empereur qui retourne du champ de bataille. Il 

a vaincu l’ennemi et va célébrer cela. Selon l’habitude de cette époque, il paradera dans les rues de 

Rome dans un grand défilé. Lui sera devant et derrière lui suivront le butin de guerre et les 

prisonniers. L’empereur traverse la ville avec ses armées. Partout il y a des gens qui l’acclament. En 

poussant des cris de joie, ils crient « Vive l’empereur ». Il y a des soldats le long de la route pour 

contenir le public. Dans une des grandes rues il y a un podium où sont assis la femme de l’empereur 
et son jeune fils. Quand le défilé s’approche du podium, le jeune fils saute et passe entre les soldats 

pour arriver au char de son  père. Mais l’un des soldats le saisit et lui dit: « Ça ne va pas, petit. Il est 

défendu d’approcher le char. Sais-tu à qui appartient ce beau char décoré? Il appartient à 

l’empereur ». Le petit garçon rit et dit: « C’est votre empereur, mais c’est mon père ».  

                                                           
1
 Genèse est le premier livre de la Bible. Dans les premiers chapitres il s’agit de la création du ciel, de la terre et 

de l’homme. Genèse veut dire « naissance » ou « création.  
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Questions 

 Comment parlez-vous à Dieu dans vos prières? 

 Que nous apprend l’histoire « votre empereur, mon père » sur la prière adressée à Dieu. 

 

Dieu n’est pas procréateur 

Les chrétiens proclament leur foi en disant: « Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel 

et de la terre ». Que Dieu soit invoqué comme Père, ne signifie pas qu’il est un Dieu-procréateur, cela 

exprime la nature de sa relation avec nous. Jésus nous a appris à prier en disant: « Notre Père qui est 

aux cieux ». Prier Dieu est comme parler à Quelqu’un qui veut établir des rapports intimes avec nous. 

Le Psaume 25 verset 14 nous dit: 

Le SEIGNEUR confie ses secrets à ceux qui le respectent. 

 

Dieu comme Père 

Jésus est le Fils de Dieu. Il l’est de manière unique. Nous aussi, nous sommes d’une certaine façon 
des enfants de Dieu. Des enfants adoptés. Par Jésus nous pouvons dire: « notre Père ». Notre relation 

avec Dieu est expliquée dans la Bible de manières différentes. 

 Dieu est le Seigneur Nous sommes ses serviteurs 

 Dieu est Roi  Nous sommes ses sujets 

 Dieu est le Bon Berger Nous sommes les brebis de son troupeau 

 Dieu est notre Père Nous sommes ses enfants 

 

Dans beaucoup de passages de la Bible, Dieu est présenté comme notre Père céleste. Pensez aussi 

aux Psaumes et aux prophètes Osée et Esaïe. 

Comme un père aime ses enfants, le Seigneur aime avec tendresse ceux qui le respectent. 

(Psaume 103 : 13) 

Pourtant, tu es notre père… « notre libérateur » voilà ton nom depuis toujours. (Esaïe 63 : 16) 

C’est Jésus lui-même qui nous a appris à prier en disant: « Notre Père qui est aux cieux ». Justement 

pendant la prière s’éclairent les rapports intimes de Dieu avec nous et nos rapports avec Dieu. Dans 

la Lettre aux Romains 8 : 14 et 15 on peut lire que nous sommes enfants de Dieu; nous pouvons 

même l’invoquer en l’appelant « Abba, Père ». Abba est le mot ancien pour papa. 

En effet, tous ceux que l’Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. Et l’Esprit que vous avez 
reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur, mais il fait de vous des enfants de 

Dieu. Et par cet Esprit, nous crions vers Dieu en lui disant: « Abba! Père! » 

Dans la Bible on trouve aussi l’image d’une mère qui prend soin de ses enfants. Esaïe 49 : 15 fait une 

comparaison pour montrer que les soins de Dieu pour ses enfants sont plus tendres que ceux d’une 
mère: 

...est-ce qu’une femme oublie le bébé qu’elle allaite? Même si elle l’oubliait, moi je ne 
t’oublierai jamais. 
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Il va de soi qu’il s’agit de mots au sens figuré. Il ne s’agit pas d’une relation physique, mais spirituelle. 
Comme on dit d’Abraham qu’il est  « notre père à tous » (Lettre aux Romains 4 : 16). 

L’image du père n’exprime pas seulement la sollicitude. Par amour pour ses enfants un père exerce 

aussi son autorité. Il prend des décisions qu’un enfant ne peut pas toujours comprendre ou qui ne lui 
plaisent pas. Des enfants on attend le respect et l’obéissance. 

 

Le roi et le berger 

Un roi dans un pays lointain tombe dans une grande tristesse à la fin de sa vie. « Voilà » dit-il, « j’ai 
connu dans ma vie tout ce qu’un homme peut vivre. J’ai vu et appris toutes sortes de choses. Il me 

manque seulement une chose: je n’ai pas vu Dieu. Pourtant j’aimerais bien le voir. Où est-ce que je 

peux voir Dieu? » Voilà pourquoi il donne l’ordre à tous les sages de son pays de lui montrer Dieu. Il a 

l’habitude que tout le monde l’obéisse. 

 Tous les sages viennent voir le roi. Mais ils ne savent pas que dire. Alors il arrive des champs un 

berger. Il a appris l’ordre du roi et dit: « Est-ce que je peux réaliser votre désir, o majesté ? » 

« Certainement, » dit le roi. Le berger amène le roi à la campagne et lui montre le soleil. « Regardez 

le soleil, » dit-il. Le roi regarde, mais la lumière du soleil l’aveugle. Immédiatement il ferme les yeux 
et il baisse la tête. « Veux-tu que je perde la vue? » « Mais majesté, » dit le berger, « ce n’est qu’une 
seule chose dans l’univers immense. Ce soleil ne nous montre qu’un tout petit peu de la gloire de 
Dieu. Ce n’est qu’une petite étincelle de sa lumière éternelle! Comment voulez-vous voir Dieu avec 

vos faibles yeux larmoyants. Cherchez-le avec d’autres yeux! »  

Le roi se tait pendant un moment. Puis il dit: « Je vois que tu es vraiment un sage. Réponds-moi: 

Qu’est-ce qu’il y avait avant l’existence de Dieu? » le berger réfléchit un instant et puis il dit:   

« Commencez à compter ». Le roi commence: « Un, deux ….. ».  « Non, non, » dit le berger, « vous 

devez commencer avec ce qu’il y a avant le numéro un. »  « Mais comment faire? » dit le roi.   

« Avant le numéro un il n’y a rien, n’est-ce pas? ». « Exactement, o majesté. Avant Dieu il n’y avait 

rien non plus. » 

Le roi est étonné. En hésitant, il pose encore une question: « Que fait Dieu? » Le berger s’aperçoit 
que le cœur du roi n’est plus tellement dur. « Bien, » dit-il,  « je vais vous répondre à cette question. 

Mais pour cela il faut que nous changions de vêtements. » Le roi ôte son manteau et le met autour 

des épaules du berger. Il prend sa couronne et la met sur la tête du berger. Lui-même, il met le vieux 

manteau sale du berger et il prend aussi son sac. Le berger s’assied sur le trône. Il prend le sceptre en 
or et pointe son doigt en bas où se trouve le roi ayant pris la place d’un pauvre. « Voilà, » dit-il, 

« c’est-ce que fait Dieu. Il abaisse l’un, il élève l’autre. » (Psaume 75 : 8)  

Le roi réfléchit. Tout d’un coup il relève la tête et dit joyeusement:  «Maintenant je comprends 

quelque chose de Dieu! » 

 (un récit de l’écrivain russe Léon Tolstoï) 

Questions 

 Qu’est-ce que vous comprenez de Dieu? 

 Racontez en vos propres mots ce que ce récit veut vous faire comprendre ? 
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J’ai soif de Dieu 

Psaume 42 : 2 en 3 

Comme une biche désire l’eau du ruisseau, 

ainsi je te désire, toi, mon Dieu.  

J’ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand 
pourrai-je entrer dans son temple et me 

présenter devant lui? 

 

Question 

 Possédez-vous une Bible? A peu près au centre du livre vous trouverez les Psaumes. 

Parcourez-les un peu. Par quel Psaume êtes-vous touché? 

 

L’unité de Dieu 

Nous avons parlé des noms et des qualités de Dieu. Une des choses importantes que nous  pouvons 

dire de Dieu est qu’il est un. Nous croyons en Dieu, pas en des dieux. Dieu n’a pas été procréé et il 

n’a pas procréé. Il n’y a pas d’enfants-dieux. Pour Marie, la mère de Jésus, nous avons beaucoup de 

respect, mais elle n’est pas déesse-mère. 

Quand les chrétiens parlent d’un Dieu unique en trois personnes, il ne s’agit pas de mathématiques 
ni de nombres, mais de l’unicité du seul vrai Dieu.  

Comme tous les enfants juifs, Jésus a, dès l’enfance, confirmé sa foi en prononçant les paroles de 

Deutéronome 6 : 4
2
: Shema Yisrael, Jahweh élohenou, Jahweh ekhad (reproduction du texte hébreu 

original). On peut le traduire ainsi: Ecoute, peuple d’Israël, le SEIGNEUR notre Dieu est le seul 
SEIGNEUR. Pourquoi les chrétiens parlent-ils quand-même de la trinité? Parce que le seul Dieu se 

manifeste comme Père, Fils et Esprit. C’est ainsi qu’il entre dans notre vie, comme le Père qui prend 

soin de nous, comme le Fils qui se donne jusqu’à la mort pour nous sauver, comme l’Esprit qui habite 
en nous et produit de bons fruits. Que Dieu se manifeste comme ça, on ne peut pas le comprendre, 

cela nous dépasse. L’homme devrait être au moins l’égal de Dieu pour pouvoir le comprendre?!  Le 

prophète Esaïe dit dans le chapitre 40 de son livre: 

Qui a mesuré l’eau de la mer dans le creux de sa main? Qui a calculé la grandeur du ciel en 

écartant les doigts?… Qui a compris l’esprit du SEIGNEUR?… Qui Dieu a-t-il consulté?… A qui 

comparer Dieu? A quoi peut-il ressembler? (versets 12, 13, 18) 

Que l’unité de Dieu est une « richesse multicolore » et plus que le nombre mathématique un, cela se 

trouve de toutes sortes de façons dans l’Ecriture sainte. A la fin de l’Evangile selon Matthieu il est 

question du baptême au nom du Père, du Fils et de l’Esprit Saint. Il n’est pas écrit « aux noms de ….. » 

Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom 

du Père, du Fils et de l’Esprit Saint. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je 

vous ai donnés. (Matthieu 28 : 19 et 20a) 

L’Evangéliste Jean, en particulier, montre que Jésus est plus qu’un prophète. En Jésus Dieu est venu 
parmi les hommes. 

                                                           
2
 Le Deutéronome est le cinquième livre de la Bible. Dans ce livre sont présentés un ensemble important de lois 

ou règles de vie. Les cinq premiers livres de la Bible sont nommés « les livres de Moïse ». 
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Personne n’a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique, qui est Dieu et qui vit auprès du Père, nous 
l’a fait connaître. (Selon l’évangile de Jean 1 : 18) 

A cause de cette parole, les chefs juifs cherchent encore plus à faire mourir Jésus. En effet, 

Jésus ne respecte pas le sabbat. Mais surtout il dit que Dieu est son Père, et ainsi, il se fait 

égal à Dieu. (Selon l’évangile de Jean 5 : 18) 

 

Questions 

 Comment essayez-vous de vous imaginer Dieu? Quelle est la qualité ou le nom qui vous 

touche le plus? 

 L’image de Dieu dans la Bible vous pose-t-elle des problèmes (quand elle parle du Père, du 

Fils et de l’Esprit Saint)? Essayez d’en parler avec un chrétien. 

 

D’autres noms et qualités de Dieu 

Dans le premier livre de la Bible (la Genèse) est raconté l’histoire d’Abraham, d’Isaac et de Jacob et 

de leurs descendants qui portent le nom d’Israël. Israël s’en était allé en Egypte à cause de la famine. 

Là il s’était multiplié devenant un grand peuple. Dans le deuxième livre de la Bible, qui s’appelle 
l’Exode

3
, se trouve le récit extraordinaire de Moïse. Certains pharaons (rois d’Egypte) s’étaient mis à 

opprimer très fortement les Israélites et à les traiter comme des esclaves. Dans le récit que nous 

reproduisons ci-dessous, nous lisons l’histoire de Moïse qui s’écrie:  «  Moi, ? Suis-je capable…. » 

 (verset 11). Mais surtout essayez de découvrir » qui est Dieu « dans cette histoire.  

Exode 2 : 23 – 3 : 15 

23 Longtemps après, le roi d’Egypte meurt. Les Israélites gémissent et crient du fond de leur 

esclavage, et leur appel monte vers Dieu. 24 Dieu entend leur plainte et il se souvient de son 

alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. 25 Il regarde les Israélites et comprend leur situation 

(traduction littérale ‘il les connaissait’. Il ‘les connaissait’ a la signification de: avoir pitié d’eux, se 

soucier de leur sort).  

1 Moïse garde les moutons et les chèvres de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Madian. Un jour, 

Moïse conduit le troupeau au-delà du désert et il arrive à l’Horeb, la montagne de Dieu. 2 Là, l’ange 
du SEIGNEUR lui apparaît dans une flamme, au milieu d’un buisson. Moïse regarde: le buisson est en 
feu, mais le feu ne détruit pas le buisson. 3 Moïse se dit: « Je vais faire un détour pour voir cette 

chose étonnante. Le buisson n’est pas brûlé. Pourquoi donc? » 4 Le SEIGNEUR voit que Moïse fait un 

détour pour regarder. Alors Dieu l’appelle du milieu du buisson: « Moïse! Moïse! »  Moïse 

répond: « Je suis là! » 5 Le SEIGNEUR dit: « N’approche pas du buisson! Enlève tes sandales parce 

que cet endroit est saint. 6 Je suis le Dieu de Jacob. » Moïse se cache le visage parce qu’il a peur de 
regarder Dieu.  

7 Le SEIGNEUR continue:  « J’ai vu la misère de mon peuple en Egypte. Je l’ai entendu crier sous les 
coups de ses chefs égyptiens. Oui, je connais ses souffrances. 8 Je suis donc descendu pour le 

délivrer du pouvoir des Egyptiens. Je veux l’emmener d’Egypte dans un pays beau et grand qui 

                                                           
3
 Dans l’Exode il s’agit du peuple d’Israël qui quitte l’Egypte et parcourt le désert pour aller au pays de Canaan, 

le pays de leurs ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. 
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déborde de lait et de miel. C’est le pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périzites, des 
Hivites et des Jébusites. 9 En effet, les cris des Israélites sont montés jusqu’à moi, et j’ai vu aussi 
comment les Egyptiens les écrasent. 10 Alors maintenant, je t’envoie vers le roi d’Egypte. Va et fais 
sortir de son pays les Israélites, mon peuple. » 

11 Moïse répond à Dieu: « Moi? Suis-je capable d’aller trouver le roi d’Egypte pour faire sortir les 
Israélites de son pays? » 12 Dieu lui dit:  « Je serai avec toi. C’est moi qui t’envoie. Voici la preuve: 
quand tu auras fait sortir d’Egypte le peuple d’Israël, vous me servirez sur cette montagne. » 

13 Moïse dit à Dieu: « Bon! Je vais donc aller trouver les Israélites. Je leur dirai: ‘Le Dieu de vos 
ancêtres m’envoie vers vous.’ Mais ils vont me demander ton nom. Qu’est-ce que je dois répondre? »  

14 Dieu dit à Moïse: «  JE SUIS QUI JE SUIS
4
. Voici ce que tu diras aux Egyptiens: Je suis m’a envoyé 

vers vous. » 15  Puis tu leur diras encore: « Celui qui m’a envoyé vers vous s’appelle Yahvé. Il est le 

Dieu de vos ancêtres, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob. C’est mon nom pour 
toujours. C’est le nom par lequel vous pourrez faire appel à moi de génération en génération. »   

 

Questions 

 Quelle est la situation de Moïse et de son peuple? Racontez-la avec vos propres mots. 

 Faites attention aux verbes entendre, regarder(voir) et comprendre (connaître). On pourrait 

dire que Dieu est l’Omniscient, Celui qui voit tout et Celui qui entend tout. Quelle 

signification ces mots ont-ils dans Exode 3 ? 

 Quel est le motif qui pousse Dieu à descendre vers son peuple ( « descendre » verset 8)? Est-

ce que cela dit quelque chose du caractère de Dieu? 

 Quel est LE nom de Dieu par lequel il veut désormais être invoqué. Essayez de considérer la 

signification de ce nom. 

  

                                                           
4
 Je suis qui Je suis (en hébreu: éhyè asher éhyè ). De ces mots a été dérivé le nom Yahvé. Littéralement ce nom 

veut dire: Je suis celui qui sera. Dans la traduction biblique ce nom est traduit par (le) SEIGNEUR.  
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Jésus est Seigneur 

2.  et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur 

 

Quand Nathanaël entend parler de Jésus il dit: « De Nazareth, est-ce qu’il peut sortir quelque chose 
de bon? » Quand il le rencontre et qu’il le connaît mieux, il devient disciple et adepte de Jésus 
(évangile selon Jean 1 : 45 - 49). Et en effet, Jésus, le fils de Marie et de Joseph, est originaire de 

Nazareth. A cause d’un ordre donné par l’empereur Auguste, Joseph doit quitter Nazareth pour aller 
à Bethléem afin de s’y inscrire avec Marie qui est enceinte. Là, dans ce petit village au sud de 
Jérusalem, Jésus est mis au monde et couché dans une mangeoire. A un certain moment, ils doivent 

fuir, parce que le roi Hérode veut tuer l’enfant. Ce roi cruel a appris la nouvelle de la naissance de 
Jésus par trois sages d’Orient qui parlaient d’un nouveau roi né à Bethléem. Hérode se sentant 
menacé donne l’ordre de tuer à Bethléem tous les enfants de moins de deux ans. Joseph et Marie 
fuient avec leur enfant Jésus en Egypte. Après des années il n’y a plus de danger et ils reviennent à 
Nazareth.  

« De Nazareth, est-ce qu’il peut sortir quelque chose de bon », se demande Nathanaël. Mais non! 

Nazareth, petit village de Galilée est méprisé par beaucoup de gens. Les gens estimés et de bonne 

réputation sont originaires de Jérusalem ou d’autres villes. Pas de ce coin perdu. 

Jésus vient de Nazareth. Là, il grandit et se fait menuisier comme son père. Nous ne savons rien de 

son enfance. Dans l’évangile selon Luc (chapitre 2 : 40) nous lisons: « L’enfant grandit et se 
développe. Il est rempli de sagesse, et le Dieu d’amour est avec lui. »  

Et puis nous apprenons ce qui arrive quand Jésus a douze ans et se trouve dans le temple … 

( Luc 2 : 41 – 52 ) : 

41 Chaque année, les parents de Jésus vont à Jérusalem pour la fête de la Pâque
5
. 42 Quand 

Jésus a douze ans, il vient avec eux, comme c’est la coutume. 43 Après la fête, ils repartent, 

mais l’enfant Jésus reste à Jérusalem, et ses parents ne s’en aperçoivent pas. 44 Ils pensent 
que l’enfant est avec les autres voyageurs. Ils marchent pendant une journée, puis ils se 
mettent à le chercher parmi leurs parents et leurs amis. 45 Mais ils ne le trouvent pas. Alors 

ils retournent à Jérusalem en le cherchant. 46 Le troisième jour, ils trouvent l’enfant dans le 
temple. Il est assis au milieu des maîtres juifs, il les écoute et leur pose des questions. 47 

Tous ceux qui entendent l’enfant sont surpris par ses réponses pleines de sagesse. 48 Quand 
ses parents le voient, ils sont vraiment très étonnés, et sa mère lui dit: « Mon enfant, 

pourquoi tu nous as fait cela? Regarde! Ton père et moi, nous étions très inquiets en te 

cherchant. »  49 Il leur répond: « Vous m’avez cherché, pourquoi? Vous ne savez donc pas 
que je dois être dans la maison de mon Père? » 50 Mais ses parents ne comprennent pas 

cette parole. 51 Ensuite Jésus retourne avec eux à Nazareth. Il obéit à ses parents. Sa mère 

                                                           
5
 Un enfant juif qui avait l’âge de 12 ans, se rendait avec ses parents, selon la tradition, à Jérusalem au temple 

pour les fêtes. Joseph et Marie se conformaient à cette tradition. Ils emmenaient Jésus pour la fête de la Pâque 

(Pessach en hébreu). Cette fête commémorait la libération de l’esclavage du peuple juif en Egypte, il y a très  

longtemps. La veille de son départ d’Egypte, chaque famille devait tuer un agneau. On couvrait de son sang les 
deux montants et la poutre au-dessus de la porte d’entrée des maisons, pour que l’ange de la mort passe son 

chemin (pessach = passer par dessus, Exode 12). Les Juifs célèbrent toujours chaque année cette fête de la 

libération. Les Chrétiens célèbrent la fête de la Pâque au lieu de Pessach. L’agneau est alors Jésus qui a sacrifié 
sa vie et est ressuscité. Celui qui croit en lui est libéré et reçoit une vie nouvelle.  
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garde toutes ces choses dans son cœur. 52 Jésus grandit, sa sagesse se développe et il se 
rend agréable à Dieu et aux hommes. 

Il est de plus en plus évident que Jésus a une relation spéciale avec Dieu, son Père céleste. En Luc 2 

verset 49 Jésus dit littéralement: Ne saviez-vous pas que je me dois aux affaires de mon Père? » (Bible 

de Jérusalem) Ceux qui connaissaient Jésus, les membres de sa famille et les villageois le 

considéraient comme un homme quelconque. Mais Jésus savait qu’il était « le Fils » qui doit se vouer 

aux affaires de son Père. Les évangélistes décrivent surtout la dernière période de la vie terrestre de 

Jésus. Il a alors à peu près 30 ans et il parcourt le pays avec ses élèves (disciples) en enseignant. Peu à 

peu son enseignement spécial et ses guérisons commencent à se faire remarquer. Les gens sont 

attirés par l’amour qu’il manifeste, en particulier pour les pauvres, les malades, les faibles… 

 

L’enseignement de Jésus 

Jésus est un rabbi, un enseignant juif. Il enseigne ses 12 élèves (disciples) qui l’accompagnent tous les 
jours. Mais il y a aussi des foules qui le suivent et qui aiment l’écouter. Dans l’évangile selon 
Matthieu chapitre 5 – 7 se trouve le Discours évangélique. Du flanc de la montagne les foules 

écoutent l’enseignement passionnant de Jésus.  

5 : 13 « Vous êtes le sel de toute la terre. Mais quand le sel perd son goût, comment lui 

rendre son bon goût? Il ne sert plus à rien. On le jette dehors et les gens marchent dessus.  

 

14 Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne 

peut pas être cachée. 15 Et quand on allume une lampe, ce n’est pas pour la mettre sous un 
seau! Au contraire, on la met bien en haut, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la 

maison. 16 De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les 

autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est 

dans les cieux. » 

Jésus donne beaucoup d’exemples avec lesquels il explique le projet de Dieu pour notre vie. Il s’agit 
des règles élémentaires du royaume de Dieu. Ces paraboles ne sont pas simplement de beaux récits, 

mais elles incitent à la réflexion. Parfois le lecteur lui-même joue un rôle dans l’histoire: il est 
interpelé et poussé à réagir. 

(Luc 18) 9 Certains croyaient être justes et ils méprisaient tous les autres. Pour eux, Jésus 

raconte cette histoire: 10 « Deux hommes vont au temple pour prier. L’un est Pharisien, 
l’autre est employé des impôts. 11 Le Pharisien se met devant. Voici comment il prie dans 

son cœur: « Mon Dieu, je te remercie parce que je ne suis pas comme les autres. Ils sont 

voleurs, injustes, adultères. Et je te remercie parce que je ne suis pas comme cet employé 

des impôts. 12 Je jeûne deux fois par semaine. Je te donne le dixième de tout ce que je 

gagne. » 13 L’employé des impôts reste derrière, il ne veut même pas lever les yeux vers le 
ciel. Mais il se frappe la poitrine pour demander pardon et il dit: « Mon Dieu, aie pitié de moi! 

Je suis un homme pécheur. » 14 Jésus ajoute: « Oui, je vous le dis, l’employé des impôts 
rentre chez lui, et Dieu le considère comme une personne juste. Ce n’est pas le cas du 
Pharisien. En effet, celui qui veut être au-dessus des autres, on lui donnera la dernière place. 

Et celui qui prend la dernière place, on le mettra au-dessus des autres. »  
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Observation  

Les Pharisiens étaient les dirigeants religieux du peuple juif. Les employés des impôts percevaient les 

impôts de leur propre peuple. Ils étaient dédaignés parce qu’ils collaboraient avec les Romains.  

Question 

 Qu’est-ce que Dieu veut vous expliquer par la parabole du pharisien et de l’employé des 
impôts? 

 

Le Fils de Dieu 

Pourquoi les chrétiens disent-ils toujours de Jésus qu’il est le Fils de Dieu? Pourquoi parlent-ils de la 

croix? En effet, quand on commence à connaître  mieux les chrétiens, c’est ce qu’on constate. Dans 
les conversations qu’on a avec eux, dans les cantiques qu’ils chantent, dans les prières qu’ils font… 

Dans quelque église qu’on entre on voit des symboles qui expriment cela. La croix qui se trouve sur le 

toit de l’église ou bien à l’intérieur. Ou celle qui pend au collier chez certains chrétiens.  

Souvent aussi on voit l’image d’un poisson sur les voitures ou dans les bâtiments religieux. Cela aussi 
est un symbole chrétien. Les lettres du mot grec pour le poisson, ichthus, forment les initiales de 

Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. 

Lettre 

I (I) Χ (CH) 

Θ (TH) Υ (Y) 

Σ (S) 

Grec  

Ἰησοῦς Χριστός 

Θεοῦ Υἱός 

Σωτήρ 

Français  

Jésus-Christ,  

Fils de Dieu,  

Sauveur. 

 

Plus on se familiarise avec les chrétiens, plus on en découvre. Pas seulement dans les églises et parmi 

les chrétiens, mais aussi dans la société. Sur le verso d’une pièce de monnaie néerlandaise de deux 
euros se trouvent les mots: « Dieu avec nous » Tout cela a un rapport avec ce que la Bible dit de 

Jésus. Il est Emmanuel, Dieu avec nous (évangile de Matthieu 1 : 23).  

Dans les chapitres suivants nous donnerons une impression de ce que la Bible dit  sur le caractère 

unique de Jésus. Nous expliquerons aussi pourquoi sa dignité de Fils se trouve au cœur de la foi 
chrétienne. 

 

Les textes où Jésus dit : « Je suis » 

Dans le Nouveau Testament
6, en particulier dans l’Evangile de Jean, nous lisons à plusieurs reprises 

que Jésus dit : « Je suis… ». Et puis suivent des paroles par lesquelles il se fait connaître. «Je suis le 

bon pasteur… Je suis le chemin, la vérité et la vie.» Ce sont des paroles qui suscitent beaucoup 

d’émotions. Les dirigeants religieux s’en irritent. Qui pense-t-il être?  

Jésus en était parfaitement conscient. Avec insistance il disait « Je ». En Grec, la langue du Nouveau 

                                                           
6
 La Bible comprend deux parties qui sont nommées L’Ancien et le Nouveau Testament. Il s’agit des livres juifs 

(première partie) et des livres écrits après Jésus (deuxième partie). L’Ancien Testament a été écrit en grande 

partie en Hébreu; le Nouveau Testament en Grec. 
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Testament, on trouve les mots « ego eimi » (ἐγὼ εἰμί ) « moi, je suis ». Ces mots rappellent les 

paroles que Dieu dit à Moïse  au milieu du buisson ardent (Exode 3). Moïse était appelé pour faire 

sortir son peuple d’Egypte. Mais il redoutait de faire cela. Désespérément il s’écrie: « Moi? Suis-je 

capable d’aller trouver le roi d’Égypte pour faire sortir les Israélites de son pays? » Dieu lui dit: « Je 

serai avec toi » (verset 12). Deux versets d’après Dieu révèle son nom: « JE SUIS
7
 CELUI QUI SUIS ».  

Ce qui veut dire: « Je suis le Vivant et Je serai. Sache que Je serai avec toi dans toutes tes difficultés ». 

Cela c’est le caractère de Dieu, ce qui est exprimé par son nom Jahvé8
.  

Au moment précis où son peuple est dans la misère, Dieu est là. Il est touché par la misère de son 

peuple et il veut le délivrer. Le prophète Ezékiel écrit (chapitre 34): 

11 Voici ce que je dis, moi, le Seigneur DIEU: 12 Quand un berger se trouve au milieu d’un 
troupeau parti de tous côtés, il s’occupe de ses moutons. De la même façon, je m’occuperai 
de mon troupeau. J’irai délivrer les moutons partout où ils sont partis, dans le brouillard et 

dans la nuit... 15 C’est moi qui serai le berger de mon troupeau, c’est moi qui le ferai se 

reposer. Moi, le Seigneur DIEU, je le déclare. 16 Le mouton perdu, j’irai le chercher, celui qui 
s’est éloigné, je le ramènerai. Celui qui a une patte cassée, je le soignerai. Celui qui est 
malade, je lui rendrai des forces  

Et le chapitre conclut: 

30 Tout le monde le saura: moi, le SEIGNEUR leur Dieu, je suis avec eux, et le peuple d’Israël 
est vraiment mon peuple. Je le déclare, moi, le Seigneur DIEU. 31 Oui, vous, les humains, 

vous êtes mon troupeau, et je m’occupe de vous. Oui, votre Dieu, c’est moi. Voilà ce que le 

Seigneur DIEU déclare. 

Dans le Nouveau Testament le caractère de Dieu est révélé de plus en plus en Jésus-Christ. Quand il 

dit « Je suis le bon berger » (Evangile de Jean 10 : 11), le peuple sait que c’est ainsi qu’Ezékiel a parlé 
de Dieu, le Seigneur. Voilà pourquoi les Juifs protestent : 

19 Encore une fois, les Juifs ne sont pas d’accord entre eux, à cause des paroles de Jésus. 20 
Parmi eux beaucoup disent: « Il a un esprit mauvais en lui! Il est fou! Pourquoi est-ce que 

vous l’écoutez? » 21 Mais d’autres disent: « Un homme qui a un esprit mauvais ne parle pas 

de cette façon… » 

Tout cela prouve que ce qui est exprimé par le nom Emmanuel est vrai de Jésus : 

La jeune fille (Marie) attendra un enfant. Elle mettra au monde un fils. On l’appellera 

Emmanuel, ce qui veut dire « Dieu avec nous » (évangile de Matthieu 1 : 23 qui est une 

citation d’Esaïe 7 : 14). 

 

Sept fois « c’est moi » 

Dans l’Evangile de Jean on trouve sept fois des textes où Jésus dit : « c’est moi » 

1. « Le pain qui donne la vie, c’est moi »  ( 6 : 35 ) 

2. « La lumière du monde, c’est moi »  ( 8 : 12 ) 

3. « La porte pour les moutons, c’est moi »  ( 10 : 7 ) 

4. « Je suis le bon berger »  ( 10 : 11 ) 

                                                           
7
 Dans la traduction grecque de l’Ancien Testament il y a « ego eimi = moi, je suis ». 

8
 Yahvé est dérivé de « JE SUIS QUI JE SUIS ».    
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5. « Celui qui relève de la mort, c’est moi      La vie, c’est moi  ( 11 : 25 ) 

6. « Le chemin, la vérité, la vie, c’est moi  ( 14 : 6 ) 

7. « La vraie vigne, c’est moi  ( 15 : 1 ) 

 

Question 

 Essayez de découvrir ce que Jésus voulait dire dans les textes où il s’écrie : « c’est moi. » Ne 

lisez pas seulement les versets isolés, mais lisez aussi leur contexte. Si vous ne possédez pas 

encore de Bible, essayez d’en obtenir une. Prenez le temps de lire ces chapitres de l’évangile 
de Jean et de découvrir ce que ces récits magnifiques veulent nous raconter. 

 

Le chemin… , c’est moi. 

Quand Jésus dit « Le chemin, la vérité, la vie, c’est moi » (évangile de Jean 14 : 6) nous apprenons de 

nouveau ce qui a été dit de Dieu dans l’Ancien Testament « Je (y) suis. » En Jésus Dieu s’approche de 
nous. Jésus dit qu’il est le chemin. Attention. Il ne dit pas « Je vous montre le chemin. »  Non, « le 

chemin, c’est moi. »  Celui qui croit en lui et se fie entièrement à lui, suit « en lui » le chemin que 

Dieu a en vue.  

Avant d’approfondir cela, il faut d’abord parler d’autre chose. Le mot « chemin » (ou route) signifie 

souvent  dans la Bible « le chemin des commandements. » Dans les Psaumes, par exemple, les 

commandements de Dieu donnent le bonheur. Pensez au Psaume 119 où l’on chante la loi. Le 
premier verset commence immédiatement par : 

Ils sont heureux, ceux qui se conduisent parfaitement, qui respectent la loi du SEIGNEUR. 

Et le verset 105 dit : 

Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. 

Le mot route (ou chemin) figure à plusieurs reprises dans ce Psaume ainsi que les mots vérité et 

lumière. Ces mots sont employés comme des métaphores pour désigner la manière de marcher sur la 

route de la vie qui fait plaisir à Dieu. Il nous est facile de nous écarter du droit chemin. Il y a tellement 

de tentations. Voilà pourquoi le poète, qui est peut-être lui-même encore jeune, se demande (au 

verset 9) comment « garder pure » sa vie : 

Quand on est jeune, comment mener une vie pure?  - En obéissant à ta parole, SEIGNEUR. 

Le poète ne dit pas : vous devez suivre le chemin parfait et vous devez marcher dans le droit chemin. 

Il y a une promesse : quand vous marchez dans le droit chemin, vous serez heureux. Le péché fait 

qu’on est impur et sale. Quand on a péché, on le confesse et alors Dieu veut vous purifier et 
pardonner vos péchés. Mais sa Parole  veut vous faire marcher dans le droit chemin. Dieu veut qu’on 
ait une vie pure et qu’on vive en paix.  
En entendant le mot loi (ou thora ou sharia) on peut penser facilement qu’il faut appliquer toutes 
sortes de préceptes et règles. On se demande alors ce qui est permis et ce qui est interdit. Alors on 

applique une liste de commandements et d’interdits qui ne font pas plaisir. Mais cela n’est pas du 
tout l’intention de Dieu de nous imposer cela. Dans l’évangile de Jean au chapitre 14 : 6 Jésus dit 

: « Le chemin, c’est moi. » Jésus a accompli la loi. Jésus a fait ce que nous aurions dû faire. Mais nous, 

nous avons failli, nous avons péché. Nous avons tendance à nier cela…. ou de présenter nos fautes  
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comme quelque chose de peu d’importance…. Parfois nous cherchons à racheter nos fautes. Mais 

Dieu ne nous demande pas de racheter nous-mêmes nos fautes. C’est Lui qui a payé pour nos fautes 

et il nous demande de le reconnaître et d’en être reconnaissant. « Jésus est le chemin. » Il est le don 

de Dieu. Quand nous comprenons cela et que nous vivons à la lumière de cette réalité, notre vie 

change vraiment. Par reconnaissance nous voulons faire ce que Dieu a ordonné. Car il a donné ses 

commandements pour notre bien. C’est un don qu’il nous a fait et en même temps c’est un 
commandement, c’est un cadeau et en même temps une mission qu’il nous assigne. Et c’est bien 
dans cet ordre qu’il faut comprendre cela. 

 

Le chemin de l’amour 

Nous voulons encore méditer sur l’intention des paroles de Jésus dans l’Evangile de Jean chapitre 14. 
Lisons le contexte dans lequel Jésus dit ces paroles.  

Dans ce chapitre Jésus parle de sa Passion, de sa mort et de son ensevelissement. Il prend l’image du 
grain de blé tombé en terre qui meurt, mais qui porte ensuite beaucoup de fruits. Sa vie est comme 

ce grain de blé. Au chapitre 13 nous lisons la façon émouvante dont Jésus parle du chemin qu’il suit. 
C’est un chemin d’amour (verset 1) et de service (le lavage des pieds de ses disciples, verset 14). Il 
leur dit qu’il « part » c’est-à-dire qu’il va mourir. Il se livrera lui-même à la mort. Il part pour aller chez 

son Père céleste, mais en suivant le chemin de la croix. Le chemin de Jésus est le chemin du sacrifice 

jusqu’à la mort, oui jusqu’à la mort de la croix. 

Il s’est fait plus petit encore : il a obéi jusqu’à la mort, et il est mort sur une croix! (Philippiens 

2 : 8) 

Dans les Actes des Apôtres 9 : 2 les premiers chrétiens étaient nommés « adeptes de la Voie » (ceux 

qui suivent le chemin de Jésus).  

Ils croyaient en Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et ils étaient disposés à suivre Jésus 

et à suivre, eux aussi ce chemin miraculeux de l’amour et du service. 

Est-ce que vous croyez, vous aussi, en lui et êtes-vous disposé à le suivre?  

Vivez dans l’amour comme le Christ : il nous a aimés et il a donné sa vie pour nous, comme une 

offrande et un sacrifice agréable à Dieu (Ephésiens 5 : 2). 

Questions 

 Quelle est la signification pour vous du fait que Jésus a accompli la loi? 

 Quel est le chemin que vous suivez dans votre vie? Quelle est la place que vous donnez à 

Jésus dans vos vies, lui qui a dit : le Chemin, c’est Moi. 
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Jésus parle 

Jésus parle avec autorité. Cela se voit de toutes sortes de manières. Comme exemple nous citerons 

un certain nombre de textes de l’Evangile de Marc. 

 La création doit lui obéir. Quand il dit : « Silence ! Calme-toi ! » le vent s’arrête de souffler. 
(Marc 4 : 35-41). 

 Il a aussi le pouvoir de libérer les gens de puissances mauvaises et il commande aux esprits 

mauvais de s’en aller: « Tais-toi et sors de cet homme ! » (1 : 21-28), « Esprit qui empêche de 

parler et d’entendre, sors de cet enfant et ne rentre plus jamais en lui ! » (9 : 14-32). 

 Lépreux, paralysés, sourds et aveugles sont guéris par lui. A une femme malade il dit: « Va en 

paix et sois guérie de ta maladie » (5 : 25-34) et à un sourd-muet: « Effata ! » Cela veut 

dire: « Ouvre-toi ! » (7 : 31 -37). Il ressuscite une petite fille: «Talita koumi ! » Cela veut dire: 

« Petite fille, lève-toi ! » (5 : 21-24, 35-43). 

 Le plus extraordinaire est qu’il a aussi l’autorité de pardonner. A un paralysé il ne dit pas 

seulement « Lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi ! »  mais aussi  «Tes péchés sont 

pardonnés » (Marc 2 : 5). Les maîtres de la loi s’en offusquaient: « Quoi? Cet homme insulte 

Dieu! Personne ne peut pardonner les péchés! Dieu seul peut le faire! » (Marc 2 : 7).  

Le reportage de ces événements se trouve dans l’Evangile de Marc chapitre 2.  

 

Marc 2  

1 Quelques jours après, Jésus revient à Capernaüm. On apprend qu’il est à la maison. 2 Beaucoup de 
monde se rassemble, et il ne reste plus de place, même pas dehors devant la porte. Jésus leur 

annonce la parole de Dieu. 3 Des gens arrivent pour lui amener un homme paralysé. Quatre 

personnes portent le malade, 4 mais, à cause de la foule, ils ne peuvent pas le placer devant Jésus. 

Alors, ils enlèvent une partie du toit au-dessus de l’endroit où Jésus se trouve. Et, par ce trou, ils font 
descendre le paralysé couché sur sa natte. 5 Quand Jésus voit leur foi, il dit au paralysé: « Tes péchés 

sont pardonnés. »  

6 Quelques maîtres de la loi sont assis dans la maison et pensent: 7 

« Quoi? Cet homme insulte Dieu! Personne ne peut pardonner les 

péchés! Dieu seul peut le faire! » 8 Jésus comprend tout de suite ce que 

les maîtres de la loi pensent et leur dit: « Pourquoi avez-vous ces 

pensées-là? » 9 Qu’est-ce qui est plus facile? Dire au paralysé: « Tes 

péchés sont pardonnés », ou lui dire: « Lève-toi, prends ta natte et 

marche? » 10 Eh bien, vous devez le savoir: « le Fils de l’homme a le 
pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. » Alors Jésus dit au 

paralysé: « Je te le demande, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi! » 12 Aussitôt l’homme se 
lève devant tout le monde, il prend sa natte et il sort. Tous les gens sont très étonnés et ils 

disent: « Nous n’avons jamais vu une chose pareille! Vraiment, Dieu est grand! » 

Question 

 Supposez que vous êtes un des disciples de Jésus. Vous rencontrez Jésus le soir après les 

événements. Qu’est-ce que vous lui demanderiez? 
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Jésus est la Parole 

Jésus ne parle pas seulement avec l’autorité divine; il est la Parole de Dieu. Ses paroles ont le pouvoir 

de faire des choses que seul Dieu peut faire. Dieu a parlé et agi de manière extraordinaire en Jésus-

Christ. 

Jean commence son Evangile avec des mots étonnants. 

Au commencement, la Parole existait déjà. La Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu. 

Et à partir du verset 14 il dit: 

14 La Parole est devenue un homme, et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Cette 

gloire, il la reçoit du Père. C’est la gloire du Fils unique, plein d’amour et de vérité. 15 Jean est 

son témoin. Il affirme d’une voix forte: C’est de lui que j’ai parlé quand j’ai dit: « L’homme qui 
vient après moi est plus important que moi, parce qu’il existait déjà avant moi. » 16 Oui, nous 

avons reçu une part de sa richesse, nous avons tous été remplis de son amour, et de plus en 

plus. 17 Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais l’amour et la vérité sont venus par Jésus-

Christ. 18 Personne n’a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique, qui est Dieu et qui vit auprès du 
Père, nous l’a fait connaître.   

La confession de foi des chrétiens est un secret surprenant. Jean le Baptiste atteste: « Moi, j’ai vu et 
j’en suis témoin: cet homme-là, c’est le Fils de Dieu » (Jean 1 : 34). Et peu après Nathanaël dit (1 : 49): 

« Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d’Israël! ». Il y a continuellement des gens qui sont dans 

l’étonnement devant la personne de Jésus. Beaucoup parmi eux découvrent le secret que Dieu s’est 
manifesté en Jésus. 

Questions 

 En quoi voyez-vous la gloire de Jésus? (verset 14) 

 Comparez ce que Jean dit de Moïse et de Jésus au verset 17. Qu’est-ce qui vous frappe? 

 

Plus que prophète et maître 

Jésus s’avère être plus qu’un maître. Ses paroles impressionnent profondément et sont la cause de 
toutes sortes de changements. Les malades sont guéris et les possédés sont libérés. Ce sont les 

signes d’une nouvelle période qui commence, signes du Royaume de Dieu dont Jésus est le roi. 

37 Le jour suivant, Jésus et les trois disciples descendent de la montagne. Une grande foule 

vient à la rencontre de Jésus. 38 Dans la foule un homme crie: « Maître, s’il te plaît, occupe-

toi de mon fils! C’est mon seul enfant! 39 Souvent, un esprit le saisit et, tout à coup, il le fait 
crier, il le secoue très fort, et de la salive sort de la bouche de l’enfant. L’esprit lui fait 
beaucoup de mal et il le quitte difficilement. 40 J’ai demandé à tes disciples de chasser cet 
esprit, mais ils n’ont pas été capables de le faire. » 41 Jésus dit: « Vous, les gens 

d’aujourd’hui, vous n’avez pas la foi et vous faites le mal. Je vais rester avec vous et vous 

supporter combien de temps encore? » Ensuite Jésus dit à l’homme: « Amène ton fils ici! » 

42 Pendant que l’enfant arrive, l’esprit mauvais le jette par terre et le secoue très fort. Mais 
Jésus menace l’esprit mauvais, il guérit l’enfant et le rend à son père. 43 Tous les gens sont 
très étonnés. Ils disent: « Vraiment Dieu est grand! » (Luc 9) 
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Tous étaient frappés d’émerveillement. Certains commencent à se demander: « Est-il peut-être le 

Messie, le libérateur que nous attendons? » Peu à peu on se rend compte qu’il est plus qu’un 
prophète ou qu’un maître. Il est le Messie qu’on attend depuis si longtemps. Quand Jésus parle de 
lui-même il se présente comme « le Fils de l’homme », quelqu’un qui est revêtu de puissance et qui 

règne comme roi. Le prophète Daniel avait déjà parlé de sa venue
9
. Luc 9 continue ainsi : 

Tous admirent tout ce que Jésus fait. Alors il dit à ses disciples: 44 « Ouvrez vos oreilles pour 

retenir ce que je vais vous dire: Le Fils de l’homme va être livré aux mains des hommes. » 45 

Mais les disciples ne comprennent pas cette parole, elle n’est pas claire pour eux, alors ils ne 
voient pas ce qu’elle veut dire. Et ils n’osent pas demander à Jésus: « Qu’est-ce que tu as 

voulu dire? » 

Un roi remarquable 

Au temps de Jésus, les Romains régnaient sur Israël. Ils étaient haïs. Les Juifs caressaient l’idée que le 
Messie les libérerait des occupants. Ils voyaient le Messie comme un dirigeant politique et militaire. 

Mais Jésus n’avait pas l’intention de chasser les Romains. Il n’incitait pas du tout à prendre l’épée. Au 
contraire, il dit: « Mon royaume n’appartient pas à ce monde. » (Jean 18 : 36). Jésus est Roi, mais pas 

de façon terrestre. Il est le Messie, mais il libère d’une autre manière que les rois de ce monde. Il est 

le Fils de l’homme. Lui emploie son pouvoir pour servir. C’est le prophète Esaïe10
 en particulier qui a 

prophétisé à son sujet. Environ 750 ans avant la naissance de Jésus, il a parlé du Serviteur souffrant 

du SEIGNEUR (chapitre 53) :  

1 Qui a cru la nouvelle que nous avons apprise ? Qui a reconnu la puissance du SEIGNEUR ? 

2 Devant le SEIGNEUR, le serviteur a grandi comme une petite plante, comme une racine qui 

sort d’une terre sèche. Il n’avait ni la beauté ni le prestige qui attirent les regards. Son 

apparence n’avait rien pour nous plaire. 
3 Tout le monde le méprisait et l’évitait. C’était un homme qui souffrait, habitué à la douleur. 
Il était comme quelqu’un que personne ne veut regarder. Nous le méprisions, nous le 
comptions pour rien. 

4 Pourtant, ce sont nos maladies qu’il supportait, c’est de notre souffrance qu’il s’est chargé. 
Et nous, nous pensions: c’est Dieu qui le punit de cette façon, c’est Dieu qui le frappe et 
l’abaisse.  
5 Mais il était blessé à cause de nos fautes, il était écrasé à cause de nos péchés. La punition 

qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c’est par ses blessures que nous sommes guéris. 
6 Nous étions tous comme des moutons perdus, chacun suivait son propre chemin. Et le 

SEIGNEUR a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. 

7 On l’a fait souffrir, mais lui, il a accepté cela, il a gardé le silence. Comme un agneau qu’on 
mène à l’abattoir, comme un mouton qui ne crie pas quand on lui coupe sa laine, il a gardé le 
silence. 

8 On l’a arrêté, jugé, puis supprimé. Mais qui a fait attention à ce qui lui arrivait ? Oui, on l’a 
enlevé du monde des vivants. Il a été frappé à mort à cause des fautes de son peuple.  

                                                           
9
 Voyez Daniel 7:13 et 14: « Je continue à regarder ce qui m’apparaît pendant la nuit. Un être semblable à un 

fils d’homme arrive avec les nuages du ciel. Il avance vers le vieillard et il est conduit devant lui. Il reçoit la 
puissance, la gloire et le pouvoir d’un roi. Alors les gens de tous les peuples, de tous les pays et parlant toutes 

les langues se mettent à le servir. Sa puissance est une puissance qui dure toujours et qui n’aura pas de fin. Son 
royaume ne sera jamais détruit ».   
10

 Ne confondez pas Esaïe (Arabe  إَِشْعَياَء , isha`yaa) avec d’autres personnages Bibliques comme Josué 
(Arabe َيُشوَع , Yashoe`a) ou Osée (Arabe  ُهوَشَع, Hosha`a). Tous ces noms ont en eux-mêmes la signification de 

« sauver » ( ע وَع سُ يَ  Yasha`) en Hébreu. De même le nom de Jésus (Arabe , יָשַׁ  , dans le Coran Issa  عيسى).  
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9 Il a été enterré avec les gens mauvais. Sa tombe est avec les riches. Pourtant, il n’avait rien 
fait de mal et il n’avait jamais trompé personne. 
10 Mais le SEIGNEUR donne raison à son serviteur écrasé. Et il a rétabli celui qui avait offert 

sa vie  à la place des autres. Son serviteur aura des enfants et il vivra encore longtemps. Par 

lui, le SEIGNEUR réalisera son projet.  

11 A cause des souffrances qu’il a supportées, il verra la lumière, il sera rempli de bonheur. 
Mon serviteur, le vrai juste, rendra justes un grand nombre de gens, parce qu’il s’est chargé 
de leurs péchés. 

12 C’est pourquoi je le mets au rang des plus grands. Il partagera les richesses des ennemis 

avec les puissants. En effet, il a accepté librement de mourir et d’être mis avec les bandits. 
Oui, il a porté les péchés de beaucoup de gens et il est intervenu pour les coupables. 

 

Ces textes bibliques ont été accomplis en Jésus-Christ. Voilà pourquoi ils ont une place importante 

dans la foi chrétienne. Jésus est le serviteur, le vrai juste (verset 11), qui « s’est chargé de nos 
souffrances » et qui « était écrasé à cause de nos péchés. » Et personnellement on peut dire: « Il a 

donné sa vie pour porter mes péchés et il est intervenu pour moi, le coupable. »   

Et Pierre écrit plus tard dans sa première lettre (chapitre 2 : 21 – 24) 

21 Oui, c’est à cela que Dieu vous a appelés. Le Christ aussi a souffert pour vous, il vous a 

montré le chemin, pour que vous suiviez ses traces. 22 Lui, il n’a pas fait le mal, il n’a jamais 
trompé personne. 23 Lui, quand on l’a insulté, il n’a pas rendu l’insulte. Quand il a souffert, il 
n’a menacé personne, mais il a mis sa confiance en Dieu qui juge avec justice. 24 Sur le bois 

de la croix, il a porté lui-même nos péchés dans son corps. C’est pourquoi nous avons cessé 
de vivre pour le péché et nous pouvons mener une vie qui plaît à Dieu. C’est par ses blessures 
qu’il vous a guéris. 

 

Question 

 Qu’est-ce que ce que Pierre écrit ici vous fait personnellement? 

 

Jésus-Christ, le Seigneur 

Si vous voulez connaître Jésus, alors lisez les évangiles. Il y les évangiles selon Matthieu, Marc, Luc et  

Jean. Chacun d’eux a décrit les actes de Jésus à sa propre façon et avec des accents personnels. 

Pensez à sa naissance à Bethléem. Pensez à la période où il a environ trente ans et pendant laquelle il 

enseigne (le Discours évangélique, les paraboles) et guérit les gens comme signe du Royaume de 

Dieu qui est proche. Tous les évangélistes décrivent en détail son chemin vers la croix, sa mort et sa 

résurrection. Jésus se révèle être le Messie, celui qui accomplit ce dont les prophètes ont parlé. Les 

disciples ne l’ont compris entièrement qu’après sa résurrection qui a suivi sa mort. Ils avaient une 

toute autre idée du Messie. Par la résurrection il est évident qu’il est le Seigneur ayant le pouvoir sur 
la vie et la mort. 

Nous prêterons encore attention aux noms de Jésus. 

Le nom de Jésus est déjà mentionné au début de l’Evangile de Matthieu (1 : 21). Dans ce verset il est 

clair que son nom signifie (Rédempteur), celui qui délivre des péchés. 
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Elle (Marie) va mettre au monde un fils, et toi tu l’appelleras Jésus. En effet, c’est lui qui 
sauvera son peuple de ses péchés. 

Christ est la traduction grecque de Messie (Hébreux משיח , Mashiach), Oint. Dans l’Ancien Testament 
les rois, les prêtres, et les prophètes étaient oints avec de l’huile. On faisait cela pour les consacrer à 
leur tâche. Jésus a été oint pour être prophète, prêtre et roi.  

André rencontre d’abord son frère Simon et il lui dit: « Nous avons trouvé le Messie. »  

Le mot « Messie » veut dire « Christ » (oint) (Jean 1 : 42)  

La femme (de Samarie) dit à Jésus: «Je sais que le Messie va venir, celui qu’on appelle Christ 
(oint). Quand il viendra il nous expliquera tout. » (Jean4 : 25) 

Le mot grec, traduit dans le Nouveau Testament par Seigneur, est kurios. Ce mot s’y trouve plus de 
700 fois. Le seul fait que les chrétiens nommaient Jésus kurios, pouvait entraîner leur mort. Car dans 

l’empire romain seul l’empereur pouvait porter ce titre. C’était, lui, le kurios qui se faisait vénérer 
comme un dieu. La confession de foi la plus brève, déjà pratiquée par les premiers chrétiens est 

« Jésus Christ est Seigneur. » Ainsi ils confirmaient leur foi, au péril de leur vie. « Lui, il est le Seigneur 

du monde. » Ce n’était ni l’empereur Auguste, ni Néron, mais Jésus qui était le Seigneur de leur vie. 
Dans les lettres de Paul cette confession « Jésus est Seigneur » est importante. Deux exemples:  

Est-ce que ta bouche affirme devant tous que Jésus est le Seigneur? Est-ce que tu crois dans 

ton cœur que Dieu l’a réveillé de la mort? Dans ce cas tu seras sauvé. (Lettre de Paul11
 aux 

Romains 10 : 9) 

5 Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ Jésus. 6 Lui, il est l’égal de Dieu, 
parce qu’il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n’a pas cherché à la garder à 
tout prix pour lui. 7 Mais tout ce qu’il avait, il l’a laissé. Il s’est fait serviteur, il est devenu 

comme les hommes et tous voyaient que c’était bien un homme. 8 Il s’est fait plus petit 
encore: il a obéi jusqu’à la mort, et il est mort sur une croix. 9 C’est pourquoi Dieu l’a placé 
très haut et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. 10 Alors tous 

ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts tomberont à genoux quand ils 

entendront le nom de Jésus. 11 Et tous reconnaîtront ceci: Jésus- Christ est le Seigneur pour 

la gloire de Dieu le Père. (Lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 2) 

Question 

 Un Seigneur qui devient serviteur. Quel effet cela vous fait-il ? 

  

                                                           
11

 Le Nouveau Testament renferme à peu près 14 lettres de Paul. Elles ont été écrites environ 20 ans après la 

crucifixion (mise en croix) et la résurrection de Jésus. Le message de ses lettres est en accord avec l’évangile (la 
Bonne Nouvelle) de Jésus-Christ. 
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Sa mère Marie 

3. qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la vierge Marie  

 

Jésus était homme à cent pour cent. Il avait des sentiments, connaissait le chagrin et la joie, la peine, 

l’angoisse et la douleur. Il avait pleuré quand son ami Lazare était décédé. Dans l’évangile selon Jean 
11 : 35 on trouve ces mots: « Jésus se met à pleurer. »  

Jésus était né comme tous les autres enfants. Mais, à certains égards, sa naissance était toute 

différente. Les mots de la confession de foi, qu’on trouve ci-dessus, nous éclairent à ce sujet. Il est 

venu au monde comme un bébé dont on a coupé le cordon ombilical. Mais en même temps il a été 

« conçu du Saint-Esprit » et était « né de la vierge Marie. » Juridiquement, Joseph était son père et il 

s’occupait de lui. Mais Joseph n’était pas le père qui l’avait engendré. Jésus venait d’un autre côté, de 
Dieu lui-même.  Et cela a provoqué du tumulte. Marie était bien promise en mariage à Joseph, mais 

officiellement elle n’était pas encore mariée à lui. « Marie enceinte? Quel scandale! » Nous le lisons 

dans l’évangile de Matthieu (chapitre 1): 

18 Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, est promise en mariage à Joseph. 

Mais, avant d’habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance de l’Esprit Saint. 
19 Joseph, son fiancé, est un homme juste. Il ne veut pas accuser Marie devant tout le 

monde, alors il décide de la renvoyer en secret. 20 Au moment où il pense à cela, l’ange du 
Seigneur se montre à lui dans un rêve. L’ange lui dit: « Joseph, fils de David, n’aie pas peur de 
prendre chez toi Marie, ta femme. Oui, l’enfant dans son ventre vient de l’Esprit Saint. 21 Elle 
va mettre au monde un fils, et toi, tu l’appelleras Jésus. En effet, c’est lui qui sauvera son 
peuple de ses péchés. » 22 Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur: 23 

« La jeune fille attendra un enfant. Elle mettra au monde un fils. On l’appellera Emmanuel, ce 

qui veut dire `Dieu avec nous‘. » 24 Quand Joseph se réveille, il fait ce que l’ange du Seigneur 
lui a commandé. Il prend sa femme chez lui, 25 mais il ne s’unit pas à elle jusqu’au jour où 
Marie met au monde un fils. Joseph donne à l’enfant le nom de Jésus. 

Il vaut la peine de lire aussi le reportage de Luc à ce sujet (chapitres 1 et 2). Là nous apprenons que 

l’ange Gabriel annonce à Marie la naissance de Jésus (1 : 26): 

« Réjouis-toi, Marie! Le Seigneur Dieu t’a montré son amour d’une manière particulière. Il est 

avec toi. » 29 En entendant cela, Marie est très émue, elle se demande: « Que veut dire cette 

façon de saluer? » 30 L’ange lui dit: « N’aie pas peur, Marie! Oui, Dieu t’a montré son amour 
d’une manière particulière. 31 Tu vas attendre un enfant, tu mettras au monde un fils, et tu 

l’appelleras Jésus. 32 Personne ne sera aussi important que lui. On l’appellera Fils du Très-

Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le royaume de David, son ancêtre. 33 Il sera le roi du 

peuple d’Israël pour toujours, et son pouvoir ne finira jamais. » 34 Marie dit à l’ange: 
« Comment cela va-t-il arriver? En effet, je ne vis pas avec un homme. » L’ange lui répond: 
« L’Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira comme l’ombre. C’est 
pourquoi l’enfant qui va naître sera saint, et on l’appellera Fils de Dieu ». 

Cela est impossible à comprendre. Ce qui a été décrit ici est incroyable. Mais au verset 37 nous lisons: 

Non, rien n’est impossible pour Dieu! Marie va glorifier Dieu. Poussant des cris de joie, elle 

s’exclame: 
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« Oui, vraiment, le Seigneur est grand! Je le chante! 47 Mon cœur est dans la joie à cause de 
Dieu qui me sauve. 48 Il a fait attention à moi, sa servante sans importance. Oui, à partir de 

maintenant, les gens de tous temps diront mon bonheur. 49 Le Dieu tout-puissant a fait pour 

moi des choses magnifiques. Son nom est saint. 50 Il sera plein de bonté pour toujours 

envers ceux qui le respectent avec confiance … » 

Questions 

  Qu’est-ce qui vous plaît dans la personne de Marie? 

  Les gens se sont toujours posé des questions concernant « l’origine double » de Jésus. 

« Qui est-il? D’où vient-il? » Jésus lui-même a dit: « Celui qui m’a vu, a vu le Père. » Et Paul 

a dit: « Il a voulu nous éclairer, en nous faisant connaître sa gloire, qui brille sur le visage 

du Christ. » (2 Corinthiens 4 : 6)  

Qu’est-ce que vous pensez de son origine céleste? 

 Qu’est-ce que vous trouvez dans la fête de Noël? 

 

 

 

 

 

 

  



23 

 

Comme un grain de blé 

4. qui a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli et est 

descendu aux enfers 

 

Jésus est venu pour accomplir la loi et les prophètes. En lui nous avons découvert le Serviteur de 

Dieu. En lui le Fils de l’homme est apparu. Il est le Messie longtemps attendu. Un Messie qui est venu 
pour servir, pas pour se faire servir. Il a suivi un chemin de souffrance, se sacrifiant jusqu’à la mort. 
Pas un chemin de succès, mais il a été comme le grain de blé qui tombe dans la terre et meurt et puis 

après donne beaucoup de grains. C’est en cela que se manifeste la majesté du Fils de l’homme. 

23 Jésus dit: « Maintenant c’est le moment où le Fils de l’homme va recevoir de Dieu la 
gloire. 24 Oui, je vous le dis, c’est la vérité: le grain de blé tombé dans la terre doit mourir, 
sinon, il reste seul. Mais s’il meurt, il donne beaucoup de grains. » (Evangile de Jean ch. 12) 

La crucifixion a eu lieu à l’époque de Ponce Pilate, le gouverneur de Judée dont la capitale était 

Jérusalem. Là, dans cette ville, à cette époque-là, au début de l’ère chrétienne, il a été crucifié. La 
Bible nous donne beaucoup de noms d’endroits et de personnes qui jouaient un rôle à cette époque-

là. Il existe des plans de Jérusalem qui nous montrent où Jésus logeait pendant les jours qui ont 

précédé la crucifixion.  

 Jésus était à Béthanie (aujourd’hui Al- Azariyya) près de Jérusalem 

 Il a souffert dans un endroit nommé Gethsémané  

 Il a été crucifié sur la colline de Golgotha (le lieu du Crâne) 

En lisant les derniers chapitres des Evangiles, nous trouvons aussi beaucoup de noms de personnes. 

 Pilate  

 Les grands-prêtres Anne et Caïphe (Jean 18 : 23/24) 

 Le roi Hérode 

 Le bandit Barabbas 

 Simon de Cyrène (une personne qui passe par hasard et qui doit mettre la croix sur son dos, 

pour la porter derrière Jésus) 

 Joseph d’Arimathée (propriétaire de la tombe dans laquelle on a mis Jésus) 

Il n’y a aucun doute: les évangélistes ont décrit ce qui est arrivé là, à cette époque. Lisez encore une 
fois l’Evangile selon Luc chapitre 22 en commençant au verset 39 du chapitre 23. Jésus a été crucifié. 

C’était une mort cruelle qui causait une douleur terrible (inhumaine), mais c’était aussi une mort 
honteuse. Il a porté la douleur et la honte. 

Regardons toujours Jésus. C’est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Il a accepté de 
mourir sur une croix sans avoir honte. En effet, il voyait d’avance la joie qu’il allait recevoir, et 
maintenant, il est assis à la droite de Dieu. (Hébreux 12 verset 2) 
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L’endroit de la crucifixion, Golgotha, se trouve en dehors de la ville de Jérusalem. Les cadavres des 
animaux d’offrande étaient emportés toujours en dehors de la ville pour être brûlés là, afin de ne pas 

salir la ville. Que Jésus ait été crucifié en dehors de la ville à cause de cette « saleté », a été une 

humiliation profonde. Hébreux 13 verset 12 l’exprime ainsi: 

C’est pourquoi Jésus, lui aussi est mort en dehors de Jérusalem, pour libérer le peuple de ses 

péchés avec son sang à lui. 

Il n’y a aucun doute sur la mort de Jésus. Nous lisons que les soldats brisent les jambes des crucifiés 

pour les faire mourir plus rapidement. Quand ils arrivent auprès de Jésus, ils voient qu’il est déjà 
mort, ils ne lui brisent pas les jambes. Un des soldats perce le côté de Jésus avec sa lance, pour être 

sûr de sa mort. Du sang et de l’eau en sortent, ce qui prouve que Jésus est mort. 

Mais un des soldats perce le côté de Jésus avec sa lance. Du sang et de l’eau en sortent 
aussitôt. (Evangile de Jean 19 : 34).  

L’évangéliste Jean fait mention du fait que les paroles de l’Ancien Testament, entre autres le Psaume 
34 : 21 et Zacharie 12 : 10 ont été réalisées: 

Tout cela est arrivé pour accomplir ce que les Livres Saints ont annoncé: « Aucun de ses os ne 

sera brisé. » On lit aussi dans les Livres Saints: « Ils regarderont celui qu’ils ont transpercé. » 

(Evangile de Jean 19 versets 36 et 37 citant Zacharie 12 : 10) 

Un mort doit être enterré. Aussi le corps de Jésus est-il mis dans une tombe. Selon l’habitude les 
morts sont ensevelis le jour même de leur mort. Les gens condamnés à la peine capitale, eux aussi, 

doivent être enterrés avant la nuit. C’est un certain Joseph d’Arimathée qui s’en occupe. C’est un 
homme riche qui fait partie du Tribunal religieux. Il se prévaut de sa position pour aller voir Pilate et 

lui demander le corps de Jésus. Joseph est aussi un disciple de Jésus. Son amour pour Jésus est 

tellement grand qu’il le met dans une tombe neuve qu’il avait fait creuser dans le rocher pour lui-
même.  

57 C’est le soir, un homme riche arrive. Il est de la ville d’Arimathée et s’appelle Joseph. Lui 
aussi est un disciple de Jésus. 58 Il va voir Pilate, le gouverneur, et lui demande le corps de 

Jésus. Alors Pilate commande de lui donner le corps de Jésus. 59 Joseph le prend et 

l’enveloppe dans un drap neuf. 60 Il met le corps dans la tombe qu’il vient de faire creuser 
pour lui-même dans le rocher. Ensuite, il roule une grosse pierre pour fermer l’entrée de la 
tombe et s’en va. (Evangile de Matthieu 27)  

 

Descendu aux enfers 

C’est ce qui est écrit dans le Symbole des Apôtres. On peut dire aussi qu’il est « descendu dans le 

royaume des morts. »  Jésus a dû supporter une douleur infernale et il est réellement entré dans la 

mort. Sans cette « descente » cela n’aurait aucun sens de parler d’une victoire. Jésus a vraiment 
vaincu la mort et l’enfer. 

Questions 

 Pouvez-vous exprimer, avec vos propres mots, ce que Jésus a accompli par sa crucifixion? 

(lisez aussi pour vous aider à répondre 1 Pierre 2 : 24) 
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 Avez-vous une idée pourquoi les chrétiens néerlandais nomment le vendredi de la crucifixion 

« le Bon Vendredi » et le samedi avant Pâques « le Samedi Silencieux ? » 

 

Une « passion » 

La passion de Jésus a inspiré très souvent la peinture, la musique et les chants. Et à juste titre. Elle 

mérite cette attention. Les évangélistes Matthieu, Marc, Luc et Jean l’ont décrite en détail. Dans la 
période sainte qui précède Pâques, il y a des auditions intégrales de la Passion selon Matthieu et 

selon Jean. Un des compositeurs les plus célèbres est Jean-Sébastien Bach. De façon impressionnante 

il a traduit l’évangile de la Passion. Ci-dessous vous trouverez les mots d’un des chants (cantates) de 

la Passion selon Matthieu. Prenez le temps de bien saisir le sens de cette cantate, tandis que vous 

avez une prière au cœur. 

O Christ, plein de blessures, 

Meurtri pour nous, pécheurs, 

Christ, accablé d’injures, 
De haine et de douleurs. 

Les splendeurs éternelles 

T’avaient environné, 
Mais d’épines cruelles 

On te voit couronné! 

 

Voilà donc le salaire, 

Le prix de ma rançon! 

Ta souffrance au Calvaire, 

C’est là ma guérison! 
Je suis, pécheur rebelle, 

Juste à tes pieds, Seigneur: 

J’attends, Sauveur fidèle, 

Ton regard de faveur! 

 

A mon heure suprême, 

Ne m’abandonne pas. 
Alors viens, viens toi-même, 

Me prendre dans tes bras. 

Viens – la mort est si forte! – 

Me serrer sur ton cœur, 
Pour m’ouvrir grand la porte 

De l’éternel bonheur. 
 

On peut trouver sur You Tube toutes sortes de versions de ce chant, vieilles et nouvelles, 

traditionnelles et modernes en plusieurs langues (Néerlandais, Allemand, Anglais, Arabe etc…). 
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Le Seigneur est réellement ressuscité 

5. Le troisième jour il est ressuscité des morts 

 

Le Seigneur est réellement ressuscité (Luc 24 : 34 Editions « La Bonne Semence » 2011) 

De Heer is waarlijk opgestaan (Néerlandais) 

حّقا الّربّ  قامَ    Qama rRabb chaqqan (Arabe) 

است شده زنده خداوند واقع در   dar waaqi khodawand zenda shadde ast (Farsi) 

Rab gercekten dirildi (Turc) 

حْ  بّْ  ْبالصَّ ْبَعتْ  الرَّ اْلُموتْ  ْمنْ  ّتْ   Bissach arRabb tab’at min al-mawt (Arabe Marocain) 

D tidett aqqa Sidi ikkar-d (Tarifit) 

The Lord is risen indeed (Anglais) 

 

Pâques. Il n’existe pas de fête plus importante pour l’Eglise. Pâques est la fête durant laquelle les  

chrétiens célèbrent la résurrection du Christ d’entre les morts. C’est leur raison de vivre et ils en 
chantent la gloire. Paul l’exprimait ainsi : 

54 « Une victoire totale a fait disparaître la mort. 55 Mort, où est ta victoire? Mort, où est 

ton arme? » 56 L’arme de la mort, c’est le péché, et la loi rend le péché plus puissant. 57 
Mais remercions Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. (1 

Corinthiens 15) 

La mort est la conséquence du péché. Mais « l’arme » de la mort lui a été ôtée maintenant que Jésus 

est ressuscité des morts. Sa résurrection a un effet sur notre vie! Maintenant la mort ne nous fait 

plus peur, car tout, vraiment tout a été payé, comme dit un chant de Pâques.  

Les chrétiens ne croient donc pas en un prophète qui a vécu autrefois ou en un héros mort. Jésus est 

le Crucifié et le Ressuscité. Sa mort et  Sa résurrection sont au cœur de la foi chrétienne. L’une ne va 
pas sans l’autre. La réaction des soldats qui avaient l’ordre de surveiller la tombe est extraordinaire. 

Les chefs des prêtres et les pharisiens avaient peur que les disciples volent le corps de Jésus. Ils 

avaient persuadé Pilate de faire bloquer la pierre qui obturait l’entrée de la tombe que les soldats 
devaient surveiller. A l’époque où Jérusalem était gouverné par les Romains, les soldats pouvaient 
faire des choses très cruelles. Il nous faut penser à cela, quand nous lisons que les soldats tressent 

une couronne avec des branches épineuses et la posent sur la tête de Jésus. Ils crachent sur lui, ils le 

flagellent et le clouent sur une croix. En lisant le reportage de Matthieu, nous voyons que ces soldats 

brutaux se mettent à trembler de peur et sont complètement bouleversés par les événements du 

troisième jour (Matthieu 28 : 4, 11 – 15): 

4 Les soldats qui gardent la tombe se mettent à trembler et ils deviennent comme des morts 

… 11 Les femmes sont en route. Pendant ce temps, quelques soldats qui gardaient la tombe 

vont à la ville. Ils vont annoncer aux chefs des prêtres tout ce qui est arrivé. 12 Les chefs des 

prêtres se réunissent avec les anciens. Ils décident ensemble de donner une grosse somme 
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d’argent aux soldats. 13 Et ils leur disent: « Voilà ce que vous leur raconterez: Les disciples de 

Jésus sont venus pendant la nuit et ils ont volé son corps pendant que nous dormions. Si le 

gouverneur apprend cela, nous lui expliquerons l’affaire, et vous n’aurez pas d’ennuis. » Les 

soldats prennent l’argent et ils font ce qu’on leur a dit. A cause de cela, on raconte encore 
cette histoire aujourd’hui parmi les habitants de la Judée. 

La ferme conviction des évangiles est que tout cela est vraiment arrivé à cette époque-là et à cet 

endroit. La crucifixion de Jésus n’est pas une fiction mais un fait. Jésus est réellement ressuscité 
d’entre les morts. Et Pierre écrit dans sa deuxième lettre (chapitre 1 : 16): « Nous n’avons pas suivi 
des histoires fausses. » Il y avait beaucoup de témoins oculaires. Notamment les femmes auprès de 

la tombe qu’elles trouvent vide. Deux hommes portant des vêtements très brillants leur disent:  

« Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n’est pas ici, mais il s’est 
réveillé de la mort. » (Luc 24 : 5-6)  

Questions 

 Ci-dessous vous trouverez quelques noms par lesquels nous désignons Jésus-Christ. 

Quel nom vous préférez? Pourquoi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avez-vous, vous-même, l’idée d’un autre nom? 

 

 

  

prophète 

ami de 

pécheurs 
prince de la 

paix 

Seigneur 

ressuscité 

Fils de 

Dieu 

amour 

messie 

(sauveur) 

rabbouni 

(maître) 

crucifié 

(homme de 

douleurs) 
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A la gloire 

6. monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père tout-puissant 

 

L’Ascension. Jésus a été enlevé au ciel, ça veut dire: il est monté auprès de son Père céleste. Cet 

événement est décrit dans le premier chapitre des Actes des Apôtres. L’Ascension tombe toujours un 
jeudi. C’est le quarantième jour après Pâques. Pour beaucoup de gens en France, l’Ascension n’est 
qu’un jour férié. Jésus a parlé plusieurs fois de sa montée auprès de son Père p.ex. dans l’Evangile de 
Jean ch. 16 : 7: 

Pourtant, je vous dis la vérité: il vaut mieux pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, 

celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l’enverrai.  

Jésus parle ici de l’effusion du Saint Esprit. Son départ n’est pas une perte, mais un gain, laissant la 
place à l’Esprit. En outre Jésus ne se trouve plus dans une bergerie ou dans une tombe. Non, « nous 

le voyons couvert de gloire et d’honneur » (Hébreux 2 : 9). Il s’est assis « dans les cieux à la droite du 

Dieu très puissant » (Hébreux 1 : 3). Ces versets présentent une couronne et un trône. Son ascension 

était le résultat de son œuvre sur terre et l’accession au trône. Jésus est à la droite de Dieu, le Père 

tout-puissant. La droite de Dieu fait référence à l’exercice du pouvoir. Jésus participe au pouvoir de 
Dieu. Ils sont un. Quand nous prions, nous pouvons prier au nom de Jésus. Par lui nous avons accès 

au trône de la miséricorde. 

Le récit de la Bible au sujet de l’Ascension 

Actes des Apôtres 1 : 1 - 12: 

1 Cher Théophile, dans mon premier livre, j’ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné 
depuis le début 2 jusqu’au jour où il est monté au ciel. Il a choisi des hommes comme 

apôtres, et avant de monter au ciel, il leur a donné des commandements par la force de 

l’Esprit Saint. 
3 Après sa mort, Jésus se présente à ses apôtres, il leur prouve de plusieurs façons qu’il est 
bien vivant. Pendant quarante jours, il se montre à eux et il leur parle du Royaume de Dieu. 4 

Un jour, pendant qu’il mange avec eux, il leur donne cet ordre: « Ne quittez pas Jérusalem, 

mais attendez ce que le Père a promis. Moi-même je vous l’ai déjà annoncé: 5 Jean a baptisé 
avec de l’eau, mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés dans l’Esprit Saint. »   

6 Les apôtres sont donc réunis avec Jésus et ils lui demandent: « Seigneur, est-ce maintenant 

que tu vas rétablir le royaume d’Israël? » 7 Jésus leur répond: « Vous n’avez pas besoin de 

connaître le temps et le moment où ces choses doivent arriver. C’est mon Père qui décide de 
cela, lui seul a le pouvoir de le faire. 8 Mais vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit 
Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée 

et la Samarie, et jusqu’au bout du monde. » 9 Après que Jésus a dit cela, il monte au ciel sous 

les yeux de ses apôtres. Ensuite, un nuage le cache, et ils ne le voient plus. 10 Mais pendant 

que Jésus s’éloigne, les apôtres continuent à regarder le ciel. Tout à coup, deux hommes en 

vêtements blancs sont à côté d’eux. 11 Ils disent aux apôtres: « Hommes de Galilée, vous 
restez là à regarder le ciel. Pourquoi donc? Jésus vous a quittés pour aller vers le ciel. Et il 

reviendra de la même façon que vous l’avez vu aller vers le ciel. » Alors les apôtres quittent la 

colline appelée « mont des Oliviers » et ils retournent à Jérusalem. 
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Question 

 Quels étaient les derniers mots de Jésus sur la terre? Vous pouvez utiliser vos 

propres termes pour les rendre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La crise 

7. il viendra de là pour juger les vivants et les morts 

 

La Bible n’est pas un livre où il s’agit seulement d’amour et de paix. Elle a aussi un côté sombre : c’est 
quand elle nous parle de péché et de jugement. Le mot grec pour le jugement dans la Bible a donné 

le mot français crise. Le monde passe par une crise. Cela ne veut pas dire une crise économique ou 

une crise qui menace la paix mondiale. Non, il s’agit de faire cesser ce qui est injuste. Ceux qui sont 
impuissants et qui sont traités de façon injuste soupirent après cette crise. Car Dieu jugera le monde. 

Il fera justice entre les hommes. Il délivrera les opprimés et punira ceux qui commettent l’injustice. 
On en trouve un exemple dans le livre de l’Apocalypse chapitre 6 ( Editions « La Bonne Semence » 

2011) 

9 Lorsqu’il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l’autel les âmes de ceux qui avaient été 
égorgés pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu’ils avaient rendu. 10 Elles criaient 
d’une voix forte: « Jusqu’à quand, ô Souverain, saint et véritable, ne juges-tu pas et ne 

venges-tu pas notre sang sur ceux qui habitent sur la terre? 

Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts. Le livre de l’Apocalypse en parle en images 
dramatiques. Il ne s'agit pas d’examiner rationnellement comment cela arrivera ou bien de calculer à 

quel moment cela se produira. Ces mots nous encouragent à prendre cela au sérieux.  Jésus 

reviendra et le jugement aura lieu. Cependant, en parlant du jugement, il faut penser avant tout au 

jugement qui a déjà eu lieu. Satan a été vaincu, là à Golgotha, à l’époque de Pilate. Nous répétons 
encore une fois ce que Jésus a dit dans l’Evangile de Jean 16 : 7 et nous citons aussi les versets qui 

suivent 8 - 11:  
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7 Pourtant, je vous dis la vérité: il vaut mieux pour vous que je parte. En effet, si je ne pars 

pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l’enverrai. 8 Et 
quand il viendra, il montrera au monde qu’il se trompe au sujet du péché, au sujet de ce qui 
est juste et au sujet du jugement. 9 Le monde se trompe au sujet du péché, parce que les 

gens ne croient pas en moi. 10 Le monde se trompe au sujet de ce qui est juste, parce que je 

vais près du Père, et que vous ne me verrez plus. 11 Le monde se trompe au sujet du 

jugement, parce que le chef mauvais de ce monde est déjà jugé. 

Chacun de nous, en pensant à ce que l’avenir pourrait nous réserver, peut se remémorer cet 
événement formidable: Là à Golgotha, Dieu en a fini une fois pour toutes avec Satan, avec le péché 

et avec la mort.  Maintenant, ceux qui sont unis au Christ ne peuvent plus être condamnés (Romains 

8 : 1). Cela veut dire que Dieu n’emploiera pas une balance pour peser si nos actes sont bien 
conformes à ses normes. Il nous jugera sur la base de ce que Jésus a fait. Il nous demande de croire 

en lui et d’être reconnaissant pour tout ce qu’il a fait. 

Questions 

 Qu’attendez-vous de l’avenir?  

 Quel mot vous vient à l’esprit en pensant au Dernier Jour? Angoisse, joie, 
impatience, espérance, incertitude  etc… 

 Considérez-vous le jugement surtout comme un événement qui doit encore se 

produire ou croyez-vous qu’il a déjà eu lieu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’Apocalypse on décrit Jésus comme « l’Agneau », métaphore empruntée au service du temple 

(ou tabernacle comme dans l’Exode 29 : 38-42).  
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Etre tout feu tout flammes 

8. Je crois en l’Esprit Saint 
 

Sur la foi en l’Esprit Saint les gens ont toutes sortes d’idées. Certains pensent que c’est un dogme 
inventé par Paul ou l’Église. La Bible nous montre cependant qu’il ne s’agit pas de quelque chose, 

mais de Quelqu’un. Nous pouvons par exemple faire de la peine à l’Esprit Saint de Dieu (Ephésiens 4 : 

30). Ce ne serait pas possible si l’on avait affaire à quelque chose. Quant à l’Esprit Saint, il s’agit de 
Dieu lui-même. Lui, le Seul, le Tout-Puissant s’est manifesté ainsi, comme un Dieu proche de nous, 
qui veut même demeurer en nous par son Esprit. 

Les prophètes en ont parlé déjà autrefois: 

En effet, je ferai couler de l’eau sur le sol qui a soif, des rivières sur la terre sèche. Je 

répandrai mon esprit sur tes enfants … (Esaïe 44 : 3) 

Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J’enlèverai votre 
cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Ainsi je 

vous rendrai capable d’obéir à mes lois, de respecter et de faire ce que je vous ai commandé. 
(Ezékiel 36 : 26 et 27) 

Mais surtout le prophète Joël a parlé du jour où Dieu répandra son Esprit sur toute chair: 

1 Le Seigneur dit: « Après cela, je donnerai mon esprit à tous. Vos fils et vos filles parleront de 

ma part. J’enverrai des rêves à vos vieillards, je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes 
gens. 2 A ce moment-là, je donnerai mon esprit même aux serviteurs et aux servantes. (Joël 

3) 

Jésus aussi, complètement rempli de l’Esprit de Dieu, a parlé de l’Esprit Saint. Il a parlé de la venue de 
l’Esprit comme avocat (défenseur). Le mot grec est « paraclet ». Ce mot a la signification de « celui 

qu’on a appelé à l’aide. » On peut penser, par exemple, à l’aide que peut apporter un avocat, 

quelqu’un qui nous défend et nous console. C’est pourquoi certaines traductions parlent du 
Consolateur qui viendra. Jésus a parlé aussi de la venue de l’Esprit dans les derniers mots qu’il a 
prononcés sur la terre. Ces mots sont mentionnés par Luc à la fin de son Evangile (Luc 24 : 46 – 53) et 

dans le premier chapitre des Actes des Apôtres (= le deuxième livre écrit par Luc). 

Mais vous allez recevoir une force,  celle de l’Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous 
serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’au bout du monde 
(Actes 1 : 8). 

Il y a une relation entre la réception de l’Esprit Saint, la réception de sa force et être témoin. Luc 
décrit dans son livre des Actes comment l’Evangile est entré dans le monde. D’abord on a prêché la 
Bonne Parole à Jérusalem et aux alentours. Puis, après des difficultés avec les chefs religieux, les 

croyants sont allés un peu partout en Judée et en Samarie et au-delà jusqu’au bout du monde. Le 
livre finit à Rome, le centre du monde à cette époque-là. Là, Paul apporte « la Bonne Nouvelle du 

Royaume de Dieu » et dans son enseignement il présente « le Seigneur Jésus-Christ avec beaucoup 

d’assurance et en toute liberté. » (Actes 28 : 31) L’annonce de l’Evangile passe par des gens qui 

témoignent simplement de Jésus. C’est là que se trouve la force et non dans la violence, ni dans les 

armes, ni dans des connaissances, ni dans des récits de succès, ni dans des méthodes efficaces …. Un 
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témoin est quelqu’un qui parle de ce qui lui est arrivé. Témoin est la traduction du mot grec martus. 

C’est ce mot qui a donné, en français, celui de martyr. En suivant Jésus on peut avoir affaire à 
l’opposition, à la risée, à la persécution et à la mort comme conséquence ultime. C'était le cas 
d’Etienne, le premier martyr pour l’Evangile du Christ. (Actes 7).  Dans les Actes au chapitre 2 sont 
décrits les événements de la Pentecôte. Là il arrive les choses miraculeuses dont a déjà parlé le 

prophète Joël: 

1 Quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis tous ensemble au même 

endroit. 2 Tout à coup un bruit vient du ciel. C’est comme le souffle d’un violent coup de 
vent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. 3 Alors ils voient apparaître des 

langues, comme des langues de feu. Elles se séparent et se posent sur chacun d’eux. 4 Tous 
sont remplis de l’Esprit Saint et ils se mettent à parler d’autres langues. C’est l’Esprit qui leur 
donne de faire cela. 

Les gens sont tout feu tout flammes. Ils sont tous très étonnés et ne savent pas quoi penser. Ils 

disent entre eux: « Qu’est-ce que cela veut dire? » Mais d’autres se moquent des croyants en disant: 
« Ils sont complètement ivres » (versets 12 et 13). Alors Pierre se lève et se met à parler à la foule. Il 

dit entre autres: 

33 Ce Jésus, Dieu l’a fait monter jusqu’à sa droite, il a reçu du Père l’Esprit Saint promis et il 
nous l’a donné. Voilà ce que vous voyez et entendez maintenant. 

Pentecôte le cinquantième jour après Pâques. Pentecôte vient du mot grec « pentacosta » = 

cinquante. C’est remarquable que cette fête aussi, comme Noël et Pâques, n’est pas célébrée pour 
commémorer ce que l’homme fait pour Dieu, mais pour commémorer ce que Dieu a fait pour 

l’homme: 

 Il devient homme en Jésus-Christ (Noël) 

 En Christ, la mort, Satan et le péché ont été vaincus (Pâques) 

 Il a répandu son Esprit sur nous (Pentecôte)   

 

Tâche 

 Cherchez avec Google des images qui ont trait à la Pentecôte: par exemple avec les mots clés 

« symboles Pentecôte », « symboles Esprit Saint » (éventuellement en anglais: « symbols 

Pentecost », « symbols Holy Spirit).   Qu’est-ce qui vous frappe? 
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Une communion autour de Jésus 

9. Je crois la Sainte Eglise universelle, la communion des saints 

 

L’église est une communauté de gens d’une variété riche et multicolore. Ces gens sont originaires de 

toutes sortes de pays et de peuples, ils ont des passés différents, certains peuvent être riches, 

d’autres pauvres du point de vue économique, certains sont des scientifiques d’autres sont de 
milieux modestes. Mais tous sont un dans le Seigneur Jésus-Christ.    

Le mot néerlandais « kerk » (église) signifie littéralement: ce qui est du Seigneur. Il est dérivé du mot 

grec kuriakos dont la racine est kurios (Seigneur). Il est vrai qu’on parle d’églises au pluriel. Il y a 
toutes sortes de dénominations (Eglise Protestante, Eglise Catholique, Eglise Réformée, Eglise 

Luthérienne etc. etc…) Mais spirituellement parlant il n’y a qu’une seule Eglise sous un seul Seigneur.  

Le mot que la Bible emploie le plus souvent (plus de cent fois) pour désigner la communauté 

chrétienne est ekklesia (église). Il est dérivé du mot ek-kalein, rassembler. L’ekklesia est la 

communauté rassemblée par Dieu. Une communauté de gens qui ont été appelés par Dieu et qui ont 

répondu à cet appel. Des gens de pays et de cultures différents et, malgré leur grande diversité, ils 

forment une communauté en Jésus-Christ.  

Il existe encore d’autres noms pour l’église comme : le corps du Christ (Christ en étant la tête, le 
chef), l’épouse du Christ, le troupeau du Bon Berger, la communauté des disciples de Jésus. Que les 

chrétiens vivent leur foi avec d’autres fidèles est d’une importance essentielle. Naturellement il s’agit 
pour chacun d’avoir une relation personnelle avec Dieu, mais ensuite aussi de la fraternité qui unit 
ceux qui connaissent Dieu. Les chrétiens sont encouragés à prendre la ferme habitude de  fréquenter 

les cultes. Ils ont besoin les uns des autres. Ils n’y vont pas seulement pour recevoir, mais aussi pour 
donner. Pour être édifiés et encouragés, mais aussi pour encourager les autres. Les mots 

« ensemble » et « les uns les autres » figurent souvent dans la Bible. 

Personne n’a jamais vu Dieu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu vit en nous, et 
son amour en nous est parfait. (Première lettre de Jean 4 : 12) 

Alors vous serez capable de comprendre ensemble avec tous les saints (Editions «La Bonne 

Semence» 2011) la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l’amour du Christ. 
(Ephésiens 3 : 18)  

Peut-être vous vous demandez pourquoi, dans cet article de foi de l’Eglise, se trouve deux fois le mot 
«saint». Ce mot fait penser à des gens extrêmement pieux, des gens qui sont presque comme Jésus. 

Ce n’est pas ce que dit la Bible. Paul s’adresse à chaque membre de la communauté chrétienne 
comme s’il est saint. Il commence sa première lettre aux Corinthiens par exemple comme cela: 

… à l’assemblée de Dieu qui est à Corinthe, aux sanctifiés dans le Christ Jésus, saints par 

appel, avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ… 
(Editions «La Bonne Semence» 2011) 

Il faut savoir que les Corinthiens n’avaient pas une bonne réputation quant à leur conduite. Corinthe 
était un port avec tous les problèmes d’une métropole. « Vivre à la corinthienne » était une 

expression qui était équivalent à un mode de vie dépravé, immoral et libertin. Paul annonce 

l’évangile dans cette ville et précisément là on l’écoute. Le message de la croix est la puissance de 
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Dieu qui change la vie (1 : 18 et 24). Paul dit des Corinthiens et de lui-même: « Par lui (le Christ) Dieu 

nous rend justes et saints et il nous libère du péché »(1 : 30). …… le Christ a aimé l’Eglise. Il a donné 
sa vie pour elle, afin qu’elle soit sainte: il l’a rendue pure par l’eau et par la Parole. Il a voulu que 
l’Eglise se présente devant lui pleine de gloire, sans tache, sans ride, sans aucun défaut. Il a voulu 

qu’elle soit sainte et sans reproche (Ephésiens 5 : 25 – 27). 

Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils, qui a souffert dans 

son corps humain. Alors vous pouvez vous présenter devant Dieu en étant saints, purs et 

sans faute. (Colossiens 1 : 22) 

 

Paul sur la route de Damas 

Questions 

 Quelle image de l’Eglise aviez-vous? Quelle image de l’Eglise avez-vous maintenant?  

 Pourquoi un professeur d’université peut-il être aussi un disciple (élève) de Jésus? 

 L’église est nommée aussi: le corps du Christ, l’épouse du Christ, le troupeau du Bon Berger. 
Quels éclaircissements ces expressions nous donnent-ils? (1 Corinthiens 12 : 12-27, 

Ephésiens 5 : 21-33, 2 Corinthiens 11 : 2, Apocalypse 19 : 7 et Evangile de Jean 10 : 11-16) 

 Quelle image vous plaît le plus? 

 

Le Baptême 

De tous ceux qui font la connaissance de Jésus-Christ et le suivent on attend qu’ils se fassent 
baptiser. C’est un signe et un sceau qu’on appartient à Jésus-Christ. Un signe, parce que l’eau est le  
symbole de la purification des péchés et en même temps le symbole de la mort avec Jésus-Christ par 

l’immersion. Paul dit: 

Donc, par le baptême, nous avons été plongés avec lui dans la mort. Mais la puissance 

glorieuse du Père a réveillé le Christ de la mort, pour que, nous aussi, nous vivions d’une vie 
nouvelle. (Romains   6:4) 

Par le baptême, vous avez été mis dans la tombe avec le Christ, mais avec lui, vous avez été 

réveillés de la mort. En effet, vous avez cru en la puissance de Dieu qui a réveillé le Christ de 

la mort. Vous, vous étiez morts à cause de vos fautes, et aussi parce que vous ne faisiez pas 

partie du peuple d’Israël. Mais Dieu vous a rendu la vie avec le Christ en vous pardonnant 
toutes vos fautes. (Colossiens 2 : 12-13) 



35 

 

Celui qui est baptisé peut être assuré de la réalité profonde de ces mots. Voilà pourquoi nous parlons 

de « signe et de sceau ». On retrouve le mot « sceau » dans le verbe sceller, mettre un cachet sur 

quelque chose pour garantir que c’est authentique. Jésus lui-même a institué le baptême. Quand il a 

envoyé ses disciples dans le monde, il a dit: 

« J’ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez chez tous les peuples pour que les gens 
deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l’Esprit Saint. Apprenez-

leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous 

les jours, jusqu’à la fin du monde. (Matthieu 28 : 18-20) 

 

Adultes et enfants 

Dans les églises orthodoxes, catholiques et protestantes on ne baptise pas seulement les adultes qui 

ont embrassé la foi, mais aussi les enfants des fidèles. Dans beaucoup d’églises on fait cela en 
aspergeant avec de l’eau. Comme un agneau d’une brebis est la propriété du berger, ainsi les enfants 

appartiennent avec leurs parents croyants au troupeau du « Bon Berger ». Quand ces enfants 

acceptent plus tard personnellement la foi, ils font leur confession de foi dans un culte spécial.  

Dans les communautés baptistes, évangéliques et pentecôtistes on utilise seulement le baptême des 

adultes. Ils insistent sur le fait qu’on ne peut baptiser qu’après la confession personnelle de la foi (ce 
qu’un bébé ne peut pas faire). Ce baptême est réalisé toujours par une immersion complète dans un 
bain. 

 

Lutte spirituelle 

Le baptême peut provoquer une période de lutte, notamment pour ceux qui n’ont pas grandi dans 
une famille chrétienne.  « Comment la famille réagira-t-elle? Y aura-t-il une rupture? Est-ce que je 

serai rejeté à cause de ma décision? » Le baptême a un caractère public. D’habitude il aura lieu au 
milieu de la communauté. Certains invitent spécialement leurs amis pour le culte de baptême et ils 

rendent franchement témoignage de leur foi nouvelle. C’est très beau, mais cela peut provoquer des 

réactions négatives chez ceux qui connaissent la personne qui reçoit le baptême et qui ne croient pas 

en Jésus. Quand on veut être baptisé, il faut bien réfléchir à ce sujet et prier. Priez, si possible avec 

d’autres, que Dieu vous donne la sagesse, le courage et la puissance de persévérer. Considérez qu’il y 
a un adversaire (Satan) et qu’il y aura une résistance spirituelle qu’on ne peut vaincre que dans la 
puissance du Christ.  

 

Calculer la dépense 

Une fois Jésus a parlé de ce qu’être son disciple peut coûter. Beaucoup de gens le suivaient, mais ils 

ne se rendaient pas compte de ce que cela pouvait coûter. 

27 Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas, celui-là ne peut pas être mon disciple. 

28 En effet, quand l’un de vous veut construire une grande maison, il commence par s’asseoir 
et il calcule: « Combien est-ce que cela va coûter? Est-ce que j’ai assez d’argent pour aller 
jusqu’au bout? » 29 Mais s’il pose les fondations sans pouvoir finir la maison, tous ceux qui 
verront cela se mettront à se moquer de lui. 30 Ils diront: « Cet homme a commencé à 

construire, mais il n’a pas pu finir. »  (Luc 14) 
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C’est être raisonnable quand, avant de se faire baptiser, on « calcule la dépense ». Ça veut dire: bien 

réfléchir sur qui est Jésus et sur ce que la foi chrétienne exige de nous. Voilà pourquoi on donne un 

enseignement à ceux qui désirent être baptisés. Le but de cet enseignement est surtout de faire 

connaître Jésus. Le baptême n’est donc pas un examen pour tester votre connaissance de la doctrine 

chrétienne. Que vous soyez chrétien depuis 20 ans ou depuis un jour, ce qui compte, comme disciple 

de Jésus, c’est de continuer à apprendre et de grandir dans la foi et la vie chrétiennes.   

 

Un moment solennel 

La liturgie (le programme) des cultes diffère d’église en église. Il en est de même pour un culte de 
baptême. Mais les mêmes mots résonneront toujours au moment solennel du baptême: 

(nom de la personne qui reçoit le baptême) Je vous baptise au nom du Père et du Fils et de 

l’Esprit Saint. 

Ces mots viennent de la fin de l’Evangile selon Matthieu. Parfois les personnes baptisées veulent 
adopter un nouveau nom pour le reste de leur vie. Par cela ils expriment leur identité nouvelle. 

D’autres gardent le nom avec lequel ils sont connus. C’est une affaire personnelle et la Bible ne 

prescrit rien. Souvent au baptême on donne un texte biblique au baptisé. Quand on reçoit l’extrait du 
baptême, ce texte s’y trouve aussi. 

 

Question 

 Qu’est-ce que vous trouvez le plus remarquable au sujet du baptême? 

 

La Cène 

Les églises célèbrent régulièrement la « cène ». On mange un morceau de pain et on boit une petite 

lampée de vin
12

 ou de jus de raisin, en souvenir de la souffrance et du décès de Jésus. Cette « cène » 

peut donc avoir lieu un dimanche matin pendant le culte. Le mot « cène » provient du dernier repas 

de Jésus avec ses disciples pendant lequel il a institué cette coutume. On l’appelle aussi « repas du 

Seigneur ». 

Pendant le repas, Jésus prend du pain. Il dit la prière de bénédiction, il partage le pain et le 

donne à ses disciples en disant: « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Ensuite il prend 

une coupe de vin. Il remercie Dieu et il donne la coupe à ses disciples en disant: « Buvez-en 

tous. Oui, ceci est mon sang, le sang de l’alliance de Dieu. Il est versé pour un grand nombre 

de gens, pour le pardon des péchés. » (Matthieu 26 : 26 – 28)   

Le baptême n’a lieu qu’une seule fois. Mais la cène est un sacrement (= un acte saint) qui se répète 
pour renforcer la foi et pour vivre profondément la relation avec le Seigneur, le Messie ressuscité. 

Plus on vit la relation avec le Seigneur, plus on vit aussi la relation mutuelle comme frères et sœurs 
d’une même famille.       

Celui qui aime sincèrement le Seigneur Jésus et qui a été baptisé, prend part habituellement à la 

cène. La fréquence de la célébration diffère d’église en église. Certaines églises célèbrent la cène 

                                                           
12

 Dans la foi chrétienne il n’est pas interdit de boire du vin. En revanche, boire trop d’alcool est bien défendu.  
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chaque semaine, d’autres quelques fois par an. On appelle aussi la cène « la participation au pain et 

au vin. » Le pain se compose de beaucoup de grains et le vin est fait de beaucoup de raisins. 

Cependant c’est un seul pain et une seule coupe de vin avec lesquels les chrétiens expriment leur 
unité et leur fraternité mutuelle. 

Question 

 Est-ce que vous aviez déjà entendu parler autrefois de la cène? Qu’est-ce que vous en 

saviez? Comment la comprenez-vous maintenant? 

 

La vie nouvelle 

Jésus était toujours entouré d’élèves (disciples). A cette époque, c’était la coutume que les disciples 
soient souvent avec un rabbi, pour apprendre à connaître les conséquences pratiques de son 

enseignement. Les douze disciples aussi suivaient souvent Jésus pour découvrir ce que la vie 

chrétienne impliquait. Croire en Jésus signifie qu’on est élu par lui et qu’on le suit. Physiquement ce 
n’est plus possible aujourd’hui, comme le faisaient ses douze disciples. Jésus est monté auprès de 

Dieu, mais il incite toujours les gens à le suivre et à être ses disciples. Au cours des siècles il y a eu 

partout dans le monde des gens qui ont répondu à l’appel de Jésus. Les premiers disciples sont 

appelés « chrétiens » (Actes 11 : 26) ou bien « gens du chemin » (Actes 9 : 2). 

Quand on parle de « chrétiens » beaucoup de gens pensent aux occidentaux, Européens ou 

Américains, au lieu de comprendre qu’il s’agit de « disciples de Jésus ». Hélas, les pays soi-disant  

« chrétiens » emploient assez souvent leur puissance de manière brutale et font la guerre. Au nom 

du Christ les gens peuvent faire des choses qui ne correspondent pas du tout aux paroles et à 

l’exemple de Jésus-Christ. Porter le nom du Christ ne garantit pas que quelqu’un suit vraiment le 
chemin de Jésus. Jésus a dit (Matthieu 7 : 21):  

Pour entrer dans le Royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur! » Il 

faut aussi faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 

Les points essentiels dans la pratique de la vie chrétienne sont la fidélité, l’amour, l’humilité, la 
sincérité et l’honnêteté etc. Dans la lettre aux Galates au chapitre 5 et aux versets 22 et 23 sont 
exprimés les fruits de l’Esprit Saint: l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l’esprit de service, la 
confiance dans les autres, la douceur et la maîtrise de soi. 

Pensez aussi à ce que Paul écrit dans la lettre aux Romains chapitre 12: 

9 Que votre amour soit vrai. Détestez le mal, attachez-vous au bien. 10 Aimez-vous de tout 

votre cœur comme des frères et sœurs chrétiens. Soyez toujours les premiers à vous 
respecter les uns les autres. 11 Servez le Seigneur activement, sans paresse et de tout votre 

cœur. 12 Soyez dans la joie à cause de votre espérance. Restez patients dans le malheur, 

continuez à prier fidèlement. 13 Aidez les chrétiens qui en ont besoin, recevez bien ceux qui 

viennent chez vous. 14 Souhaitez du bien à ceux qui vous font souffrir, souhaitez du bien et 

non du mal. 15 Soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui 

pleurent. 16 Soyez bien d’accord entre vous. Ne cherchez pas de grandes choses, mais 
laissez-vous attirer par ce qui est simple. Ne vous prenez pas pour des sages. 17 Ne rendez à 

personne le mal pour le mal, cherchez à faire le bien devant tous. 18 Autant que possible, si 

cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. 
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Temps de recueillement 

Pour pouvoir vivre, il faut manger tous les jours. Jésus nous a appris à prier avant le repas dont nous 

avons besoin chaque jour (Matthieu 6 : 11). Mais pour vraiment vivre et grandir dans la foi 

chrétienne il est important aussi de consommer de la nourriture spirituelle. Jésus a dit: 

Le pain ne suffit pas à faire vivre l’homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui 

sortent de la bouche de Dieu. (Matthieu 4 : 4) 

Beaucoup de chrétiens réservent quotidiennement un temps pour le recueillement. Ils sont alors 

dans le silence devant Dieu pour lire individuellement la Bible et pour prier, au début ou à la fin de la 

journée. Se recueillir régulièrement est une bonne chose. Des disciples de Jésus on peut s’attendre à 
ce qu’ils aient de la discipline. Dieu qui est fidèle ne peut-il pas compter sur notre fidélité?! Prenez 

donc chaque jour au moins quelque temps pour le recueillement, même si vous êtes très occupé ou 

si vous n’en avez pas envie. Ce sont des moments précieux qui encouragent et qui donnent de 
l’énergie à la vie spirituelle. 

Mais le Seigneur est fidèle, il vous rendra forts et il vous protégera contre le Méchant … (2 
Thessaloniciens 3 : 3) Que le Seigneur dirige vos cœurs!  Alors vous aimerez Dieu et vous 
serez patients comme le Christ.  (2 Thessaloniciens 5 : 5)  

Beaucoup de familles chrétiennes ont l’habitude de demander une bénédiction au début du repas et 

de finir le repas en lisant un passage de la Bible (ou de la Bible pour enfants) et de prier ou de 

chanter. Beaucoup de chants religieux sont aussi des prières. Pour renforcer une foi ardente il faut 

avoir de bonnes habitudes dans la vie personnelle et dans la vie de famille. 

 

La Bible, parole de Dieu 

Jésus n’est plus avec nous physiquement. Comme ses disciples nous en sommes réduits à sa parole et 
à son Esprit. Beaucoup de textes bibliques sont déjà reproduits dans ce livre. Peut-être était-ce votre 

premier contact avec la Bible. Nous espérons que vous vous êtes familiarisé un peu avec elle. C’est 
une bonne chose de lire beaucoup dans la Bible. Vous pouvez éventuellement utiliser chaque jour un 

recueil quotidien de méditations sur un verset ou un passage de la Bible. Quand vous allez au culte  

le dimanche, le jour du Seigneur, emportez une Bible. On y chante et on y prie, mais il y a aussi un 

sermon où on explique un texte de la Bible. Alors c’est pratique d’avoir sa propre Bible. Beaucoup 
d’églises ont aussi des études bibliques pendant la semaine. Ensemble on médite sur un passage de 

la Bible et on parle de ce que cela peut signifier dans notre vie quotidienne. 

Nous avons déjà vu qu’il y a de différentes traductions de la Bible. Quand le français n’est pas votre 

langue maternelle, il y a certainement aussi une traduction dans votre propre langue. Il y a des 

traductions en français qui essaient de traduire le texte aussi clairement que possible et de façon très 

simple dans la langue française actuelle. Pensez par exemple à « Parole de Vie » ou aux Editions « La 

Bonne Semence 2011 » que nous avons utilisées dans cette publication. Quand vous étudiez la Bible, 

il est recommandé d’employer aussi une traduction qui fait ressortir mieux le style et le contenu du 

texte originel. Une telle traduction est peut-être plus difficile à comprendre, mais il est précieux de 

découvrir le sens du texte originel. Vous avez, par exemple, « la Bible de Jérusalem ». Si vous voulez 

en savoir plus sur les différentes traductions en français, vous pouvez consulter le site www. 

lexilogos.com. Pour les traductions en néerlandais il y a le site www. de bijbel.nl où vous trouverez 

aussi des traductions en anglais et en français. Pour une traduction en arabe, en turc et en farsi (et 

beaucoup d’autres langues) on peut consulter www. youversion.com.    
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Enfin, si vous lisez la Bible pour la première fois sachez que: la Bible est un recueil de livres, 39 livres 

pour l’Ancien Testament et 29 livres pour le Nouveau Testament, donc 66 en total. Le mot Bible vient 

du mot grec biblia, ce qui veut dire « livres ». Nous vous conseillons de commencer la lecture avec 

l’Evangile selon Luc et les Actes des Apôtres du Nouveau Testament et de lire ensuite la Genèse et les 
Psaumes de l’Ancien Testament. Parlez-en avec quelqu’un qui est déjà chrétien depuis longtemps et 
qui peut vous aider quand vous avez des questions. 

 

Questions 

 Qu’est-ce qui est caractéristique, selon vous, de quelqu’un qui est vraiment chrétien? 

 Dans un culte on chante et on fait de la musique, on lit un texte de la Bible, il y a des prières 

dans lesquelles on rend grâce à Dieu et on prie pour ceux qui souffrent de la guerre et vivent 

dans des régions sinistrées ou pour les malades dans la communauté chrétienne. Pendant le 

culte on fait aussi la collecte et à la fin on reçoit la bénédiction de Dieu. Avez-vous déjà 

assisté à un culte  et si oui, qu’est-ce qui vous a frappé le plus? 

 Les chrétiens n’ont pas de règle impérative pour la prière ni d’instruction sur le nombre de 
fois par jour où il faut prier. Qu’en pensez-vous? 

 Quelle description de la Bible vous plaît le plus?  1 La Bible est une source pour notre vie. 2 

La Bible est un livre avec des récits sur Dieu et sur Jésus-Christ. 3 La Bible est un livre avec les 

commandements de Dieu. 4 La Bible est la voix de Dieu, le « Bon Berger ». 

 

Le Notre Père 

Ci-dessous vous trouverez la prière que Jésus nous a apprise, elle est appelée aussi le Notre Père. 

Vous pouvez trouver cette prière dans votre propre langue maternelle sur le site www.bible.com/nl. 

Cherchez Matthieu 6 versets 9 à 13 et essayez d’apprendre cette prière par cœur et de l’incorporer 
chaque jour dans votre prière personnelle.  

9  Notre Père qui es au cieux 

que ton nom soit sanctifié 

10  que ton règne vienne 

que ta volonté soit faite 

sur la terre comme au ciel. 

11  Donne-nous aujourd’hui 
notre pain de ce jour. 

12  Pardonne- nous nos offenses 

comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés. 

13  Et ne nous soumets pas à la tentation, 

mais délivre-nous du Mal. 

Car c’est à toi qu’appartiennent 

le règne, la puissance et la gloire 

pour les siècles des siècles 

Amen 

 

 

http://www.bible.com/nl
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Le péché, est-il vraiment grave? 

10. La rémission des péchés 

 

Le péché est une réalité dans ce monde. Regardez autour de vous et suivez les actualités. Vous verrez 

qu’il y a une grande quantité de péchés avec leurs conséquences. Mais il ne faut pas seulement 
regarder les autres. Regardez-vous vous-même, vous savez que le péché est présent dans votre 

propre vie. 

Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu (Romains 3 : 23). 

La signification essentielle du péché est « manquer son but ». Nous manquons souvent le but que 

Dieu a pour nous. Quand on laisse tomber un vase précieux, il ne peut plus remplir sa fonction. Ne 

pas répondre au but que Dieu a pour nous est un péché. Le péché est déjà venu dans le monde par 

les premiers êtres humains. Contrairement aux animaux, Dieu a rendu les hommes responsables. 

L’homme peut réfléchir et faire des choix. Les animaux réagissent instinctivement. L’homme a reçu la 
possibilité de répondre aux paroles de Dieu en toute liberté. Dieu aime avoir une relation avec 

l’homme. Pas comme avec un robot, mais comme avec un fils ou une fille. La Bible nous montre 
comment l’homme (Adam) a réagi en désobéissant. Cette histoire se trouve dans le troisième 

chapitre de la Genèse. 

En parlant du péché vous pensez peut-être à un manquement à toutes sortes de règles ou au mal 

qu’un homme peut faire: meurtre, vol, adultère, idolâtrie, ne pas respecter ses parents etc……  Peut-

être trouvez-vous que vous vous en sortez assez bien : « Je ne fais de mal à personne, je ne vole pas, 

je ne tue pas, je ne mens pas, je m’en tiens aux règles de Dieu et du gouvernement, de temps en 
temps je fais la charité. Aucun homme n’est parfait, mais je fais de mon mieux pour bien vivre ….. » 

C’est bien et très louable. Mais la Bible ne reste pas à la surface des choses, elle va au plus profond et 
met le doigt sur la plaie. Le monde n’est pas composé d’hommes bons d’un côté et d’hommes 
mauvais de l’autre, et l’on ne peut diviser les péchés en petits et grands péchés. Nous avons TOUS 
quitté le bon chemin, disent les prophètes bibliques et les poètes des Psaumes (Psaume 14 : 3 et 53 : 

4). Paul cite ces mots encore plus radicalement dans sa lettre aux Romains (Romains 3 : 12). La 

relation avec Dieu est troublée. Spirituellement parlant nous sommes « morts » par nos péchés et 

nos fautes. 

Pécher, est-ce vraiment grave? Oui, parce que nous causons du chagrin à Dieu. Le péché s’oppose 
aux intentions de Dieu pour nous. Pourtant il n’est pas nécessaire de désespérer. Il y a une issue. 
Dans le Psaume 30 : 5 et 6 se trouvent les paroles suivantes: Chantez pour le Seigneur, son nom est 

saint, oui, sa colère dure peu de temps, mais sa bonté dure toute la vie. Dieu est comme cela. Il veut 

notre salut et il nous invite à vivre heureux comme ses enfants. Voilà son intention avec nous. Le 

« péché » c’est manquer le but que Dieu nous a fixé. Dieu nous offre son pardon au nom de Jésus-

Christ. Après avoir décrit les fautes et les péchés de l’homme, Paul jubile:  

Mais Dieu est riche en pitié et il nous aime d’un grand amour. C’est pourquoi, à nous qui 
étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. Oui, vous êtes sauvés 

grâce à la bonté de Dieu.  (Ephésiens 2 : 4-5) 
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Sauvé grâce à la bonté de Dieu ….  Jésus, fils de Marie et en même temps Fils de Dieu, est venu dans 
le monde pour sauver son peuple de ses péchés (Matthieu 1 : 21). Pour cela son Père l’a envoyé dans 
le monde et tout ce qu’il faisait et ce qui il était en était la preuve. 

Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui 
croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais vivront avec lui pour toujours.  

(Jean 3 : 16) 

La Bible parle de pardon. Celui à qui on a fait une injustice ou du mal, peut pardonner. C’est ainsi que 
cela se passe parmi les hommes, mais il en va de même avec Dieu. Nous avons tous péché contre lui, 

mais il veut nous pardonner. Comment réagir à cela, c’est une question importante pour nous. Est-ce 

qu’on est conscient de ses péchés? Est-ce qu’on reconnaît être pécheur? Le changement dans notre 
vie commence quand on a « le cœur brisé et broyé ». Ces mots anciens montrent de façon essentielle 

ce qui constitue la foi chrétienne. Celui qui avoue franchement ses fautes et reçoit le pardon de Dieu, 

va changer. La grâce de Dieu est une source de force et de joie pour lutter contre le péché et pour 

commencer une vie nouvelle. La grâce de Dieu pour nous est aussi une ressource qui nous permet de 

nous pardonner les uns aux autres de sorte que des relations brisées peuvent être rétablies. 

 

Tu me connais jusqu’au fond de mon cœur 

Le Psaume 139, qu’on trouve dans le recueil de chants (Arc en Ciel) au service de toutes les églises, 
est un magnifique chant-prière. Vous pouvez l’utiliser comme une prière personnelle à Dieu. 

Seigneur, tu lis au fond de moi, 

Ton œil me suit où que je sois  
De mon lever à mon coucher, 

Dans mes projets les plus cachés; 

Ce que je dis, ce que je pense, 

Seigneur, tu le connais d’avance. 

Eprouve-moi, connais, Seigneur 

Toutes les pensées de mon cœur 

Avertis-moi quand mon sentier 

Risque à nouveau de dévier; 

Conduis mes pas, Dieu de lumière, 

Sur le chemin que tu éclaires 

Ce chant a 7 couplets composés à partir du Psaume 139 de la Bible. Lisez le Psaume tranquillement et 

réfléchissez-y. 

Questions 

 Lisez les versets suivants de la lettre aux Ephésiens 2 : 1 – 5:   

Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous viviez dans le 

péché en suivant les forces de ce monde. Vous obéissiez au chef des puissances mauvaises 

qui règnent entre ciel et terre. Ce chef, c’est l’esprit du mal qui agit maintenant chez ceux qui 
désobéissent à Dieu. Autrefois, nous aussi, nous faisions tous partie de ces gens-là quand 

nous vivions selon nos désirs mauvais. Nous obéissions à ces désirs et à nos pensées 

mauvaises. A cause de notre nature, nous méritions la colère de Dieu comme les autres. Mais 

Dieu est riche en pitié et il nous aime d’un grand amour. C’est pourquoi, à nous qui étions 

morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. Oui, vous êtes sauvés grâce 

à la bonté de Dieu. 

Il y en a qui disent que Paul est trop négatif et pessimiste dans ce passage biblique. Qu’est-ce 

que vous en pensez? 

 Vous est-il déjà arrivé d’avoir pardonné à quelqu’un ou d’avoir demandé pardon à 
quelqu’un? 
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Il s’agit de vie ou de mort 

11. …la résurrection de la chair 

 

Nous sommes attachés à la vie. La mort est affreuse. La mort rôde là où il y a la guerre ou des 

catastrophes naturelles. En même temps nous savons que chaque être humain mourra un jour 

(Hébreux 9 : 27). Presque toujours la mort entraîne peines, souffrance, angoisse et chagrin. On peut 

être enlevé inopinément de la vie. Mais il  arrive aussi que l’on peut prévoir la mort. A quel point il 

est difficile alors de devoir dire adieu à ses proches. Par Jésus cependant il y a la perspective de la vie 

au-delà de la mort. Il a dit (Jean 11 : 25 – 26): 

« Celui qui relève de la mort, c’est moi. La vie, c’est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, 

même s’il meurt. Et tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. » 

Sa résurrection est une victoire sur la mort. Celui qui a fait la connaissance de Jésus a une perspective 

splendide. Paul écrit: 

Mais en réalité, le Christ s’est réveillé du milieu des morts. Parmi les morts, le Christ s’est 
réveillé le premier, pour que les autres morts se réveillent aussi. C’est par un homme, Adam, 
que la mort est venue. C’est aussi par un homme, le Christ, que les morts se relèvent. Tous 

les êtres humains meurent, parce qu’ils sont unis à Adam. De même tous vont recevoir la vie, 
parce qu’ils sont unis au Christ. (1 Corinthiens 15 : 20 – 22) 

Une victoire totale a fait disparaître la mort. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton arme? (1 

Corinthiens 15 : 54 – 55) 

Jésus a raconté une histoire extraordinaire sur la signification de la mort et de la vie. Vivant, on peut 

déjà être mort, aussi étrange que cela puisse paraître. Et celui qui est mort, peut cependant avoir la 

vie. Cette histoire se trouve dans l’Evangile selon Luc, au chapitre 15. Il s’agit du fils perdu, qui est 
retrouvé. Le fils qui était mort est revenu à la vie.  Tout cela à cause de l’amour sans conditions du 
Père. 

 

Questions 

 Lisez Luc 15 à partir du verset 11.    

Qu’est-ce que vous pouvez dire du père dans 

cette parabole?  

Et que pensez-vous du « fils perdu et 

retrouvé »?  

Qu’est-ce qu’on peut dire de l’aîné? 

 Le célèbre peintre néerlandais Rembrandt 

(1606 – 1669) a peint cette parabole de Jésus.  

Qu’est-ce qui vous frappe en regardant ce 

tableau? 
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Plus beau que ça? C’est impossible! 

12. …et la vie éternelle 

 

« Vivre éternellement ». Cela évoque toutes sortes de pensées, mais en réalité nous ne pouvons pas 

nous en faire une idée. Beaucoup d’entre nous diront: c’est une vie qui est céleste, paradisiaque où 

la paix et le bonheur règnent toujours. Chez d’autres la vie éternelle suscite l’image d’un pays de 
cocagne là-haut au ciel, la récompense d’une vie de dur travail. Mais tout cela donne une idée fausse 
de la foi chrétienne. Un paradis? Certes, mais alors ça signifie surtout que Dieu est là. Et là où il est, 

c’est le bonheur. Il nous promet un ciel nouveau et une terre nouvelle. Jean écrit dans le dernier livre 
de la Bible, l’Apocalypse, au chapitre 21: 

1 Ensuite, je vois un ciel nouveau et une terre nouvelle. En effet, le premier ciel et la première terre 

ont disparu, la mer n’existe plus. 2 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. 3 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 ses peuples, Dieu lui-même sera avec eux 

et il sera leur Dieu. 4 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. »  5 Celui qui est assis sur le siège 

royal prend la parole et dit: « Maintenant, je transforme ce qui existe, tout devient nouveau. » 

Chapitre 22 : 3 et 4 

… le siège de Dieu et de l’Agneau sera dans la ville, et les serviteurs de Dieu l’adoreront. Ils 
verront son visage et son nom sera écrit sur leurs fronts. 

Il s’agit du ciel, mais aussi d’une terre nouvelle. La terre n’est donc pas un lieu temporaire de 
punition, mais un lieu splendide pour y vivre. Au fond, nous ne pouvons pas nous former une idée 

« d’un ciel nouveau et d’une terre nouvelle ». Les descriptions en grande partie métaphoriques de la 

Bible sont trop faibles pour exprimer la grandeur de cette gloire. Nos paroles sont insuffisantes. 

Imaginez-vous ce qui est le plus pur et le plus beau et pensez: il est encore plus splendide de pouvoir 

être avec Dieu dans son royaume
13

.  

« Vivre éternellement ». Ce n’est pas seulement une réalité pour l’au-delà. Jean écrit: Et la vie pour 

toujours, c’est te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ 

(Jean 17 : 3). Ici et maintenant la vie avec Dieu et Jésus-Christ commence déjà. Une vie qui connaît 

une paix profonde et miraculeuse. Le jugement et la mort ne menacent plus.  C’est la vie. 

« Oui, je vous le dis, c’est la vérité, si quelqu’un écoute mes paroles et croit au Père qui m’a 
envoyé, il vit avec Dieu pour toujours. Il n’est pas condamné, mais il est passé de la mort à la 
vie (Jean 5 : 24). 

 

                                                           
13

 La Bible parle à beaucoup d’endroits du royaume de Dieu (ou du royaume des cieux ). Jésus a apporté ce 
monde nouveau de Dieu tout près de nous (Matthieu 10 : 7). Par lui, nous vivons déjà maintenant comme 

enfants du royaume de Dieu, puisque Dieu est notre Roi. Sous peu la gloire de ce royaume sera pleine réalité. 

 



44 

 

Le mot éternel ne signifie pas seulement « infini », une période sans fin. Il ne s’agit pas seulement 
d’une vie qui s’étire infiniment. Le mot « infini » a surtout le sens de « magnifique ». Un sens plus 

qualitatif que quantitatif. Oui, c’est le sens de : super! Une vraie vie, une vie qui en vaut la peine, 
pleine de joie, sans fin.  

Plus beau? C’est impossible!   

Questions 

 « La vie éternelle » suscite différentes pensées. Lesquelles par exemple? 

 Qu’est-ce qui est pour vous le plus fantastique? 

 

La Bible parle du ciel et de l’enfer en métaphores. Chaque fois un autre aspect est éclairé. Puisque la 
signification totale est impossible à comprendre, Les Rabbins (enseignants juifs) ont fantasmé et 

nous ont raconté des histoires significatives. Le récit ci-dessous renferme un message saisissant. 

 

 

Un festin 

Un rabbin peut faire un vœu à la fin de sa vie et il souhaite voir un peu le ciel et l’enfer.  

Un ange l’emmène. D’abord ils vont regarder l’enfer. Le rabbin voit une table avec des mets 
délicieux. Autour de la table sont assis des gens pour le repas. Mais il n’y a absolument pas 
d’ambiance de fête. Les convives font triste mine. Il y en a qui grognent et se plaignent. D’autres 
soupirent. Ils voient la nourriture délicieuse sur la table, mais ils ne peuvent pas la mettre à la 

bouche, parce qu’ils ont tous les bras raides. 

Et puis l’ange l’amène au ciel. Là aussi il y a une table avec des mets délicieux. Et là aussi il y a des 
gens autour d’elle ayant tous les bras raides. Mais là règne l’ambiance d’une grande fête! Tout le 
monde se régale. Avec grande joie ils mangent les mets, malgré leurs bras raides. Comment est-ce 

possible? Ils s’entre aident. L’un donne à manger à l’autre.      

Question 

 Vous vous l’imaginez? Quelle leçon cette histoire renferme-t-elle?  
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Vocabulaire explicatif 

Apôtre  Quelqu’un qui a été envoyé par Jésus pour faire connaître l’évangile. 

Cène  Un repas spécial où l’on mange un petit morceau de pain et boit un peu de vin en souvenir de 

la mort de Jésus pour nos péchés. Ça nous fait penser à la Cène (dernier repas) de Jésus avant de 

mourir. Alors il a ordonné de répéter toujours ce repas pour se souvenir de lui. (page 36) 

Disciple  Un élève (de Jésus). 

Baptême  En immergeant (aspergeant) quelqu’un dans l’eau on exprime que cette personne 
appartient à Jésus et à sa communauté. C’est aussi le symbole du lavement des péchés et du 
plongement dans le tombeau de l’eau pour renaître ensuite dans la vie nouvelle. (page 34) 

Trinité Avec ce mot l’église exprime ce que la Bible dit de Dieu comme Père, Fils et Esprit. (page 7) 

Evangile  La bonne nouvelle que Jésus est venu et qu’il a sauvé l’humanité. On parle aussi de 
l’évangile selon Matthieu (ou selon Marc, Luc et Jean). Dans des langues comme le turc et l’arabe le 
mot est aussi employé comme synonyme pour le Nouveau Testament (indjiel, incil).  

Grace La bonté de Dieu, pas méritée, sans que de la part de l’homme il y ait quelque chose en 
échange. 

Genèse   Le premier livre de La Bible qui parle de la création du ciel et de la terre et des ancêtres du 

peuple d’Israël. 

Témoigner  Parler de façon personnelle de ce que Dieu a fait. 

Actes Le 5
e
 livre de la deuxième partie de la Bible (le Nouveau Testament). Il s’agit des actes des 

apôtres (après l’ascension de Jésus). 

Seigneur  Le nom avec lequel Dieu s’est révélé. En hébreu Yahvé. (pages 7 à 9) 

Saint  Saint veut dire ‘mis de côté’ et consacré à Dieu. Paul dit des disciples de Jésus qu’ils sont des 
‘saints’. Ils ne sont pas saints par eux-mêmes, mais en ‘Jésus-Christ’. (page 34) 

Ascension  Quarante jours après la résurrection de la mort, Jésus a pris congé de ses disciples sur le 

mont des Oliviers. Sa montée au ciel a été décrit dans le premier chapitre des Actes. (page 28) 

Ichthus   Le mot grec pour poisson. Un symbole important pour les chrétiens qui est né dans l’époque 
des persécutions sous les empereurs romains cruels. Le mot se compose des initiales des mots Jésus-

Christ, Fils de Dieu, Sauveur. (page 12) 

Liturgie   L’ordre du culte pendant la réunion d’une communauté chrétienne. L’ordre dans lequel se 
déroulent p.ex. les prières, le sermon, la bénédiction, les chants et la collecte. 

Esaïe   Un des prophètes de l’époque (environ 7 siècles) av. J.C.  Beaucoup de textes d’Esaïe se sont 
réalisés en Jésus-Christ. Jésus connaissait le livre d’Esaïe et en citait très souvent. 

Eglise Le mot peut signifier une communauté de chrétiens (l’église protestante, catholique, 
orthodoxe, copte etc.) ou bien le bâtiment (il va à l’église), mais la première signification et la plus 

importante est ‘la communauté de chrétiens de tous lieux tout temps qui appartient à Jésus-Christ’. 
(page 33) 
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Noël  La fête de la naissance de Jésus-Christ, fête de la lumière qui est venue dans le monde. La 

date de Noël est le 25 décembre (dans les églises orientales le 6 janvier). 

Royaume de Dieu (royaume des cieux)  Une notion importante dans la Bible et dans la mission de 

Jésus-Christ. Avec son arrivée dans le monde le royaume de Dieu (royaume des cieux a la même 

signification) a commencé en principe. Dieu est Roi et là où Jésus-Christ est reconnu, ce royaume 

existe. En même temps les chrétiens attendent l’avenir où le nouveau monde de Dieu se réalisera 
totalement. (pages 18, 28, 31, 37 et 43) 

Fils de l’homme   Par ce titre Jésus se fait connaître comme un roi ayant une puissance qui n’a pas de 
fin dont le prophète Daniel a déjà parlé. (page 18) 

Notre Père  C’est la prière que Jésus a appris à ses disciples. On la trouve p.ex. dans Matthieu 6 : 9 –
13. Elle commence avec les mots ‘Notre Père qui es aux cieux ….’ (page 39) 

Apocalypse  Apocalypse est le dernier livre de la Bible où est décrit comment Dieu maintient son 

église en temps difficiles. Le livre a été écrit pour encourager et consoler les chrétiens. Jean, l’auteur, 
emploie le langage riche en images de visions et cite sans cesse ce qui a été dit déjà dans l’Ancien 
Testament (p.ex. par Ezékiel et Zakarie).   

Résurrection  Les chrétiens croient que Jésus est réellement ressuscité de la mort (page 26) et aussi 

que tous les morts seront ressuscités le dernier jour. (page 42) 

Pâques et Pessach  Pâques est pour les chrétiens la fête de la victoire sur la mort de Jésus-Christ. Le 

mot Pâques vient de Pessach, la fête juive de la libération du peuple de l’esclavage en Egypte. (pages 
10 et 26) La fête de Pâques se déroule en mars ou avril, la date varie. 

Pilate  Ponce Pilate était le gouverneur romain de la province de Judée à l’époque de Jésus. Il 
donnait son accord à la crucifixion de Jésus de Nazareth, sous pression des dirigeants juifs et à 

contrecœur, parce qu’il ne trouvait pas d’argument pour la peine de mort. (page 23) 

Pentecôte  La fête chrétienne de l’infusion du Saint Esprit de Dieu, le ‘Consolateur’, dont Jésus avait 
promis à ses disciples: ‘Il sera avec vous pour toujours et Il habitera en vous’. La fête est célébré 7 
semaines après Pâques. (page 31)       

 Psaumes  Le livre de 150 chants au centre de la Bible. Ces chants, surtout des prières, sont très 

variés: chants de reconnaissance ou de louange, mais aussi chants de plainte ou de confession de ses 

fautes. Dans beaucoup d’églises les psaumes sont chantés. 

Rabbi  Le rabbi (ou rabbin) est un enseignant juif et un spécialiste de la loi juive (halacha). 

Bénédiction  Bénédiction est le contraire de malédiction. Bénir quelqu’un veut dire vouloir du bien à 

quelqu’un. Dieu est un Dieu qui bénit, la source de tout ce qui est bon. A la fin du culte le prédicateur 
d’habitude confie la bénédiction de Dieu à tous les assistants. 

Péché   Pécher veut dire ‘manquer le but’, le but que Dieu a avec l’homme. En péchant nous causons 
du chagrin à Dieu. La Bible nous montre le chemin pour résoudre ‘ce problème’. (page 40) 
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Calendrier 

Abraham quitte Our et va en Palestine / Moïse fait partir son peuple d’Egypte / Division du royaume: Israël et Juda 

Reconstruction du temple / Jésus de Nazareth apparaît 

Epoque des patriarches    Exil égyptien / Epoque des rois / Exil babylonien    Occupation romaine 

 

 

Naissance de Jésus / Mort de Jésus / Conversion de Paul / Mort de Pierre et Paul à Rome / Dévastation du temple 

Dispersion du peuple Juif (diaspora) / Rome centre du christianisme 

 
Lettres de Paul et Jacques 58 ap. J.C. / Evangiles de Matthieu et Marc vers 70 ap. J.C.  

Evangile de Luc et Actes vers 80 ap. J.C. / Evangile de Jean vers 90 ap. J.C. 

 


