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LA BIBLE, A QUOI SERT-ELLE AU FOND?
L'ASCENSION
COMBIEN LE PECHE EST GRAVE?

A.

LA BIBLE, A QUOI SERT-ELLE AU FOND?

Quand vous lisez la Bible, vous y trouvez des passages dont
vous vous demanderez sans doute: est-ce que cela m'apporte
vraiment du profit aujourd'hui? Est-ce que cela nous dit
ac-tuellement quelque chose d'intéressant? C'est une bonne
habi-tude de lire régulièrement la Bible en famille: par
exemple après chaque repas lorsque toute la famille est
réunie.
Et pour intéresser les enfants il n'y pas de meilleure
mé-thode que de les faire lire un passage à haute voix. Mais
vous rencontrerez aussi des passages bibliques qui ne sont
pas appropriés pour cela: des chapîtres avec des séries de
noms souvent difficiles à prononcer, avec de longues
généalogies, avec des énumérations de localités dont
l'importance est peu claire.
Quel profit cela vous apporte-t-il?
La Bible nous apprend à connaître Dieu: la Bible nous apprendà
nous connaître. Dieu, le Très-Saint qui nous a créés pour Le
servir. Nous: pécheurs qui nous sommes révoltés contre Lui
et qui ne voulions plus Le servir. La Bible parle de la
punition du péché, mais aussi de la délivrance du péché par
Jésus Christ. La Bible entière nous en parle. Chaque livre
biblique en parle à sa manière. Chaque partie de la Bible
a une signification bien structurée, dans les grandes lignes
de la Bible entière, bien que la structure semble peu
transparente.
Des généalogies éducatives.
Comment les généalogies de la Bible, monotones et longues,
ont-elles un message pour celui qui aujourd'hui lit la Parole
de Dieu? Et sont-elles assez claires à vos propres études
bibliques? Dans le quatrième chapître de Genèse il y a deux
généalogies (Gn.4:17-22 et Gn.4:25-5:32) Les deux fils d'Adam
et Eve, Caïn et Seth, ont suivi leur propre voie. Le péché
est venu dans le monde. La punition et la malédiction de Dieu
se font sentir en tout. La vie devient difficile. La lutte
pour la vie a commencé. Le développement de la race de Caïn
est im-pressionnant. Ils cherchent la protection; ils
essaient d'échapper à leurs peines; ils doivent s'en
débrouiller. Déjà pen-dant la vie de Caïn les premières
colonies (peuplées) fixes se forment. (Gn.4:7) Ce n'est qu'un
début initial, bien sûr, mais il marque le développement de
l'architecture urbaine. Leurs villes devenaient les centres
de l'activité humaine; il y avait des bâtiments dans lesquels
ils pouvaient s'abriter contre l'ennemi. Cette protection
n'était pas seulement un luxe, si vous pensez à la chanson
de vengeance de Lémec. La raison du plus fort valait pour la
descendance de Caïn. Cette habitude rend les hommes durs et
inventifs.
Le métier, l'art et la civilisation prennent un grand essor
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chez eux, au service d'une vie de confort et de luxe
(Gn.4:19-22). Malgré leur prospérité ils n'ont rien développé
en l'honneur de leur Créateur.
Et depuis, il n'y a pas eu beaucoup de changements. L'homme
vit sur la terre pour se sauver lui-même. Et celui qui n'est
pas adroit ou fort a le dessous. Les descendants de Seth se
développent tout autrement que ceux de Caïn. Il n'y a pas
grand'chose à raconter de cette descendance. Leur part au
développement du genre humain est minime, si on compare leurs
prestations avec celles des descendants de Caïn. A vrai dire,
il n'y a qu'une seule chose curieuse dans cette famille:"
(Pendant la vie d'Enosch) ,c'est alors que l'on commença à
invoquer le nom de l'Eternel", (Gn.4:26).
Evidemment il y eut alors assez de descendants de Seth que
des réunions pouvaient avoir lieu où le culte pour Dieu prit
sa forme. C'est le commencement officiel des cultes de Dieu.
Rassemblés, les membres de cette famille remercient Dieu pour
tout ce qu'Il fait et ce qu'Il leur donne; dans leur réunion
ils prient pour que Dieu les protège et les aide.
C'est le contraire du style de vie de Lémec. Les descendants
de Seth ont reconnu leur dépendance. Ils n'ont pas cherché
à se venger pour une injustice. Ils savaient que Dieu dirigeait
leur vie. Deux lignes généalogiques, deux différents styles
de vie. Dès le commencement du genre humain il y eut cette
oppotion: d'un côté ceux qui croient qu'ils peuvent se
maintenir et se délivrer eux-mêmes, de l'autre côté ceux qui
veulent vivre de la grâce et de la délivrance de Dieu.
La bonne nouvelle: même dans une généalogie.
Dans le premier livre des Chroniques on voit aussi une généalo-gie: à première vue celle-ci semble être plus compliquée
que celle dans Genèse.(1 Chrn.1) Cependant c'est la même chose
en principe. Ce qui nous frappe dans le premier verset de ce
régistre, c'est que la généalogie d'Adam, Seth, Enosch, Noë
y est mentionnée, mais pas celle de Caïn-Lémec. Les
descendants ont péri dans le déluge: ils ne jouent plus de
rôle pour l'avenir que Dieu élabore. C'est ainsi que se termine
l'histoire de l'homme qui prétendait pouvoir se sauver
lui-même.
Mais le travail de Dieu continue. Après le
déluge, la famille de Noë a encore servi Dieu comme auparavant.
Mais le péché n'avait pas disparu. Le diable n'a pas péri dans
le déluge (Gn. 8:20). Et le péché se manifeste à nouveau dans
le coeur de l'homme. Les hommes restent pécheurs: le déluge
ne les en a pas délivrés. Noë n'est pas long à le montrer par
sa conduite, comme c'est aussi le cas de son fils Cham
(Gn.9:18-27). Dans la généalogie du premier livre de
Chroniques vous voyez que la descendance des serviteurs de
Dieu devient de plus en plus pe-tite. De Noë la ligne mène
à Abraham, et d'Abraham à David.
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A ce roi David, l'ancêtre de Jésus, Dieu a donné la possibilité
de préfigurer un peu le règne futur du Roi Jésus, comme
Celui-ci devrait l'exercer après son ascension. Mais toutes
les autres générations se sont détournées de ce chemin et ils
ont de plus en plus oublié Dieu. Ils n'ont pas eu part à la
délivrance que Jésus leur apporterait, parce qu'ils n'en
sa-vaient plus rien. Après le déluge, les hommes qui ne
voulaient plus rien savoir de Dieu ou qui ne savaient rien
de Lui ne sont plus punis par une extermination totale. Les
descendants de cette ligne n'ont pas part à la délivrance que
Dieu apporte par Abraham. Mais ils ne disparaissent par pour
de bon de la scène de l'histoire. Dieu prend soin qu'Abraham
n'oublie pas sa Parole, avec ses promesses. Par Abraham Il
délivre les hommes du pouvoir du diable qui les fait oublier
Dieu. Le Sauveur Jésus-Christ est le descendant d'Abraham.
Quand ce Sauveur aura executé son travail, tous les peuples
de la terre peuvent participer à sa délivrance. Car cette
délivrance, c'est la promesse de Dieu à Abraham (Act.2:39,
Gn.12:3). Les hommes sont pécheurs et récalcitrants, et ils
sont désobéissants à
leur Créateur. Mais malgré cela, Dieu dirige l'histoire vers
l'arrivée du Sauveur du monde. Il faut que Jésus vienne pour
sauver les hommes pécheurs de leur punition. C'est le message,
la bonne nouvelle d'une généalogie peu intéressante de l'Ancien Testament. Mais quel en est le profit pour moi maintenant, vous vous demanderez sans doute lorsque vous lisez sans
attention la généalogie. Celui qui lit avec attention la Bible
et qui y réfléchit, découvre aussi dans ces généalogies la
bonne nouvelle de l'évangile. Jésus vient, vous lisez
partout. Pour nous délivrer, nous aussi, même si nous n'avons
aucune relation avec la maison de David.
Ce n'est qu'une généalogie?
Dans le premier chapître de Matthieu on lit la généalogie de
Jésus. Cela forme le commencement du Nouveau Testament. Vous
pourriez vous demander si un meilleur commencement n'était
pas possible. Pour le lecteur de cette généalogie vaut
néanmoins, ainsi que pour ces autres généalogies, que le
message de cette généalogie de Jésus est très importante. Et
prenons toujours en considération que la Bible n'a pas été
composée comme "par hasard". Le but et l'intention de la
généalogie dans Matthieu diffèrent peu de ces autres
généalogies. Dans cette généalogie la promesse de la
naissance de Jésus forme le point central.
La promesse de Dieu à Abraham et à David va se réaliser
maintenant. Par la naissance de son Fils. Dans la généalogie
de Matthieu il est évident qu'il y a une succession naturelle
de générations jusqu'à la naissance de Jésus, mais aussi que
c'est un miracle que Dieu fait naître le Messie de cette race.
Dieu est resté fidèle à sa promesse. Il restait fidèle, bien
que les personnes que Matthieu cite dans sa généalogie ne
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fussent pas exactement tous d'une réputation honorable!
Juda a risqué de perdre la promesse de Dieu par son péché
extrêmement grave avec Tamar: Dieu reste fidèle à sa promesse
(Gn.38) Rachab, une prostituée (Jos.2) et Ruth qui n'est pas
Israëlienne (Ruth.1:4) sont des aïeules du Fils de Dieu.
(Ruth 4:18-22): même par de pareilles femmes Dieu réalise sa
promesse. David fait assassiner Urie pour prendre sa femme
Bath-Chéba dans son propre harem: Dieu reste fidèle à sa
pro-messe. Le peuple est puni pour ses péches et doit vivre
en exil à Babylone: mais la maison de David réussit à survivre
aussi à Babylone: Dieu reste fidèle à sa promesse. Lorsque
après tous ces siècles d'adversité contre les projets de Dieu
par l'homme, les projets pour l'accomplissement de sa
promesse, et que cette promesse devient réalité néanmoins,
Joseph qui est le descendant de David est poussé à l'écart
par Dieu.
Joseph a le droit de s'appeler le père de son Fils, mais il
ne peut pas être son père naturel.
Dieu lui-même engendra le Grand Fils de David par la vierge
Marie, sans intervention de l'homme. Il est clair que Dieu
montre par cette naissance qu'Il n'est pas dépendant des
hommes. A vrai dire, si l'avènement du Sauveur aurait dépendu
de l'homme, la naissance de Jésus n'aurait jamais eu lieu.
Par cette généalogie cela n'est que trop clair.
L'avènement de Jésus se trace clairement à travers les siècles. Mais c'est uniquement par l 'oeuvre de Dieu que la naissance du Sauveur s'est réalisée. C'est Dieu qui a rempli sa
promesse.
La Bible vous apporte vraiment du profit!
La Bible apporte la bonne nouvelle de la délivrance et de la
libération du péché. La délivrance que la vie, la souffrance
et la mort de Jésus Christ ont rendu possible. Si grands
pécheurs que sont les hommes, Dieu veut les appeler ses enfants
s'ils se laissent sauver par son Fils. La Bible nous montre
cette vérité, même par ces énumérations de noms, dont souvent
le vrai sens nous est peu clair. Nous sommes des pécheurs aussi
grands que les personnes dont les noms figurent dans la
généalogie de la Bible. Pour celui qui s'en rend compte il
est assurant de savoir que Dieu est resté Le même. C'est le
même Dieu qui veut mettre les pécheurs dans son service. Et
le même Dieu qui apporte le salut et la délivrance pour les
hommes qui seraient éternellement perdus par leurs péchés.
Questions.
1. Quel est l'accord entre le verset de Gn.12:3 et de Mt. 28:19? Qu'est-ce que cela signifie pour nous?
2. Dans 1 Chrn.6:24, 25, 26 vous trouverez les généalogies
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de la tribu de Lévi et de la famille d'Aaron. Quelle en est
la valeur pour nous? ( Esdr.2:59-63; Né.7:61-65).
3. Lc.2:36 nous montre que les Juifs gardaient et complétaient
les génénalogies dans leurs archives. Pour quelle raison
est-ce que Luc écrit que la prophétesse Anne était de la tribu
d'Aser? Il arrive qu'on abuse des généalogies. Comment? Lisez
plutôt le troisième chapitre de Tite! Mais il faut faire
attention au rapport du chapitre entier! De quelle manière
a-t-on abusé des généalogies?
B.
L'ASCENSION.
A quoi la Bible sert-elle au fond? Voilà la question que nous
venons de poser dans la première partie. Dans la réponse à
cette question nous avons souligné que la Bible est un livre
qui nous veut persuader de la fidélité de Dieu. La Bible
entière nous en parle. Et en principe toutes les leçons de
ce Cours Biblique s'en occupent.
Le sujet continuel, c'est la fidélité de Dieu: Son Fils est
venu sur cette terre pour apporter du salut à tous les hommes
qui sans Lui auraient dû vivre sans Dieu.
Dieu a tenu sa promesse. C'est le même sujet de la partie qui
parle de l'Ascension de Jésus. Les disciples, et c'est aussi
notre cas, doivent être privés de leur Maître. Mais le fait
qu'Il est entré dans les cieux maintenant marque le début
d'une nouvelle période de son oeuvre comme Sauveur.
Son oeuvre continue!
Le Fils de David devient Roi du monde entier.
Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus est monté aux
cieux. Peu avant son ascension Il en déclare l'importance à
ses disciples. Il leur a dit: 'Tout pouvoir m'a été donné dans
le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations
Mes disciples.....' (Mt.28:18,19) Au fond Jésus veut exprimer
par cette déclaration que son ascension montrera qu'Il est
non seulement le Fils promis à David, mais aussi le Fils
promis à Abraham. Pour bien comprendre ce que Jésus dit, il
vous faut comparer le début avec la fin de l'évangile de
Matthieu. Matthieu nous fait comprendre dans son évangile que
Jésus est le 'Messie promis' (Mt.1:1)
C'est avec cette intention que la fin en correspond avec le
commencement. Si vous lisez cet évangile sous ce jour, le texte
vous sera plus clair et vous allez mieux comprendre l'importance de l'ascension. Dans le premier verset de cet évangile, Matthieu dit qu'il s'agira de Jésus Christ, le Fils
d'Abraham, le Fils de David.
Cela signifie: maintenant la promesse de Dieu à Abraham et
à David va s'accomplir. Tout ce que Dieu a promis à David forme
la matière du livre de Samuel et de plusieurs psaumes. ( 2
Sm. 7:11-16, 2 Sm.7:25-29, Ps.89 et Ps.132 ).
Dieu avait fait des promesses importantes à David en rapport
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avec sa descendance. La dynastie de David ne disparaîtrait
jamais; sa descendance deviendrait héritier d'un trône et
d'un empire permanents. Et un descendant de David régnerait
pour toujours. Vous lisez la promesse de Dieu à Abraham dans
le livre de Genèse. (Gn.12,13,15,17 et 22)
Dieu a fait beaucoup de promesses à Abraham. Et Il les a
ré-pétées; et en les répétant Il les a complétées et Il en
a donné des détails. Dieu rendra Abraham père d'une grande
nation. Il bénira Abraham et Il maudira ses ennemis. Dieu
promet de le protéger. Dieu lui promet un fils naturel, bien
que le mariage d'Abraham et Sara jusqu'à leur âge avancé reste
sans enfants. Dieu donnera à la descendance d'Abraham le pays
de Canaan: en leur possession pour autant que cela sera nécessaire, autant que les promesses de Dieu ne se seront réalisées. Dieu promet à Abraham qu'Il le fera père d'une descendance innombrable, parmi laquelle il y aura des rois; et par
cette descendance toutes les nations de la terre seront bénies.
Dieu a isolé Abraham des autres peuples, justement pour bénir
ces autres nations par sa descendance. C'est la première chose
que Dieu lui dit lorsqu'Il engage Abraham 'dans son service'.
(Gn.12:3 et Gn.22:18). Et bien des années plus tard Dieu répète
cette promesse. Et c'est à toutes ces promesses que Matthieu
réfère dans le premier verset de son évangile.
Et à la fin il y revient. Car c'est à la fin de son évangile que se réalise la promesse de Dieu. Comme Fils de David,
Jésus monte sur le trône. Et comme Fils d'Abraham Il sera sur
ce trône une bénédiction pour toutes les nations. La dynastie
de David ne règne plus d'un trône sur la terre, mais d'un trône
dans les cieux. Jésus règne d'en haut des cieux sur le monde
entier. (Ps.72:8-11, Ps.2)
Le dernier livre de la Bible nous en raconte aussi. C'est le
livre de l'Apocalypse ( ou Révélations à Jean ). Vous y lisez
que tous les anges et toute l'Eglise honorent Jésus comme
"l'Agneau" immolé. (Apoc.5) 'Tu as été démoli et tu les as
rachetés pour Dieu, par ton sang, de toute tribu, de toute
langue, de tout peuple et de toute nation'.
Avant son ascension Jésus a expliqué à ses disciples que Dieu
accomplit par l'ascension ses promesses à Abraham et à David.
Dieu est fidèle. Ce grand bienfait de l'ascension est l'oeuvre
de Dieu.
Le fils de David bénit son peuple.
Matthieu a montré que Jésus a reçu la dignité royale. Luc nous
parle aussi de l'ascension de Jésus. Et Luc nous en montre
encore autre chose. Le Fils de David, qui dans sa qualité de
Roi monte sur le trône, est prêtre en même temps. La fin de
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son évangile nous l'explique. Pour bien comprendre la fin
de cet évangile, il faut relire, cette fois aussi, la fin du
récit de Luc. Le récit de Luc commence dans le temple. Le
prêtre Zacharie a offert le sacrifice de parfum et prié.
Après le sacrifice il devait bénir le peuple. Mais parce qu'il
ne croyait pas le message de l'ange, il lui fut impossible
de prononcer cette bénédiction. (Lc.1:5-23) L'évangile de Luc
commence par un prêtre qui ne peut pas dire la bénédiction.
Et son évangile finit par un prêtre qui donne la bénédiction
après avoir donné une offrande. Mais son offrande valait
beaucoup plus que tous les autres sacrifices offerts par les
autres prêtres jusque-là. Et la bénédiction qui suivait en
valait de même.
'Il leva les mains et les bénit. Pendant qu'Il les bénissait,
'Il se sépara d'eux.....' (Lc.24:50-53).
La bénédiction des mains levées était un geste cérémoniel des
prêtres d'Israël. C'est une situation particulière par le
fait que cette bénédiction se fait par un prêtre qui n'était
pas de la tribu de Lévi. Mais c'était la règle pour le service
sacerdotal jusque-là, selon la volonté de Dieu. Les rois
d'Israël de la dynastie de David venaient de la tribu de Juda.
Ils n'avaient pas le droit d'être prêtres. Dieu le leur avait
dé- fendu. Jésus, Fils de David, appartenait à la tribu de
Juda. (Nmb.16,17; 2 Chrn.26:16-23; Lc.1:32,33)
Et c'est ce Roi non-lévitique qui fait ce que les prêtres ont
fait jusqu'ici: Il bénit ses disciples, comme le faisait
autrefois le souverain sacrificateur dans l'Ancien
Testament. (Nmb.6:22-27) Jésus a offert le grand sacrifice
satisfaisant pour les péchés. Dans sa qualité de prêtre Il
bénit maintenant son peuple. Cette bénédiction signifie en
même temps la bénédiction de Dieu. (Nmb.6:27) Jésus, le
souverain sacrificateur, règne sur nous comme Roi, et qui
règne sur le monde entier. Il est Roi et nous bénit.
Jésus retournera!
Lorsque les disciples perdirent Jésus de vue pendant qu'Il
montait au ciel, ils furent abandonnés dans un monde qui leur
étaient hostile. Que faire alors? Ils n'étaient que des
'Galiléens', venant d'une région sous-développée. (Act.1:11
et 2:7)
La bénédiction du Prêtre Jésus signifiait sécurité. Et comme
Roi Il prendrait soin d'eux et Il leur donnerait des forces.
Il les rendit capable de tout faire. Et Il les protégeait,
pendant que ces hommes peu instruits partirent pour annoncer
la bonne nouvelle à tout le monde. 'Jésus Christ est celui
qui est mort, bien plus, Il est ressuscité et Il est à la droite
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de Dieu, et Il intercède pour nous. Qui nous séparera de
l'amour de Christ?' Il nous rend 'plus que vainqueurs'.
La souffrance et la mort de Jésus se transforment en une
glorieuse ascension. Pour Jésus, qui a commencé par douleur,
la vie sur cette terre finit par honneur. Tout honneur, car
toutes les créatures dans les cieux et sur la terre doivent
Lui rendre honneur. (Phil.2:5-11; Lc.24:50-53; Act.1:1-11)
Voilà la fin du premier livre de Luc. Et c'est le début du
second livre de Luc. Comme Sauveur, Jésus passe à une nouvelle
période de son oeuvre. Après qu'Il est devenu vrai homme, Il
a été glorifié de la 'gloire qu'Il avait auprès du Père, avant
que le monde fût'. (Jn.17:4,5) Jésus exerce le pouvoir divin
qu'Il possède maintenant pour aider chacune et chacun qui
croit en Lui. Jusqu'à ce qu'Il retourne comme Juge. Pour juger
tous ceux qui n'ont pas cru en Lui. Et pour retourner comme
Sauveur qui délivrera pour toujours du péché tous ceux qui
L'ont accepté pour leur salut.
Questions.
1. Que dit la Bible du royaume de Jésus dans 1 Co.15:23-28?
2. Psaume 110 nous parle du Christ en disant:
'Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de
Melchisédek'.
a. Qui était Melchisédek? ( Gn.14)
b. Quelle est la différence entre le sacerdoce de
c. La Bible, pourquoi compare-t-elle le sacerdoce de
Christ avec celui de Melchisédek ( et pourquoi pas
avec le sacerdoce d'Aaron?) ( Hébr.6:20, 7:3, 11, 23
et 24 )
3. Dans l'Oraison Dominicale nous prions que le Royaume
de Dieu vienne: 'Que ton règne vienne'.
Mais le Royaume de Dieu existe déjà, nous dit la
Bible dans Mt.6:13: 'Car c'est à toi qu'appartient,
dans tous les siècles, le règne'. Que signifie alors
cette prière de l'Oraison Dominicale? ( Leçon 5,
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C.

Le péché est si grave en effet?

Vous vivez comme tout le monde, il n'y rien à vous reprocher,
vous donnez toujours ce que vous devez à l'autre. Ah oui, vous
n'êtes par parfait bien sûr. Mais personne ne l'est, n'est-ce
pas? Tout le monde fait des fautes. Et pour vous, ce n'est
pas pire que pour bien des autres, si vous allez comparer.
Pour celui qui veut se perfectionner et qui fait de son mieux,
il est bien possible d'être meilleur qu'on ne croit.
Il y a pas mal de gens qui raisonnent de cette manière. Même,
si après leur mort, il s'avère que Dieu existe vraiment, ils
pourraient Lui montrer leur "bonne" vie. Quant à eux, ils
n'ont pas besoin de la rémission des péchés et de la délivrance
du jugement de Dieu. Car le péché, est-ce si grave en effet?
Dieu ne veut plus nous voir, Il en a assez.
Dieu ne dit pas que ces fautes ne soient 'que quelques petites
imperfections dans la vie'. Il nous a créés de manière que
l'homme était bon, parfaitement bon. (Gn.1:31) Mais après la
chute, l'homme ne l'était plus.
L'homme n'était plus relativement bon, sans compter ces quelques petites fautes. Depuis la chute l'homme est mauvais, très
mauvais. Il est mauvais au point que toutes les réflexions
et pensées 'que l'homme conçoit' sont corrompues. (Gn.6:5;
8:21) La source de nos désirs, de nos motifs et de nos actions,
c'est le coeur, est devenue une source pervertie. Jésus dit
que c'est du coeur de l'homme que sortent les prostitutions,
les vols, les meurtres et les adultères,... (Mc.7:21-23) La
chute avait ses répercussions sur tous les hommes. Et dans
la même mesure, dans n'importe quel individu. Même nos enfants
sont complètement mauvais et enclins à tout péché avant la
naissance: 'Nous sommes nés dans la faute, et nous sommes
conçus dans le péché '. (Ps.51:7)
La délivrance de notre péché est loin d'être une sorte de
maquillage pour éliminer les imperfections visibles. Pour
être délivrés du péché, il est nécessaire d'être restaurés
à partir des fondements, pour ainsi dire; nous devons devenir
des hommes nouveaux. Une nouvelle création. Jésus nous le dit
tout expressément. (2 Co. 5:17) Et Il se sert du mot
"renaissance".(Jn.3:3) Si l'homme ne naît de nouveau, il ne
peut pas être
incorporé dans le Royaume de Dieu. L'Esprit
de Dieu doit nous renouveler totalement. Vous voyez bien
à quel point le péché est grave.(Rm.7:14)
L'homme se détruit lui-même.
Dieu a créé l'homme à son image. C'est un aspect unique qui
distingue l'homme de toutes les autres créatures. (Gn.1:26a)
Les 22
10

Dieu le créa à son image. Et par cette expression la Bible
ne dit pas que l'homme, du côté extérieur, était une imitation
de Dieu. Du point de vue physique nous semblons beaucoup à
certains animaux: la structure du corps, la circulation du
sang et la digestion de l'homme et de plusieurs primates et
autres espèces se ressemblent. C'est par cette ressemblance
que la science a pris l'idée absolument non-fondée que l'homme
ne soit qu'un animal plus évolué.
Mais dès la création Dieu a fait une distinction principale
entre l'homme et l'animal: Il créa l'homme à son image. Cela
n'a rien à faire à nos traits extérieurs. Mais le terme 'image'
exprime ici notre position glorieuse, nos talents. Dieu créa
l'homme à son image afin que l'homme domine sur les autres
créatures. (Gn.1:26,28) Vous n'avez qu'à regarder autour de
vous pour voir le monde de créatures vivantes et non-vivantes; les montagnes, les océans, les plantes et les animaux.
Et vous voyez une beauté de variatons infinies. Une harmonie
de forces cosmiques, des étoiles et des planètes qui se
tournent dans une cohérence insondable. La variation de la
végétation multicolorique, et de la vie des animaux; le
mouvement perpétuel des atomes et des molécules. C'est Dieu
qui a créé tout cela. Et c'est à Lui, tout cela! Il 'joue'
avec sa création. Dieu en est le Créateur et le Gouverneur.
(Ps.104:24-26) Quelle est la position de l'homme dans cette
création?
L'homme
est-il
dirigé
par
des
lois
incompréhensibles malgré lui ou hors de lui? Ou est-il dirigé
par des instincts qu'il ne maîtrise pas?
Oui, c'est le cas de l'homme en effet, du point de vue d'une
force instinctive du moins. L'homme est une créature. Mais
il a une position auprès de Dieu. Dans l'homme on trouve
quelque chose de la majesté et du gouvernement de Dieu.
Dieu a fait l'homme un peu inférieur à Lui: 'Tu lui as donné
la domination sur les oeuvres de tes mains'. (Ps.8:6) L'homme
est l'enfant de Dieu le Père.
Le péché a renversé tout cela. La rupture avec Dieu à cause
du péché a changé l'image de Dieu en une image du diable. Le
péché devient la source d'ou sortent haine, égoïsme, tyrannie
et servilité. C'est par le péché que viennent les guerres,
les envies et les débauches. Depuis la chute au paradis
l'homme se ruine lui-même et le monde autour de lui. (Rm.1:21
et 6:17,20) Il a la pensée toujours plus obscurcie, il se livre
à ses pas- sions. ( Eph.4:18-19) Et l'homme, créé pour dominer,
devient l'esclave de ses angoisses. Il a eu peur des animaux,
qu'il ne peut plus dominer. Peur des forces de la nature. Peur
de la maladie et de la mort. (Hébr. 2:15) L'homme, créé pour
dominer, tombe dans l'esclavage de l'alcoholisme et la
toxicomanie.
Nous vivons dans un monde perverti. Mais c'est notre faute.
Ces quelques petites fautes....? Le péché est si grave, en
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effet!
Dieu n'est pas le bon Dieu!
Beaucoup de gens pensent que, malgré les mauvaises conditions
de vivre que l'on voit partout, tout malheur finira un jour.
Péché ou non péché, le jour que toute la misère tombera dans
le grand néant de l'oubli arrivera sans aucun doute. La mort
apporte la libération. Et il y en a aussi qui cherchent la
mort par la 'solution' de suicide.
Mais il n'y a pas de fin définitive. La mort ne veut pas dire
que l'homme soit libéré de tout malheur. Tout le monde doit
rendre compte à Dieu. Et tout le monde doit comparaître devant
le tribunal de Dieu. (Rm.14:10,12) Dieu se met en colère contre
la méchanceté. (Ps.7:10-12 et Rm.1:18) Dieu a maudit chaque
homme qui ne se tient pas à toutes les lois qu'Il a fait mettre
par écrit dans le livre de ses commandements. (Gal.3:10 et
Dt.27:26) La mort n'est pas la bonne solution.
Mais en revanche, c'est la confrontation directe avec Dieu,
le Juge qui fera passer toutes les oeuvres de l'homme en jugement. (Eccl.12:14)
Il n'y a qu'une seule solution. Si seulement le Juge fait
grâce. Et ce recours en grâce est la seule possibilité que
Dieu nous a donnée. (Rm.1:16,17) Dieu Lui-même veut qu'on le
Lui demande. 'O Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur'. (Lc.
18:13)
Dieu a arrêté Paul avec force pour le retourner sur le chemin
de pécheur, et après ce renversement Dieu l'a envoyé comme
prédicateur. Paul écrivit après: "Connaissant donc la crainte
du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes".(2
Co.5:11).
Combien faut-il craindre Dieu? Dans ce monde, qui est à Dieu,
nous vivons ensemble avec des milliers et des milliers
d'autres qui ne connaissent pas la colère de Dieu. Et sans
réflexion, l'homme utilise toutes sortes de produits d'un
monde que Dieu a créé. Et il les utilise sans dire merci, et
même sans se rendre compte de la volonté de Dieu. L'homme abuse
de ses dons et de ses capacités, et il se détruit lui-même
et son prochain. Bienque l'homme cherche à sauver les
apparences, et que tout péché ne mène pas toujours directement
à une catastrophe dans chaque vie individuelle. Mais Dieu
sonde le coeur de l'homme, de chaque homme individuel. Dieu
nous avertit par la prédication de sa Parole. Mais la plupart
des gens haussent les épaules et ils font comme s'Il n'existe
pas, et ils s'en fichent de sa Parole.
Pour qui prenez-vous Dieu?
Dieu n'est pas le bon Dieu, qui d'en haut des cieux regarde
d'un air souriant le fourmillement de ces petites créatures
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humaines.
Il y en a beaucoup qui Le prennent pour le bon Dieu qui ne
se fâche que très rarement et qui veut toujours tout pardonner. Mais ne vous trompez pas! Il est le Très-Saint. (Lév.19:2;
Hab.1:13 et Ps.45:8) Il déteste notre méchanceté.
Il déteste la vie des impies. Sa sainteté est un feu ardent
devant lequel aucun pécheur ne peut se maintenir. Et le dernier
Jour de l'histoire annoncera la condamnation éternelle sur
tous ceux qui n'ont pas voulu connaître Dieu et qui ont méprisé
l'amour de Dieu. Voilà à quel point le péché est grave.
Son amour est insondable, et il nous est absolument
inexplicable que Dieu nous accorde ses faveurs par cet amour.
Nous n'en sommes pas dignes, mais Il nous a fait savoir dans
sa Parole qu'Il nous aime. (Jn.5:29 et Jn.3:16)
C'est sa Parole, sa Promesse qui est l'ancre de notre
existence. C'est le seul appui dans la vie humaine. Dieu est
le Très-Saint. Et Dieu est Amour. Il Lui est insupportable
que l'homme refuse son amour. Acceptez cet amour de Dieu pour
votre salut!
Questions.
1. On entend assez souvent des gens qui disent que si Dieu
existe vraiment, il n'y aurait pas tant de misère dans ce
monde. Que peut-on répondre à de tels remarques? Si vous avez
sû y répondre, lisez donc après le livre de
Job. Toute la misère de sa vie, était-ce vraiment la faute
de Job lui-même? Vous êtes d'opinion que les questions de la
misère et de la souffrance s'expliquent par une réponse
logique et acceptable pour tous?
2. Qu'entendez-vous par
Col.3:5-17 et Act.19:19)

'renaissance'?

(Eph.4:20-32;

3. La renaissance de l'homme, comment se fait-elle?
(1 P.23-25; Rm.10-14 et Jc.1:18)

La leçon 23 traitera des sujets suivants:
La Bible, à quoi sert-elle au fond?
Pentecôte
La Délivrance.
Que vos progrès soient comme vous les désirez!
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