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LES LIVRES DE L'ANCIEN TESTAMENT
DIEU SE MAINTIENT COMME SAUVEUR
L'OEUVRE DU SAINT-ESPRIT

A.

LES LIVRES DE L'ANCIEN TESTAMENT

Plus d'une fois la Bible vous a parlé directement dans
les leçons précédentes.
Et si vous avez étudié sérieusement les leçons, vous
aurez déjà parcouru la Bible dans son entier. Peut-être vous
vous y connaissez déjà un peu mieux, et vous n'avez
plus l'impression d'être un étranger en entendant la Parole
de Dieu.
Par la leçon présente et celles qui traitent des livres de
l'Ancien Testament et du Nouveau, nous voudrions examiner avec
vous de plus près la manière dont la Bible a été composée, dans
ses grandes lignes, et le contenu des livres dont elle se
compose.
Afin de vous permettre d'avoir une vue d'ensemble de la Bible
et de faire la découverte de l'unité solide de tous ces livres
variés.
L'unité de l'Ancien Testament.
L'Ancien Testament se compose de 39 livres.
Le Nouveau Testament en compte 27; donc la Bible se com- pose de 66 livres en total.
Les livres de l'Ancien Testament diffèrent beaucoup en ce qui
concerne le style et le sujet. A première vue l'Ancien Testament
fait l'impression de ne pas être bien composé. La composition
semble être peu systématique. Mais cette composition à volonté
n'est qu'apparence.
Les livres de l'Ancien Testament forment une unité
solide. Jésus a expliqué à ses disciples, et par eux Il s'adresse
aussi à nous, que l'Ancien Testament a été écrit à son égard.
L'A.T. parle de son avènement et de son oeuvre. (Lc.24 : 24-47)
L'Ancien Testament parle de Dieu, mais tout le contenu peut
être conçu au fond dans un seul mot: Christ.
On l'exprime aussi par une expression difficile en parlant de
:l'auto-révélation de Dieu en Christ.
Si vous voulez constater cela dans tous ces différents livres
avec toutes ces histoires, ces prophéties et ces cantiques
variés de l'Ancien Testament, il faut étudier
très attentivement et sérieusement cette partie de la Bible.
Et Dieu veut que vous Lui demandiez l'intelligence et la
perspicacité, pour que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux pour
le message de l'Ancien Testament.
La division principale de l'Ancien Testament.
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Dans le Nouveau Testament on trouve une division nondétaillée de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament on
se réfère souvent à des parties de l'Ancien. En évoquant
l'Ancien Testament, le Nouveau Testament se sert
d'une
division en trois parties de l'Ancien Testament: "la loi", "les
prophètes" et "les psaumes". (Lc.24:44)
Par "la loi" on entend alors les cing premiers livres de la
Bible: Genèse, Exode, Lévitique, Nombres et Deutéronome. Par
"les prophètes" on indique tous les livres
prophétiques, tout en distinguant entre les prophètes antérieurs et postérieurs. Par "les Psaumes" on entend les livres
poétiques de l'Ancien Testament, et il est évident que l'on
compte le livre de Psaumes parmi ces livres poétiques.
Les livres de Moïse.
L'Ancien Testament commence par les cinq livres de Moïse, le
"pentateuque" (livre quintuple)
Genèse ( formation )
Il faut avoir lu le livre de la Genèse pour comprendre la Bible.
Dans ce livre Dieu manifeste qu'Il est le Créateur de tout ce
qui existe. Cela s'oppose diamétralement à l'adoration d'une
créature humaine, animale ou d'une force naturelle.
Tout ce que nous pouvons voir est créature de Dieu. Il a créé
tout pour son honneur. L'homme fut aussi créé à cette fin: une
création parfaite pour ce service.
Mais l'homme devient infidèle envers Dieu et ésobeissant. Dans
Genèse Dieu donne la démonstration de sa Majesté et de sa bonté,
mais aussi de sa justice. Quand l'homme a péché, Dieu le punit.
Mais en même temps Il promet de donner un Sauveur et Il montre
aussi sa miséricorde et
son amour. ( Gn.3 : 15)
Dieu donne la susdite "promesse-mère". Cette promesse annonce
une lutte pour tous les siècles, entre le diable et "la descendance de la femme", entre tous ceux qui suivent le diable et ceux
qui servent Dieu.
Le Messie Jésus viendra, qui vainquera le diable dans cette
lutte. Par cette promesse dans le livre de la
Genèse, des le début, le premier livre de la Bible est le commencement de l'évangile de la délivrance du péché.
Dieu n'oublie pas cette promesse. Il ne l'oublie pas lorsque
Il "lave" le monde de ses péchés par le déluge. Il emmenage
Noé et sa famille. Il ne l'oublie pas non plus lorsque la
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nouvelle humanité révolte contre Lui et qu'Il disperse les
hommes par la confusion des langues après la construction de
la tour de Babel.
Genèse nous raconte l'accomplissement des promesses à Abraham,
de la naissance miraculeuse d'Isaac, de la naissance de Jacob
et de la genèse du peuple de Dieu: Israël.

Exode ( émigration )
Tout contrairement aux efforts de l'extermination d'Israël par
le gouvernement de l'Egypte, il se forme un grand peuple
d'Israël. Dieu fait sortir son peuple de l'Egypte et Il conclue
une alliance avec eux au mont Sinaï. Le culte dans le tabernacle
et le service des offrandes d'animaux symbolisent la délivrance
que Jésus procurera un jour.
Lévitique

(

d'après

le

nom

Lévi

)

Lévi était un des douze fils de Jacob. Ses descendants furent
chargés de l'organisation du tabernacle et du culte du peuple
d'Israël. Ils furent mis à part pour le service de Dieu, plus
tard ils furent au service du temple et ils avaient comme devoir
l'instruction du peuple dans le service de Dieu. Surtout dans
le livre du Lévitique Dieu donne des stipulations exactes
comment Il veut être servi par son peuple.
Nombres ( dénombrement )
Dans ce livre il est question de deux dénombrements.
Le Lévitique comme les autres livres, nous raconte également
la manière miraculeuse dont Dieu donne à manger et á boire à
son peuple souvent révolté lors de son voyage à travers le
desert. Et nous raconte aussi comment Il les fait entrer
finalement en terre promise.
Deutéronome ( répétition de la loi )
Dans ce livre on lit le grand dernier discours de Moïse par
lequel il prit congé du peuple. Il y répète les lois de Dieu
et les explique au peuple. A chaque page ce livre fait témoignage
de la puissance et de l'amour de Dieu. C'est un grand témoignage
de l'amour de Dieu, qu'Il accorde au peuple avec lequel Il a
conclu son alliance. C'est un dernier appel, avant sa mort,
de Moïse à son peuple.
Josué, Juges.
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Dans le livre de Josué la promesse de Dieu s'accomplit. Le peuple
d'Israël conquit le pays de Canaan, mieux dit, le peuple en
devient possesseur. ( Ps.44 : 3,4)
Et puis, à l'époque des Juges, tout le monde en Israël fait
ce qui lui semble bon. Mais Dieu reste fidèle à sa promesse
malgré l'infidélité toujours répétée de son peuple. En temps
de grandes peines pour le peuple, les juges établissent toujours
la libération des ennemis. Plus d'une fois ils remettent le
peuple sur le chemin du Dieu d'Israël.

Ruth.
Ainsi que les autres livres, ce cher petit livre de l'Ancien
Testament montre également les préparatifs de Dieu pour
l'avènement du Messie. La jeune femme moabite Ruth est conduite
au peuple d'Israël par Dieu. Elle est une des mères
généalogiques du roi David et par là aussi une des mères
genéalogiques du grand Fils de David, Jésus. (Mt.1 : 1-17)
Samuël, Rois, Chroniques.
Ces livres nous racontent l'histoire du peuple d'Israël, sous
le règne des divers rois. Le premier roi Saül est
établi roi par le dernier juge Samuël. (1 Sam.8,9,10)
Mais à cause de sa désobéissance le roi SaÜl est rejeté comme
roi par Dieu. Puis Dieu désignedésigne David comme roi.
(1 Sam.16 : 1-13)
Après David son fils Salomo devient roi d'Israël. Et après lui,
les descendants de Salomo deviennent rois.
Les rois n'ont pas pu sauver le peuple. Après des périodes de
fidélité à Dieu, chaque fois il y a une rechute du peuple dans
l'iniquité. Dieu punit par la déportation en Assyrie pour le
royaume des dix tribus. La pupart de ces
Israélites se dissout dans les peuples de l'Orient.
(1 R.12)
Cent cinquante années plus tard les tribus de Judée et de
Benjamin, le royaume des deux tribus, sont déportées en
exile
à Babel. ( 1 R. 24 : 11)
Une partie des exilés de ces deux tribus retourne au pays de
Canaan soixante-dix années après.
Ce n'est pas parce que les Israëlites de ces tribus auraien
auraient mérité cette delivrance. ( 2 Chr.36 : 21-23)
Mais c'est que Dieu avait promis que la tribu de Judée produirait le Messie. Les livres des Chroniques décrivent la même
histoire que les livres des Rois. Mais ces livres se limitent
plutôt à l'histoire du royaume des deux tribus. Ces livres
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montrent d'une manière évidente l'influence des rois sur le
culte du Dieu de ce peuple.
Ces livres historiques donnent aussi la preuve evidente de la
fidélité de Dieu, qui maintient son oeuvre. Le vrai roi
d'Israël, c'est Dieu lui-même.
Esdras, Néhémie, Esther.
Ces livres nous décrivent l'histoire de Judée et Benjamin
pendant et après l'exile à Babylone. L'oeuvre de Dieu n'est
pas arrêtée; Dieu dirige l'histoire. Chaque fois Il délivre
son peuple de la misère; les cris du peuple au vrai Sauveur
se multiplient.

Les livres poétiques.
Job.
L'histoire de Job nous montre sous forme de poésie en hébreu
que le Satan n'est pas capable de ne jeter aucun enfant de Dieu
en perdition à moins que Dieu ne le permette. Qu'il ne tombe
pas en perdition est loin d'être le mérite de Job qui est un
vrai pieux. C'est Dieu qui tient ses enfants de sa main ferme
dans leur douleur, leurs doutes et leur rébellion contre Lui.
Psaumes.
Plus d'une fois les Psaumes sont des cantiques vraiment
touchants qui décrivent la vie de l'homme avec Dieu dans
l'alliance, la vie de confiance en Lui, le Dieu de
l'alliance.
Proverbes, Ecclésiaste.
Les susdits "livres des sages" traitent de la "sagesse" qui
vient d'en haut de la sagesse du Saint-Esprit. Ils donnent une
vue claire et profonde sur la "folie" de l'homme. Une folie
qui ne peut être vaincue que par la sagesse de Dieu. Le livre
des "Proverbes" entend souvent Christ par la "Sagesse".
Le Cantique des Cantiques.
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Le Cantique des cantiques est une poésie prophétique sur l'amour
pur entre homme et femme, époux et épouse, comme un don de la
délivrance par Dieu. Souvent cet amour est
considéré comme une image de l'amour de Christ envers son
Eglise. ( Eph.5 : 31,32 et Apoc.21 : 2)
Les Lamentations de Jérémie.
Un recueil de cinq cantiques: des lamentations sur la
dévastation de Jérusalem, sur les souffrances et les espoirs
du prophète qui accomplit sa vocation parmi le peuple infidèle
qui fut puni par Dieu.
Les livres prophétiques.
Plusiers livres prophétiques contiennent aussi des parties
historiques. Mais les livres prophétiques parlent surtout de
l'avènement du Messie. Au Nom de Dieu les prophètes avertissent le peuple d'Israël contre les péchés d'infidélité et manque
d'amour envers Dieu et les hommes.
Sur l'ordre de Dieu les prophètes exhortent le peuple d'ecouter
Dieu afin d'obéir à tout ce qu'Il dit.
Les prophètes annoncent comment le peuple sera puni si les
Israëlites ne se soucient pas des Paroles de Dieu. Et ils
annoncent quelle sera leur punition si les Israëlites refusent
leur conversion. Mais les prophètes peuvent en même temps
annoncer l'avènement du Sauveur. (Es.53)
Longtemps avant que Jésus vienne sur la terre, ils peuvent déjà
prophétiser de l'Homme de douleur du Seigneur, du roi promis
qui siégera pour toujours sur le trône de David. Les trois
derniers prophètes Aggée, Zacharie et Maléachie annoncent
leurs prophéties après l'exil.
Après eux, la prophétie ne se fait pas entendre pendant environ
trois cents années.
La prophétie ne parle pas jusqu'à l'apparition de Jean Baptiste, qui indiquera le Sauveur pendant la période
de transition de l'Ancien Testament au Nouveau. (Jn.1:29)
Jean Baptiste est l'héraut qui précèdera Christ.
Mais on dirait qu'il vit encore dans les ombrés.
Celui qui a entendu ou qui a lu les paroles du Messie
Jésus Christ, qui a cru ces paroles et qui les annonce, il est
plus grand que Jean Baptiste. ( Mt.11 : 10-15)
Car aprês Jésus il fait grand Jour sur cette terre.
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QUESTIONS.
1.
Il y a aussi des prophètes qui n'ont pas écrit de
livres. Sauriez-vous en citer quelques-uns?
2. Comment savez-vous que les prophètes Haggaï et
Zacharie ont prophétisé après l'exil, et non
avant? ( Hag. 1:1; Zach. 1:1; Esdras 4:24; 5:1 )

pas

3. Le livre des Proverbes contient les leçons de savoir
vivre avec la sagesse de plusieurs sages.
Quels sont les auteurs que l'on énonce dans ce livre?
Quand et par qui une partie de ces proverbes ont été
recueillis? ( Prov. 1, 10, 25, 30 et 31 )

B.

DIEU

SE MAINTIENT COMME SAUVEUR.

Est-ce que vous mettez aussi vos espoirs sur l'étblissement
de l'état utopique sur notre terre?
Le socialisme veut établir cet état utopique par la lutte des
classes. Le fameux chant "Internationale" parle de cet idéal.
Le communisme veut réaliser l'état utopique par une révolution
mondiale. Et de l'autre part, d'une manière toute différente,
on veut modifier par " une lecture moderne de la Bible"
l'évangile en une conception de responsabilité et solidarité
entre les hommes, qui vont créer un nouveau monde. Et nous
voyons un nombre important de groupes qui mettent tout en oeuvre
pour la réalisation de leur idéal, parce qu'ils veulent établir
effectivement cet état utopique dans notre
société, sur notre terre. De gauche et de droite, l'homme
cherche à réaliser une vie de paix et de solidarité humaine.
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Mais nulle part dans la Bible il n'est question d'un tel état
utopique sur notre terre.
Bien au contraire la Bible dit que cet état ne se réalisera
jamais sur la terre dans sa condition actuelle.
Car cette terre sera dévastée et détruite. ( 1 Jn.2 : 17)
Néanmoins il nous est permis de mettre nos espoirs sur les
nouveaux cieux et la nouvvelle terre. Lorsque Jésus sera de
retour sur la terre, et qu'Il aura proclamé son jugement sur
les vivants et les morts, il sera établi
de nouveaux cieux et une nouvelle terre où régnera la
justice. ( 2 P. 3 : 13)
Pas d'état utopique, établi par l'homme. Mais un monde
complètement nouveau qui est une création de Dieu.
" Voici, Je fais toutes choses nouvelles".
(Apoc.2 : 5)
Dieu donne.
L'epoque des juges d'Israël est suivie par celle où le peuple
est gouverné par des rois. Le premier roi d'Israël est Saül.
Pendant le début de son gouvernement il s'annonce comme un bon
roi d'Israël qui sera obéissant envers Dieu. (1 Sam.11)
Mais il se suicide à la fin de sa vie. Le deuxieme roi d'Israël
est David, l'homme selon le coeur de l'Eternel. (1 Sam.31)
David est un descendant d'Abraham. Est-ce lui qui serait
peut-être le Sauveur promis? ( 1 Sam.13 : 14)
Est-ce en lui que toutes les nations de la terre seraient bénies?
Est-ce lui qui sera l'accomplissement de la promesse de Genèse
12:3? Au début il semble être
le Sauveur promis. ( 1 sam.16 : 1-13)
Le simple berger de Bethléhem est élu par Dieu et oint comme
roi par Samuël. David peut régner sur le peuple de Dieu. Pendant
son règne le peuple devient un empire puissant. Les ennemis
sont tous battus; il s'établit une periode de prospérite et
de paix.
Et lorsque vous lisez le deuxième livre de Samuël, on a
l'impression que l'état utopique s'est réalisé sur la terre.
Jérusalem devient une ville splendide avec un palais
magnifique, construit pauit par des architectes très doués et
bâti des matériaux les plus précieux. Dieu bénit son peuple.
David s'élevait de plus en plus en plus, et
l'Eternel, le Dieu des armées était avec lui.
(2 Sam.5 : 9-11)
C'est là le secret des succès de David, et de la prospérite et de la paix d'Israël. Dieu était avec lui. Il donne
prospérite et paix.
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David était un homme selon le coeur de l'Eternel. Mais David
était un homme qui, malgré sa confiance en Dieu, à plusieurs
reprises était désobéissant à Dieu, un homme pécheur.
Le souverain puissant d'Israël, élu par l'Eternel, était
aussi homme pécheur comme vous et moi. Si Dieu nous traiterait
selon nos péchés, il n'y aurait ni paix, ni
prospérité, ni bonne qualité de la vie à attendre. Et il ne
faut jamais se confier à des êtres humains. Car Dieu seul donne
la vraie paix.
(Ps.146 : 3,4)
Il faut mettre ses espoirs en Jésus.
La Bible n'a pas ménagé David. La Bible nous raconte les péchés
que David a commis sans rien en cacher. Jamais la Bible ne nous
décrit les gens meilleurs qu'ils ne le sont. (2 Sam.12)
Pourtant David s'est repenti profondément de ses péchés. Il
s'est repenti de l'adultère avec Bath-Chéba et du meurtre commis
à l'époux de celle-ci. (Ps.51)
Dieu a pardonné ces péchés à David. Dieu punit, mais Il est
plein de miséricorde aussi. David n'est pas le
Sauveur promis par Dieu. Ce Sauveur, ce sera un Autre: Jésus
Christ, le Fils de David. David lui aussi peut mettre ses espoirs
en Lui.
L'âge d'or d'Israël.
Sous le règne du fils de David, de Salomon, on ne fait plus
la guerre en Israël. La paix règne partout. Pendant l'âge d'or
d'Israël il y avait prospérité, abondance et confort trés
luxueux. Il y avait abondance d'emploi, de commerce et de toutes
sortes d'articles au gré de tout le monde. Etait-ce
l'établissement de l'état utopique?
( 1 Rois 4 : 21-34)
Non seulement du point de vue matérielle c'était l'époque de
la floraison. La sagesse de Salomon était (et l'est encore)
célèbre dans le monde entier. (1 Rois 10 : 1-13)
De tous coins on est venu entendre la sagesse de Salomo.

Le culte des sacrifes d'expiation, qui jusqu'ici se faisait
dans le tabernacle simple, était devenu un culte dans un
environnement plein de splendeur. Salomon a fait bâtir un temple
sans pareil. Lors de l'inauguration du temple Salomon a prononcé
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publiquement une prière émouvant tous les coeurs.
( 1 Rois 6 et 8 : 23-53)
Malgrè toute cette splendeur Salomon n'était pas le Sauveur.
Il se trouve être, lui aussi, un homme comme tout le monde.
Il devient orgueilleux. Son orgueil devient plus perceptible
si l'on compare 1 Rois 6:38 d'avec 1 Rois 7:1. Las 7 : 1. La
construction du temple a duré 7 ans, mais celle de son propre
palais a duré 13 ans.
(1 Rois 11 : 1-13)
Bien que Dieu l'eut défendu expressément, Salomon avait des
centaines de femmes paiennes. ( Ex.34 : 16 et Dt.
7 : 3,4)
Même le sage Salomon se détourne de Dieu. Il est désobéisssant
à Dieu et il renie sa foi dans le Dieu qui lui avait accordé
sagesse et prospérité.
Hostilité.
L'histoire de David et de Salomon, toute l'histoire de l'Ancien
Testament nous montre la lutte du diable contre le peuple de
Dieu. Là où Dieu bénit la vie, le diable essaie de toutes ses
forces à détacher les hommes de la communion de Dieu. Dès le
début du premier livre de la Bible cette lutte nous a été
prédite. Il y aura inimitié pour toujours entre le diable avec
ceux qui le suivent et Dieu avec ses enfants. Une lutte qui
se prolongera jusqu'à la fin du monde. ( Gn.3 : 15)
Il n'y a eu qu'un Seul qui a vaincu: Jésus, le Fils de Dieu
et homme à la fois, le fils de Marie. David n'était pas le Sauveur
du monde. Et Salomon ne l'était pas. Les royaumes de ces rois
n'ont pas établi l'état utopique. Ceux qui s'étaient confiés
à ces rois étaient déçus.
(Hé.10 : 26-31; Dt.28 : 15-68; Ex.20 :5)
Après la mort de Salomon il y eut un schisme, et le royaume
fut divisé en deux parties. L'âge d'or est fini.
En lisant le livre des Rois, dès le chapitre 1 Rois 12, vous
verrez pourquoi c'est son propre peuple qui est si
sévèrement puni par Dieu.
L'histoire du peuple d'Israël comme les livres des Rois et des
Chroniques la décrivent, peut nous apprendre que la fondation
de l'état utopique sur cette terre est impossible. C'est dur
à accepter; pour beaucoup de gens c'est une grande déception.
Mais un état utopique, comme l'homme cherche à établir ici,
ne pourra jamais être réalisé sur cette terre. Seulement après
la disparition
du péché, après que cette terre sera purifié par le feu,
Dieu établira une nouvelle terre et de nouveaux cieux. L'état
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"paradisiaque" parfait, tout est purifié complètement de tout
mal.
Dieu Se maintient comme Sauveur.
Le peuple d'Israël est déporté en captivité dans des pays
ennemis. Jérusalem est dévasté; le temple a été complètement
rasé. Est-ce que le diable est vainqueur? Est-ce que la
déportation du peuple signifie que Dieu ne s'en tient pas à
ses promesses? Comment est-ce que la naissance du Sauveur se
réalisera, la naissance du Sauveur que Dieu a promis? Lisons
les dernières paroles du deuxième livre des Rois: le roi en
captivité est délivré. La "maison" de David va continuer. Lisons
aussi les dernières paroles du deuxième livre des Chroniques.
Dieu n'a pas essuyé e défaite.
( 2 Rois 25 : 27-30 et 2 Chron.36 : 22,23)
Si sévèrement que Dieu punit, Il reste fidèle à ses promesses.
Dieu est assez puissant pour se servir du souverain païen Cyrus
afin de réaliser ses projets. " Ainsi parle Cyrus, roi de Perse:
L'Eternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de
la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jerusalem
en Juda, qui d'entre vous appartient à tout son peuple? Que
l'Eternel, son Dieu, soit avec lui, et qu'il monte".
C'est Dieu qui dirige l'histoire par sa main. Les routes par
lesquelles Il fait se dérouler l'histoire, nous sont
incompréhensibles. Mais quelle que soit cette route, Dieu reste
fidèle. Et Il fera ce qu'Il a promis. Le Sauveur viendra, c'est
promis!
QUESTIONS.
1. Pourquoi est-ce que Dieu a élu David, tandis que ses
frères entraient en ligne de compte avant David, en
principe? ( 1 Sam 16:7 ).
2. Lors de son règne David a voulu faire bâtir un temple
pour Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu ne lui a pas
donné sa permission pour ce travail? ( 2 Sam 7; 1
Rois
5:3; 1 Chron 28:3 ).
3. Salomon, quel don a-t-il demandé à Dieu après
intronisation? ( 1 Rois 3:5, 9, 12 ).
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C.

L'OEUVRE DU SAINT-ESPRIT.

La Bible nous dit que Jésus appelle le Saint-Esprit
le "Consolateur": L'Avocat, L'Assistant. (Jn.14:15-20
et Jn.16:5-15).
Le mot Consolateur est un mot plus ou moins démodé.
La signification en est très actuelle quand-même.
L'ancien terme " consolation " signifie: assurance.
Et voilà ce que le Saint-Esprit donne aux fidèles:
assurance.
Soutien, assurance, appui dans la vie.
L'endroit où demeure le Saint-Esprit.
Après que Jésus monta aux cieux, Il envoya le Saint-Esprit aux
fidèles. Cet événement qui avait lieu pour la première fois
à la Pentecôte, était visible pour tous les
assistants. (Act.2)
Pendant cet événement le Saint-Esprit, sous forme de langues
qui semblaient de feu, se posa sur les disciples de Jésus. Donc
Jésus envoie le Saint-Esprit à ses disciples. Voilà pourquoi
dans la Bible le Saint-Esprit s'appelle aussi "l' Esprit du
Christ". (Rm.8 : 9)
L'Esprit opère un accès à l'évangile dans ton coeur, afin que
l'évangile de la rémission des péchés puisse y entrer. Jésus
est mort sur la croix, et Il a répandu son sang pour enlever
la culpabilité de chacun qui croit en Lui. Par le Saint-Esprit
ce sacrifice de Jésus produit aussi des résultats dans notre
vie et dans la vôtre.
Car c'est l'Esprit qui vous fait croire en Jésus, qui vous donne
la foi. L'Esprit délivre votre vie de la culpabilité, Il l'en
délivre par le sang de Jésus.
Et cela signifie vraiment grand'chose si l'on prétend:
l'Esprit vient "habiter" en nous. Et si l'Esprit habite
en vous, votre corps est sa résidence. (Gal.4 :6 et
1 Co.3 : 16)
C'est ce que Paul veut dire , dans l'épitre aux Corithiens,
lorsqu'il écrit que le corps des fidèles est un temple du
Saint-Esprit. (1 Co.6 : 19-20)
Cette image du corps comme temple s'emploie plus souvent dans
le Nouveau Testament. Paul appelle les fidèles réunis, par
Les 17
13

exemple l'Eglise des Ephésiens, "u "un temple, saint dans le
Seigneur". (Eph.2 : 19-22)
Cette metaphore une fois introduite, il s'en sert aussi quand
il écrit aux membres de cette église, que ceux-ci "sont édifiés
ensemble pour être une habitation de Dieu en Esprit".
Les fidèles doivent être les serviteurs de Jésus comme des
pierresvivantes pour l'édification de son Eglise. Et Jésus
lui-même est le fondement de cet édifice.
(1 P.2 : 4-6 et 1 Co.3 : 10-23)

En qui demeure le Saint-Esprit?
Dans l'Ancien Testament on fait déjà nombre de fois mention
du Saint-Esprit. La Bible commence par en faire mention. Dès
le premier chapitre du premier livre de la Bible, dans le
deuxième verset il est question de cet Esprit. (Gn.1 : 2)
Le Saint-Le Saint-Esprit est l'Esprit de la vie. (Ps.104 : 30)
Tous les dons et les talents viennent du Saint-Esprit.
Il opère dans l'homme de manière qu'il reçoit les dons pour
faire ce qui sert aux projets de Dieu avec lui.
Non seulement le Saint-Esprit donne ces facultés à des gens
comme tout le monde, sans influence, mais aussi à des leaders
politiques et des rois puissants. Même des gens très puissants qui ne connaissent pas Dieu reçoivent
ces dons. (Es.14 : 1-18)
Le Saint-Esprit donne la vie et aptitude, aux fidèles et
infidèles. Il donne surtout les capacités qui permettent aux
gens de mener une vie utile, qui leur permettent de bien se
servir de leurs talents. L'Esprit donne la sagesse pour
connaître la Parole de Dieu, pour en parler et en prophétiser
d'une manière juste. (Nom.11 : 16,17 et
24-30)
Parfois au temps de l'Ancien Testament Dieu a donné le
Saint-Esprit d'une mesure particulière à des fidèles bien
distigués. L'Esprit habita en des hommes artistiques; Il a
a
aussi rendu un chef d'armée capable d'être un bon
stratègestratège pour son service; à un poète l'Esprit a donné
la sagesse de composer des Psaumes; à un prophète Il a donné
la compréhension de prophétiser. (Ex.31 : 1-11 et Juges
6 : 34)
A part de cela l'Esprit produisait aussi la foi dans le coeur
de son peuple. Mais il n'y avait que très peu qui étaient rempli
d'Esprit. Tout cela a complètement changé depuis le grand jour
de Pentecôte.
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Ce jour-là le Saint-Esprit est venu des cieux sur la terre.
La mort du Fils de Dieu a rendu possible que l'Esprit vint sur
la terre et qu'Il pouvait habiter dans l'homme. Maintenant
l'Esprit n'est plus uniquement donné à quelques personnes
"privilégiées, mais l'Esprit est maintenant pour tout homme
qui croit en Dieu. Pour les jeunes et les vieillards; pour les
riches et les pauvres; pour les blancs et les noirs. (Act.2
: 6-21)
Cela ne veut pas dire que chaque homme qui a reçu
l'Esprit est artiste maintenant, ou stratège, ou leader
politique. Mais ce don du Saint-Esprit veut dire que tout homme
qui a reçu cet Esprit de Jésus est prophète. Ceux qui ont reçu
le Saint-Esprit sont des prophètes, ils glorifient Dieu par
leurs paroles. L'Esprit-Saint ne leur donne pas de dons spéciaux, très particuliers ou exceptionnels. Ceux qui ont reçu le
Saint-Esprit ne se distiguent pas du tout d'autres gens. Uniquement par le fait, que
le Saint-Esprit lui-même habite en eux. Et c'est cet Esprit
qui en fait des gens très doués.

Ce que le Saint-Esprit donne.
La vie de l'homme délivrée par Jésus doit être changée, de sorte
que cette vie convient à la communion de Dieu. Cette vie doit
être sanctifiée. Personne n'en est capable par soi-même ou de
soi-même. C'est l'Esprit qui doit opérer ce changement. Quand
l'Esprit intervient dans votre vie, cette vie est nouvelée,
bon gré ou mal gré.
Il opère de sorte que vous voulez vous-même être renouvelé.
Le Saint-Esprit vous apprend comment vous devez utiliser votre
vie et talents d'une nouvelle manière. Plus longtemps pour vous
opposer à Dieu en hostilité, mais au contraire au service de
Lui, par amour. Par ce changement par l'Esprit, la délivrance
du péché, (et c'est pourquoi Jésus est mort sur la croix!) va
produire des résutats dans votre vie.
Et les résultats de votre activité dans la vie changent, ou
mieux dit: la nouvelle vie va produire des fruits: "de bonnes
oeuvres", c'est le terme de la Bible. De bonnes oeuvres, les
fruits de l'Esprit. De bonnes oeuvres, non parce qu'il y aurait
quelque chose à réparer envers Dieu; mais de bonnes oeuvres
par reconnaissance, parce que vous êtes délivré de la culpabilité.
De bonnes oeuvres. La Bible les cite comme des choses très
concrètes; amour joie, paix, patience, bonté,
maîtrise de soi. Dans ses épîtres Paul les appelle aussi "la
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nouvelle nature". (Gal.5 : 22; Eph.4 : 17-32;
Col.3 : 5-17)
Vous allez vivre d'une tout autre manière, mener une vie toute
différente, c'est comme si vous êtes né de nouveau, la renaissance. Autrement dit: le Saint-Esprit va
renouveler votre vie entière, du berceau jusqu'au tombeau d'une
manière fondamentale. Il va en faire une vie
fondamentalement neuve. Une nouvelle vie, produisant des
oeuvres de l'Esprit.
La manière dont le Saint-Esprit effectue ses dons.
Le Saint-Esprit veut habiter en nous, mais il faut que l'homme
s'efforce pour Le faire entrer. La Bible nous decrit clairement
comment l'homme peut "entrer en contact" avec l'Esprit. (Rm.1
: 16 et Rm.10 : 14-15)
Par la lecture de la Parole de Dieu et surtout en
écoutant l'annonce du message de cette Parole on va connaitre
l'Esprit. Le don de la foi vient de ce que l'homme entend de
l'évangile. Le Saint-Esprit accorde ses dons par la puissance
qui vient de la Parole annoncée. Ainsi le prêche doit être plus
qu'une conférence peu profonde, un discours qui n'est pas
difficile à comprendre pour l'auditoire. La prédication de la Parole de Dieu
est "pour ainsi dire" un étalage de ses richesses. Tout le
message, avec toutes les promesses et toutes les menaces que
cette Parole comprend, sans rien nous cacher.
Un prêche inspiré par le Saint-Esprit ne vous ménage pas. Non
seulement cette prédiction conteste le monde autour de nous,
mais elle vous frappe aussi dans la cible de votre coeur
orgueilleux, insensé et pécheur.
Le prêche vous réduira à rien. Vous allez en être alarmé. Et
par le même prêche Dieu vous donnera consolation en fixant vos
regards sur les cieux.
N'est il pas curieux que Dieu veut vous donner l'Esprit au moyen
de la prédication par un homme? La Parole de Dieu est parfaite.
Mais la prédication de cette Parole souffre de défauts et
d'imperfections humaines. Mais c'est en entendant la Parole
annoncée par l'homme et en la prenant à votre coeur que Dieu
veut s'approcher de l'homme.
"Car la parole de la croix est folie pour ceux qui
perissent; mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance
de Dieu." ( 1 Co.1 : 18,21)
"Car puis que le monde, avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans
la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par
la folie de la prédication".
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Voilà ce que dit la Bible. C'est clair pour celui qui veut lire
la Bible.
C'est clair, surtout pour celui qui veut entendre. Il ne va
pas sans dire, que vous étudiez sérieusement la Parole de Dieu.
Il n'est pas facile du tout d'écouter un certain monsieur qui
vous parle, sans vous montrer critique. Il a plu à Dieu
quand-même de sauver l'homme d'une manière qui nous semble peu
"efficace". Celui qui veut entendre sans qu'il contredise
éprouvera que Dieu manifeste la puissance de son Esprit par
la faiblesse des hommes. Et cela va produire le grand changement
de votre vie; il va vous
arriver pas mal de miracles.
"Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la
faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes."
(1 Co.1 : 25)
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QUESTIONS.
1. Dans son épitre aux Romains Paul met l'opposition des
"tendances de la chair" "aux tendances de l'Esprit".
Qu'est-ce que Paul veut exprimer par ces termes?
( Rom 8:1-17; Gal 5:13-26; en particulier Gal 5:17 ).
2. Dans Jean, chapitre 3, on trouve l'entretien de Jésus
avec Nicodème. Nicodème, que pensa-t-il de la
"renaissance" dont Jésus a parlé? Jésus, qu'a-t-Il
voulu exprimer effectivement par ce terme? ( Lisez
surtout Jn 3:4-8 )
3. Qu'est-ce qui vous frappe si vous comparez:
Nombres 11:24-29 d'avec Actes 2:1-4, 17-18.

La leçon suivante vous parlera des sujets suivants:
Les livres de l'Ancien Testament.
Dieu maintient Son appel d'amour.
L'Eglise.
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