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LES LIVRES DU NOUVEAU TESTAMENT
DIEU MAINTIENT SON APPEL D'AMOUR
L'EGLISE

A.

LES LIVRES DU NOUVEAU TESTAMENT

La promesse que Dieu a fait annoncer dans l'Ancien
Testament par les prophètes s'accomplit en Christ dans le
Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est le livre de
l'accomplissement. Le dernier prophète pour annoncer
l'avènement de Jésus est Jean Baptiste. Pendant la
période transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament
c'est lui qui peut voir et indiquer Jésus. (Jn.1 : 29)
Le premier témoin.
Comme les hérauts qui autrefois devançaient le roi pour annoncer
son avènement, ainsi Jean Baptiste prépare
l'avènement de Jésus Christ. Il marque le début
de la manifestation en public de Jésus. ( Mc.1 : 1-8; Jn.1 :
6-34)
Voilà pourquoi Marc et Jean commencent leurs évangiles par la
prédication de Jean Baptiste. Dans leurs évangiles, Matthieu
et Luc commencent par la naissance
de Jésus à Bethléhem, mais aussitot après cela ils font aussi
mention de la manifestation en public de Jean Baptiste. ( Mt.3
: 1-12 et Lc.3 : 1-20)
Dans tous les quatres évangiles Jean Baptiste joue ce rôle
important, parce qu'il est le premier témoin de Jésus de
Nazareth comme le Messie de la promesse. C'est pour cette raison
que plus tard, à la question des principaux sacrificateurs et
anciens au sujet de son
autorité, Jésus réplique: "Que dites-vous de
Jean Baptiste?" (Mt.21 : 23-27)
Une bonne nouvelle.
Evangile signifie: bonne nouvelle, message heureux. Cette
bonne nouvelle forme le noyau du Nouveau Testament. Le Nouveau
Testament est centré sur la bonne nouvelle de la délivrance
du peché de la vie de l'homme, par la lutte et la victoire de
Jésus.
Matthieu, Marc, Luc et Jean.
Chacun à sa manière, les auteurs des quatre évangiles décrivent
la personne et l'oeuvre de Jésus.
Les leçons onze jusqu'à quatorze y compris ont déjà traité en
détail des quatre évangiles. Dans ces quatre évangiles tout
est centré sur la personne et l'oeuvre de Jésus. Mais ils ne
donnent pas de description complète de la vie du Christ sur
cette terre. Ce n'était pas l'objectif des évangiles
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d'ailleurs. Ce que les auteurs veulent montrer c'est comment
Dieu a effectué ses promesses. Ils montrent que Dieu a envoyé
son propre Fils, le Sauveur, sur la terre, afin que les lecteurs
croient en ce
Sauveur, qu'ils soient sauvés, et qu'ils aient la vie en son
nom. (Jn.20 : 30,31)
Les Actes des Apôtres.
Ce deuxième livre de Luc montre une articulation directe avec
son évangile, dans lequel il a écrit tout ce que Jésus a commencé
de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où Il monte au ciel.
(Ac.1 : 1)
A la suite de son premier livre Luc va écrire de la manière,
dont Jésus d'en haut du ciel maintenant, continue son oeuvre.
Malgré l'intitulation "Actes des Apôtres" ce livre de Luc ne
traite pas, des actes des apôtres après l'ascension de Jésus.
On ne fait même plus mention du nom de la plupart des apôtres
dans ce livre. Le message de ce livre est la démonstration du
soin que Jésus depuis son ascension, porte à l'annonce de la
bonne nouvelle de la délivrance du péché. (Ac.2 : 33; 3:16 et
9 : 1-6)
Christ donne à ses apôtres le devoir: "vous serez mes témoins
à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre."
Les apôtres ont accompli ce devoir, conforme à l'ordre.
(Act.1 : 8)
Ils ont été ses témoins, d'abord à Jérusalem (chapitres 2-7),
puis en Judée, en Samarie et Syrie (chapitres 8-12) et
finalement dans le monde entier, jusqu'à Rome (chapitres
13-28). Dès le treizième chapitre ce livre traite en particulier
de l'oeuvre de Paul en Asie-Mineure et en Europe.
Paul, qui d'origine s'appelait Saul, était le fils d'un Pharisien et il avait été instruit par le docteur de la loi Gamaliël. Rempli de haine contre l'évangile de Christ il a persécuté les Chrétiens. Jusqu'au moment où Jésus lui-même
intervient. (Ac.13 : 9 et 22 : 3)
Jésus fait de Saul, un jeune pharisien qui est rempli de haine, le
messager de l'évangile Paul. (Ac.9 : 3-19)
Il conduit Paul sur le chemin de sa vie et Il détermine lui-même
à quel endroit et quand l'évangile sera annon- cée. Jusqu'à
Rome, le centre du monde à cette époque-là.
C'est la fin du livre. L'évangile a atteint le centre de
l'empire mondial Romain et pendant deux années cet évangile y est
annoncé en toute liberté. (Ac.13 : 2; 16 : 610 et 23 : 11)
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Le devoir des apôtres est mené à sa fin. Ce qui frappe surtout,
c'est que Paul arrive à Rome comme détenu, apparament sans
puissance. Il ne faut ni se fier à l'homme, ni mettre sa gloire
en lui, même pas lorsqu'il s'agit de l'annonce de l'évangile.
(2 Co.12 : 9,10)
Les

épîtres de Paul.

L'épître aux Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates,
Ephésiens, Philippiens, 1 et 2 Timothée, Tite et
Philémon.
A de nombreux endroits Paul a fondé des Eglises. En Europe aussi
Jésus a rassemblé les fidèles dans les Eglises par la
prédication de Paul. Mais Paul, après avoir fondé une Eglise
dans une certaine localité, instituait des anciens (presbytres) ou les faisait insti- tuer
par ses assistants avant de partir pour une autre localité.
(Ac.4 : 2,3 et Ti.1 : 5)
De plus, les Eglises nouvellement fondées
avaient besoin d'être instruites plus amplement. C'est pourquoi Paul a écrit beaucoup de lettres à des Eglises très variées
pour leur donner une instruction plus détailée, mais aussi pour
les avertier contre des falcificateurs de l'évangile. (Gal.1
: 6-10)
Ses lettres avaient pour but d'encourager les Eglises pendant
la persécution et d'expliquer plus profondément la gloire de
l'évangile.
Le plus souvent Paul a dicté les lettres lui-même.
Mais pour bien distinguer ses lettres d'avec celles qu'on avait
falsifiées, Paul signait lui-même les épîtres.
(Rm.16 : 22 et 2 Thess.3 : 17)
On n'a pas pu conserver toutes les lettres de Paul; on ne connaît
pas p.e. d'épître aux Laodicéens, dont Paul fait mention
quand-même dans son épître aux Colossiens.
(Col.4 : 16)
Les épîtres de Paul n'ont pas été mises dans la Bible selon
l'ordre chronologique de leur rédaction.
Les épîtres aux Thessaloniciens (les habitants de
Salonique actuellement) sont les plus anciennes. La deuxième
épître à Timothée fut écrite par Paul très peu avant sa mort,
environ ou il a probablement écrit la première épître aux
Thessaloniciens. Paul a écrit ses épît-res au cours de moins
de 17 à 18 années.
Dans l'ordre où les épîtres de Paul se succèdent dans la Bible,
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les longues épîtres adressées aux Eglises individuelles
précèdent. Puis les lettres plus courtes à d'autres Eglises
suivent, et la liste finit par les 4 épîtres à trois personnes
individuelles, c.à.d. à Timothée, à Tite et à Philémon. Les
épîtres aux Eglises s'adressent aux communautés de Jésus Christ
à Rome, à Corinthe, à la région de Galates, à Ephèse, à Philippe,
à Colosse et à Thessalonica. Le noyau de toutes ses lettres
est le même, formé par le sommaire des propres paroles de Paul:
"Car je n'ai pas honte de l'Evangile: c'est une puissance de
Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement,
puis du Grec. En effet la justice de Dieu s'y révèle par la
foi et pour la foi, selon qu'il est écrit: Le juste vivra par
la foi." (Rm.1 : 16,17)

L'épître aux Hébreux.
On n'est pas sûr de l'identité de l'auteur de cette épitre
adressée propablement aux Juifs-Chretiens. Dans cette lettre
l'auteur avertit contre l'infidélité et il exhorte à persévérer
et à rester fidèles. Dans son épître il explique en outre
profondément le culte de l'Ancien Testament qu'il compare à
reprises avec celui d'aprês l'ascension de Jésus. Il est
frappant à quel point l'auteur tire l'attention sur le sacerdoce
souverain de Jésus.
Les épîtres générales.
Jacques, 1 et 2 Pierre, 1, 2 et 3 Jean, Jude.
Exceptées la deuxième et la troisième épître de Jean, les
épîtres générales ne s'adressent pas à des lecteurs dans une
localité déterminée, mais à des fidèles qui demeurent dispersés dans l'Empire Romain. Les auteurs Pierre et Jean sont les
disciples de Jésus, aussi dans les évangiles énoncés. Selon
toute propabilité, Jacques et Jude sont deux frères de Jésus.
(Mt.13 : 55)
L'Apocalypse de Jean.
Ce dernier livre de la Bible donne, pour la plupart en visions,
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une révélation de ce qui se passera, à travers les siècles,
jusqu'à la fin de l'histoire mondiale. L'Apocalypse décrit
comment Jésus continue son oeuvre dans les cieux. Le livre est
aussi un encouragement pour l'Eglise en souffrance et en combat
sur la terre, et exhorte à donner l'alerte et à persévérer.
Malheureusement le livre de l'Apocalypse est beaucoup
monopolisé pour des idées fausses. L'Apocalypse nous annonce
que l'humanité et le monde seront frappés par de nombreuses
catastrophes et de calamités. Ce sont des jugements de Jésus
Christ qui se répéteront, par temps et par endroit parce que
l'humanité refuse de se convertir.
( Apoc.16 : 9,11)
Mais la Bible ne nous révèle pas cet avenir en vision afin que
les fidèles se mettent à calculer méticuleusement tous les
événements, qui devraient précéder le retour de Jésus sur la
terre. Jean n'a même pas la permission de noter tout ce que
Dieu lui fait voir.
(Apoc.10 : 4)
L'Apocalypse a pour but d'avertir l'Eglise contre des gens qui
essaieront de séduire les fidèles par des signes et des miracles
sensationnels. D'ailleurs le livre de l'Apocalypse est un
encouragement pour ces fidèles. Les enfants de Dieu, lorsqu'il
voient que les catastrophes et les calamités prophetisées se
passent en effet, ne doivent pas être étonnés ou pris de peur.
Jésus, lorsqu'Il fut sur la terre, a également prophetisé de
cet avenir et Il dit alors: "Voici, Je vous l'ai prédit". (
Mt.24 : 25) Le dernier livre de la Bible renforce l'Eglise
oppressée. La fin de la Bible renforce ceux qui sont en doute.
Ce livre nous remplit d'espérance pour l'avenir, nous donne
confiance et certitude: Jésus van revenir!
Oui, Il vient bientôt!
(Apoc.22 : 20)
QUESTIONS.
1. Jésus, à qui s'est-Il manifesté après son ascension?
(Lisez pour les réponses à cette question les der
niers
chapitres des quatre évangiles).
2.
Dans sa lettre à Timothée Paul annonce son départ
proche de cette vie. Il prononce également ses es
poirs
pour l'avenir. Que veut dire cette attente pour
tous les
fidèles? (2 Tim 4:6-8)
3. Dans sa première lettre Jean écrit dans quels buts sa
lettre a été écrite. Quel est le but de sa lettre et
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pourquoi veut-il persuader les lecteurs? (1 Jn 1:1-4)
4. Pas toutes les "épîtres" du Nouveau Testament ont été
écrites d'un ton simple. Pierre en était bien conscient. Sauriez-vous trouver ce qu'il a dit à l'égard
de
la manière dont Paul s'exprime?
5. Comment est-ce que nous pouvons être sûrs "qu'il est
impossible de calculer" le retour de Jésus à l'aide
de
l'Apocalypse? Lisez le discours sur la fin des
temps
dans Matthieu.
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B.

DIEU MIAINTIENT SON APPEL D'AMOUR
Dieu a promis que le Sauveur naîtra du peuple d'Israël.
C'est
pourquoi Il persiste à diriger son peuple.
Le peuple n'a aucun mérite dans lui-même pour être digne
de
l'amour de Dieu. Mais la raison pourquoi Dieu recherche
toujours son peuple et le protège sans cesse, ,c'est
qu'Il
est plein de grâce, miséricordieux et fidèle.
(Dt.30 et Dt.4 : 25-40)
Il semble être la fin de l'existence d'Israël comme peuple,
lorsque le royaume des deux tribus est également déporté en
Babel. Toute l'histoire de péchés du peuple est conçue dans
Rois 17 : 7-23. Ce peuple de Dieu, se dissoudra-t-il dans les
peuples orientaux à la fin d'un chemin presqu'infini de péché
contre Dieu? Non, Dieu punit son peuple comme un père qui punit
son enfant désobéissant. Vaincu par des nations ennemies, le peuple doit
rester en exil pour se repentir. Mais Dieu maintient son appel
d'amour.

L'exil.
Dieu s'en tient à son alliance avec son peuple; Il n'oublie
pas ses promesses. Dans le pays de l'exil, comme en Canaän,
Il engage des prophètes pour avertir le peuple et pour lancer
un appel de conversion. Des prophètes qui doivent prier pour
le peuple. Un des exilés à Babel, Ezéchiel, est chargé, dans
une vision imposante par Dieu d'appeler le peuple à revenir
au service de Dieu.
Avec le roi Jojachin et le noyau du peuple, Ezéchiel avait été
déporté de Jérusalem par le roi babylonien Néboukatnetsar. (
Ez.1) Le nouveau roi du peuple qui était resté en Paléstine
se révolta quelques années plus tard contre le roi de Babel.
La ville de Jérusalem fut assiégée alors, mais les exilés à
Babel ne pouvaient pas croire qu'il était possible de prendre
la ville de
Jérusalem. (2 R.24 : 8-17)
Puisque Jérusalem, c'est la ville de Dieu!
Et Dieu, livrera-t-Il jamais son temple au roi de Babel?
La première partie du livre prophétique d'Ezéchiel prédit pourtant
que sans aucun doute cette ville sera vaincue et détruite. (
Ez.4,7,9,15) Jérusalem tombe et les habitants qui restent sont
aussi déportés. Alors Ezéchiel peut annoncer que la période
d'exil finira. Ce sera comme la ré ion résurrection de la mort.
(Ez.33 : 21 et Ez.37)
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Le prophète Daniel aussi peut transmettre ce message au peuple
d'Israël. La vie de ce prophète à la cour des rois babyloniens
et persiens nous est décrite dans les premiers chapîtres du
livre de Daniel. Daniel a confiance dans les promesses de Dieu.
Dans une prière touchante il prie pour la fin de l'exil. (Dan.9)
Le peuple d'Israël était comparable à une épouse qui a suivi
d'autres hommes. Malgré cela Dieu ne rejette pas son peuple.
Et Il n'oublie pas ses promesses. C'est la grâce incompréhensible de Dieu. Dieu appelle l'épouse enfuie pour revenir chez
Lui. Que Dieu n'oublie jamais son peuple, les prophètes avaient déjà prophétisé cela longtemps avant l'exil.
Osée: "Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fian-cerai
à moi avec justice et droit. Loyauté et compassion. Je te
fiancerai à moi avec fidélité.
Et tu connaîtras l'Eternel".l". (Os.2 : 18)
Michée: "Et toi, Bethléem Ephrata, toi qui es petite parmi les
meilleurs de Juda. De toi sortira pour moi Celui qui dominera
sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé. Aux
jours d'éternité". ( Mich.5 : 1)
Esaï: "Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez
au coeur de Jérusalem et criez-lui que son combat est terminé,
qu'elle est graciée de sa faute".
(Es.40 : 1)
Et Jeremie: " Mais voici: je lui accorderai un rétablissement
total: Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Je ferai revenir les captifs de
Juda et les captifs d'Israël. Et je les rétablirai comme
autrefois." (Jér.33 : 6)
Le retour.
Le retour ne marque pas la fin de l'existence du peuple d'Israël.
Après une période de soixante-dix années à Babel il y aura la
délivrance. Pour cette libération Dieu engage le roi de Perse,
Cyrus, puisque rien n'est étonnant de la part de Dieu. (2 Chr.36
: 22; Esd.1 : 1,2 et
Es.45 : 1-8)
Quand il laisse repartir le peuple pour Jérusalem, Cyrus donne
même au peuple pour leur retour toutes sortes d'objets précieux
que l'on avait volés dans le temple pendant la conquête de
Jérusalem. (Esd.1 : 7-11)
Pour Israël une nouvelle ère commence. Est-ce que le peuple
a su tirer une leçon de la punition par Dieu? Après l'exil,
ainsi qu'avant, Dieu doit envoyer ses prophètes pour persuader
le peuple de ses péchés. Cette fois aussi le peuple pense d'abord
à lui-même. Très vite, ils recontruisent leurs propres maisons,
mais le temple reste là, démoli. Haggée exhorte le peuple et
de nouveau il doit réveiller le peuple à se convertir.(Zach.1
: 1-6
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et Ag.1)
Seulement après son exhortation, le temple est reconstruit, malgré l'opposition des ennemis. Le temple, le symbole
de l'expiation du péché, la preuve de l'avènement indubitable
du Sauveur. (Esd.3 : 6)
Une perspective heureuse s'ouvre au peuple, si les Israélites
ont confiance dans les promesses de Dieu. Pour le peuple cette
perpective s'ouvrira s'ils obéissent de nouveau à la Parole
de Dieu.

La réconstruction.
Esdras et Néhémie étaient les chefs pendant la réconstruction
de la ville et du temple. Dans les livres de la Bible qui portent
leurs noms, vous lisez l'histoire de la construction de
Jérusalem et du temple. Vous y lisez aussi la résistance du
diable pendant la réconstruction. Toujours il y a l'inimitié
dont Dieu avait dit qu'elle y serait sans interruption. Le
combat entre la femme et le dragon. (Gn.3 : 15)
Il y a des gens qui essaient de toutes les manières
d'entraver la construction des murs. Par moyen de rail-lerie,
de séduction, de résistance par armes, par insinuations. Les
moqueurs demandent: "Que font ces Juifs impuissants? Si unants?
Si un renard s'élance, il fera une brêche dans leur muraille
de pierres". (Néh.2 : 11-20 et Néh.4)
Mais l'arme bien affilée de la raillerie rate contre la
confiance inébranlable de Néhémie: "Le Dieu des cieux nous
donnera le succès. Nous ses serviteurs ,nous nous lèverons et
nous bâtirons". (Néh.2 : 20)
En attendant l'avènement de Christ.
Malgré la raillerie et l'opposition, la réconstruction de
Jérusalem et du temple s'accomplit. Il est vrai que la beauté
du nouveau temple n'était pas égale à celle du temple original
de Salomon, mais en tout cas Dieu demeure parmi son peuple comme
auparavant. Dieu atteint toujours son but. Et toute l'histoire
donne la preuve que cela n'est pas dû à l'homme. Dieu a gardé
son peuple. Que son peuple existe toujours après tant de
siècles, c'est son oeuvre.
Il a pris soin que l'Eglise de Jésus Christ existe
jusqu'ici. Nous le devons à sa fidélité. Le diable s'y oppose
avec toutes ses forces. Il insinue que les gens essaient par
une démonstration puissante de neutraliser les effets de
l'oeuvre de Dieu. Mais "Il rit, celui qui siège dans les cieux.
Le Seigneur se moque d'eux."
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(Ps.2 : 4)
La réconstruction de Jérusalem finie, tout le peuple s'assemble sur la place devant la porte des Eaux. On va chercher le
livre de la loi de Moïse et Esdras, le scribe, lit la loi devant
le peuple. (Néh.8)
La loi de Dieu; Seulement si l'homme s'en tient à la Parole
de Dieu et qu'il fasse avec obéissance tout ce que Dieu demande
dans sa loi, il a la perspective d'un avenir heureux.
La Parole de Dieu indique le chemin de rédemption et ceux qui
s'en tiennent à ce guide divin, vont en sécurité. Pour les gens
sur la place devant la porte des Eaux il y a la perspective
d'un avenir de bonheur. Il faut attendre l'avènement de Jésus.
(Ag.2 : 2-10; Mal.3 : 1 et 4 : 5,6)
Maintenant nous sommes au courant de son avènement. L'homme
d'aujourd'hui doit attendre le retour de ce
même Jésus. Son retour sur la terre pour juger les
vivants et les morts. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur pour
cet avenir, si vous lisez la Parole de Dieu et que vous ayez
confiance dans cette Parole; si vous mettez les espoirs pour
votre vie en Jésus.
Il a dit lui-même: "Celui qui croit au Fils a la vie
éternelle: celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la
vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui".
La foi est une affaire de vie ou de mort. La foi, c'est la vie!
QUESTIONS.
1.
Pourquoi pourrait-on appeler Michée
"messianique"?
Sauriez-vous
citer
un
messianique d'un des livres prophétiques?

5:1 un
autre

texte
texte

2.
Pour quelle raison est-ce que Daniël et ses trois
amis ont refusé de manger "les mets du roi"?
(Dan 1; Lév 11; Deut 14; Act 10:14.)
3. Qu'est-ce que vous pouvez conclure du fait que parmi
tous les Juifs notables il n'y avait que ces quatre
amis
qui demandaient d'autres mets?
(Dan 1:3; Jér 5:1-9; Jér 5:23-31.)
4. Sauriez-vous donner un exemple dans le livre d'Esdras
que le peuple d'Israël "a la nuque raide"?
5.
L'humour ne manque pas dans la Bible. Pour quelle
raison le peuple tremble, dans le livre d'Esdras
10:10?
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C.

L'EGLISE.

Ni votre propre opinion, ni l'opinion générale, ni
des
discussions théoriques n'importent quand il s'agit
de Dieu
et de son oeuvre dans notre monde. La seule chose qui est digne
de confiance, c'est ce que Dieu dit lui-même dans la Bible par
le Saint-Esprit. Cela vaut autant dans la manière dont les
enfants de Dieu doivent s'assem-bler et vivre ensemble: dans
l'Eglise. Dans la Bible on ne trouve pas le mot anglo-saxon
pour église "churchKirche - kirke ". Ce mot d'origine
grecque signifie: la
propriété du Seigneur ( du Kurios ).
Mais ce n'est qu'une question d'idiome. La version fran-çaise
de la Bible emploie le mot "Eglise", ce qui est un
autre mot grec pour indiquer la communauté rassemblée.
Dans la langue originale ce mot se sert pour une réunion du
peuple, invoqué par un magistrat pour l'écouter. Et voilà
exactement ce qu'il nous faut savoir de l'Eglise.
Il y a une Personne qui crie: Venez m'écouter.
Par l'oeuvre de son Fils Jésus Dieu appelle les hommes
pécheurs pour être avec Lui. C'est ainsi que se forme
l'Eglise, la communauté de Jésus Christ.
Foi sans Eglise?
De nombreux sondages demontrent que beaucoup de gens, tandis
qu'ils ne sont pas membres d'une église, ne se considerent pas
du tout comme "des infidèles", ou "non-croyants". Cette
expression "je ne suis pas non-croyant" indique le plus souvent
un sentiment plus ou moins vague qu'il doit y avoir quelque
chose "surnaturelle", qui est au dela-de notre monde palpable
et dur.
Au lieu de ce sentiment vague Dieu donne clarté, pour ceux qui
acceptent sa Parole. Mais en rapport avec cette clarté de la
Parole de Dieu, il faut aussi parler de l'Eglise.
L'Eglise. Pour la plupart des gens cet institut évoque l'idée
d'obligation pour le dimanche, de "dogmes" stériles
ecclésiastiques, de la désunion schismatique des églises. De
plus, en entendant parler de "L'Eglise", on pense automatiquement aux membres de cette Eglise, qui très souvent causent votre
déception et dont les actes s'opposent très souvent à leur
confession.
"La Foi, je veux bien, oui, mais est-ce que cela ne va pas mieux
sans Eglise?"
Le peuple de Dieu.
La Bible ne connait pas de "fidèles individuels qui vont leur
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bonhomme de chemin". Dans l'Ancien Testament les fidèles sont
membres d'un seul peuple, enfants d'un seul père généalogique: Abraham. Ils constituent la nation d'Israel.
A cette epoque-là l'union nationale n'est pas la chose la plus
importante quand-même. Ce qui importe, c'est l'union de la foi.
Abraham reçut la promesse de Dieu qu'il serait père d'une foule
de nations. Dans le Nouveau Testament vous lisez
l'accomplissement de cette promesse. Apres l'ascension de
Jésus, l'Esprit de Dieu appelle, parmi toutes les nations, des
hommes à la foi. La même foi comme celle d'Abraham. Et la Bible
appelle ces fidèles de toutes les nations: enfants d'Abraham.
L'union par la foi rend un seul peuple de tous ces gens.
Le peuple de Dieu. (Gn.15 : 5,6 et 17 : 4-7; Rm.4 : 11,17 et
Gal.3 : 7)
Un seul troupeau, un seul Berger.
Autrefois un cantique préféré que l'on chanta en cercle de
famille et dans le culte était le chant du bon Berger, commençant
par le vers "le Seigneur est mon Berger". (Ps.23)
C'est la manière dont Dieu entretient la relation avec son
peuple, comme entre le berger et ses moutons. C'est une image
qui exprime les soins très tendres. Si les moutons s'éloignent
du troupeau, ils manquent la conduite, la protection et les
soins du berger. Ils périront si le berger ne les fait pas
retourner dans le troupeau.
(Ps.27 : 21, Ps.78 : 52, Es.40 : 11, Jér.31 : 40, Ez.34)
Dieu a donné Jesus comme Berger. Jesus lui-meme en a parlé.
Lisez plutôt la belle parabole du Bon Berger.
(Jn.10)
Le Bon Berger donne sa vie pour ses brebis. Quand vous lisez
ce récit, il vous sera clair d'un coup ce que cela signifie
pour vous d'appartenir à l'Eglise. Cela signifie la conduite
par le Bon Berger Jésus Christ. Cela signifie que nous écoutons
sa voix et que nous suivons Jésus avec obéissance. Un seul
troupeau, un seul Berger.
La voix du Berger.
Maintenant Jésus est dans les cieux, notre Berger est à la droite
de son Père. Pourtant ses brebis peuvent entendre sa voix sur
la terre ici-bas. Là où la Parole de Dieu est annoncée selon
l'ordre de Jésus, on entend un homme qui parle. (Hé.1 : 1 et
12 : 25)
Mais celui qui parle au fond, c'est Jésus, par le
Saint-Esprit. La voix du Berger est la Parole de Dieu annoncée.
En lisant le livre des Actes des Apôtres vous verrez que si
l'on écoute cette voix, la foi est produite et encore, que cette
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voix rassemble les fidèles dans des églises. Il va sans dire
que ceux qui croyaient et qui se convertissaient à Dieu sont
appelés ensuite "l'Eglise", sans que l'apôtre l'explique.
(Act.11 : 21,26)
Cela explique aussi que les épîtres aux Corinthiens, aux Galates
et aux Thessaloniciens, ainsi que les lettres de Jésus au début
de l'Apocalypse, chapitres 2 et 3 s'adressent aux communautés,
aux Eglises. Apparamment cette adresse est pareille à l'adresse
que l'on trouve autrepart dans la Bible: "les Saints" ou "les
saints et
fidèles frères". (Ph.1 : 1 et Col.1 : 2)
Des hommes comme bergers.
Dieu appelle les hommes comme vous, afin de transmettre la voix
du grand Berger Jésus Christ. Voilà pourquoi ces hommes
s'appellent aussi bergers. (Jn.21 : 15-17,
Ac.20 : 28, 1 P.5 : 1-4)
Ils sont les pasteurs subordonnés au souverain pasteur Jésus.
Les premiers pasteurs étaient les apôtres. Ils ont dirigé dans
les premières Eglises chrétiennes, où les assemblées se tenaient régulièrement. (Ac.2 : 42)
"Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la
communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les
prières". L'enseignement, l'union pratiquée, la fraction du
pain à la Sainte Cène et la prière commune fonctionnent également aujourdhui dans les assemblées du dimanche. Pour la
"charité pratiquée" des fidèles, les apôtres, avaient la
direction, s'il y en avait besoin.
(Ac.4 : 37)
Les apôtres ont transmis à d'autres le ministère de la
prédication et de la direction . Ils ont institué des
anciens ou "presbytres" et ils ont donné l'instruction que
toutes les Eglises devaient suivre cet exemple.
Lorsqu'une Eglise avait été formée de cette façon, elle avait
elle-même le devoir de transmettre, sous la direction des
"ministres", la vocation à ceux qui leur succédaient. (2 Tm.2
: 2 et 4 : 2, Ac.14 : 23, Tt.1 : 5)
Les exigences auxquelles les successeurs devaient satisfaire
étaient annoncées publiquement. (1 Tm.3)
Parmi ceux qui avaient été appelés pasteurs il s'est formé une
division établie des devoirs, au cours du temps. C'est à dire
qu'ils dirigeaient ensemble l'Eglise et qu'ils veillaient leur
"troupeau". Mais certains anciens étaient mis à part pour la
prédication et l'enseignement. Maintenant ce sont les
"ministres de la Parole", les prédicateurs. (1 Tm.5 : 17)
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Pour aider les pauvres et les malades et ceux qui souffrent
d'autres peines, bref, pour la charité chrétienne, on a institué
le ministère de diacre. (1 Tm.3 : 8 et
Ph.1 : 1)
Le pastorat de Jesus doit être exercé pratiquement par moyen
des trois ministères, de prédicateur, d'ancien et de diacre.
Exercés au service du Troupeau, que le Bon Berger a acheté par
son sang.
Le Corps de Christ.
"Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun
pour sa part". (1 Co.12 : 27)
Le Corps du Christ, c'est vraiment le plus beau nom que chaque
Eglise individuelle puisse porter. Pour Christ et les Siens
la Bible emploie l'image d'un corps. Comme tous les membres,
qui dans le corps de l'homme forment une unité vivante, ainsi
Christ et ses fidèles réunis forment aussi une unité vivante.
Cette unité intense se manifeste surtout quand l'Eglise se
rassemble à la Sainte Table. (1 Co.10 : 16,17)
Par l'oeuvre et le mérite de Jésus il y a une nouvelle vie pour
les siens. Son sacrifice sur la croix signifiait pour les
fidèles la réconciliation avec Dieu. Comme l'homme qui nourrit
son corps, ainsi Jésus nourrit son corps, l"Eglise, par la
prédication de la Parole et à la table de la Sainte Cène. (Eph.5
: 29)
Aux membres de l'Eglise Dieu donne une nouvelle vie, une vie
de réconciliation avec Lui; c'est le don qui vient aux fidèles
lorsqu'ils écoutent sa Parole. La Sainte Cène donne assurance
aux fidèles. Aussi certainement qu'ils mangent le pain et
boivent le vin. Pendant la Sainte Cène, aussi certainement les
fidèles reçoivent par son corps (le pain) et par son sang (le
vin) la rémission de leurs péchés. Et pour eux s'ouvre la
perpective d'une nouvelle vie éternelle.
Si vous croyez en Christ, et que vous l'acceptiez comme
votre Sauveur, il est impossible que vous n'occupiez pas votre
place parmi l'Eglise. Par amour pour votre Sauveur il vous faut
absolument faire valoir vos droits sur une place dans son corps,
dans l'Eglise. A votre place dans l'Eglise, parmi les autres
fidèles, vous aurez le plein de ses dons de grâce; c'est ici
que vous pouvez Le servir, c'est ici que la brebis sera protégée
par un Berger. Et c'est ici que le Troupeau a un seul Berger.
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QUESTIONS.
1.
Pour quelle raison Jésus a-t-Il donné des
ordinairs (pécheurs!) comme pasteurs à Son Eglise?
4:11,12; 1 P 5:1-4).

hommes
(Eph

2. Comment doivent se comporter les membres de l'Eglise
envers leurs ministres? (Hé. 13:17; 1 Tim 5:17-20).
3.
Que dit la Bible à l'égard des visites des cultes?
Quelle est l'importance de ces visites des cultes
pour
ceux qui veulent croire? (Hé.10 : 23 et les
versets suivants).

Les sujets de la leçon suivante.
Seule la Bible.
Bethléhem.
Où trouve-t-on l'Eglise?
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