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LA PEDAGOGIE DE LA BIBLE
COMMENT DIEU PROUVE LA VERITE DE
SA PAROLE
LE CREATEUR

A.

LA PEDAGOGIE DE LA BIBLE.

Est-ce qu'il y a des montagnes qui s'envient? Ps.68:17.
Est-ce qu'il y a des collines qui se serrent la taille
par des cris de joie? Ps.65:13. Est-ce que Dieu a
établi la terre par des pylônes, de sorte que notre
terre a l'air d'une plate-forme de forage? Ps.75:4.
Est-ce que les eaux peuvent crier? Ps.42:8.
On trouve pas mal d'expressions curieuses dans la Bible.
Et parfois la pensée vous vient: qu'est-ce que la Bible
veut me dire au fond? La lecture de la Bible vous demande très souvent de vous creuser la cervelle pour comprendre ce que les auteurs veulent dire. Pourtant la langue
de la Bible n'est pas si difficile que vous ne le pensiez.
C'est Dieu qui nous parle dans la Bible. Et Il se rend
toujours compte qu'Il parle à l'homme. Et dans notre
langue Il nous communique ce qu'Il trouve nécessaire pour
bien
Le connaître; Il veut que nous apprenions qui Il
est, ce
qu'Il nous promet et ce qu'Il nous demande.
Dieu parle notre langue.
Pour
nous dire qui Il est, Dieu a engagé des personnes
différentes
dans son service. Des personnes qui diffèrent
de langue et de
style, dans chaque livre de la Bible.
Parfois la langue dont
Dieu se sert dans la Bible a un
ton plutôt narratif, parfois
Il nous parle sous la forme
de la poésie, et Il se sert aussi
de la forme du chant.
La Bible se sert également assez souvent
de la métaphore,
comme les auteurs de nos jours s'en servent
aussi. Dieu
s'est adapté à notre compréhension quand Il nous
parle.
Et cette adaptation dans la langue rend la Bible un
livre
très varié.
Il y a des passages qui sont faciles à lire. Les lecteurs
qui ne comprennent pas tout de la Bible peuvent comprendre les parties les plus simples et entendre la voix de
Dieu.
Dans la Bible il y a aussi des passages qui demandent beaucoup
d'étude; mais cela ne signifie pas que seulement les plus doués
peuvent comprendre ces passages.
Ceux qui ont moins
d'instruction peuvent aussi entendre
que Dieu leur parle.
Mais Dieu demande à chacun de lui montrer l'amour et les
efforts d'un coeur qui veut l'entendre et comprendre.
Finalement il peut vous arriver de lire des passages de
la
Bible dont on se demande de prime abord, si vraiment
ces
passages doivent avoir leur place dans la Bible.
Comment Dieu raconte.
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La variation dans le style de la Bible s'explique si vous
vous rendez compte de la différence entre les personnes
que Dieu a engagées comme auteurs de sa Parole.
Dieu se fait connaître par des auteurs très différents de
caractère: un poète ( David ), un médecin ( Lucas ), ou
un éleveur de moutons ( Amos ).
Les parties historiques de la Bible nous racontent plu
sieurs événements de l'histoire israélite. Pourtant dans
ces
passages narratifs il ne s'agit pas de l'histoire
israélite
comme d'une affaire de faits neutres. Quand on
compare l'histoire israélite qui nous est connue par
l'histoire
universelle, avec les faits tels que la Bible
en fait mention
il saute aux yeux que la Bible a supprimé
de nombreux passages
de l'histoire israélite. La Bible ne
raconte pas, ou à peine,
des événements importants,
tandis que d'autres épisodes
ont été racontées en détail.
La Bible ne nous offre pas de
compte-rendu complet et
détaillé de l'histoire israélite.
Dans la Bible il s'agit d'autre chose. Dieu veut nous
éclairer comment Il accomplit ses promesses, comment Il
Il nous délivre du péché parce qu'Il a envoyé son Fils
dans ce monde.
Les histoires bibliques nous montrent que Dieu reste
fidèle à ses promesses. Malgré tout. Fidèle malgré le
peuple
d'Israël qui tombe continuellement dans de très
graves péchés.
Et malgré les rois et les prêtres qui ne comptent pas
avec Lui.
Sans
rien
dissimuler,
la
Bible
nous
raconte
les
péchés. Les histoires bibliques ne montrent pas seulement
les
bons côtés de l'homme. Mais il est plutôt étonnant
que la
Bible ne nous cache même pas les péchés des per
sonnes
importantes, comme les patriarches et les rois.
Vous voulez
en avoir un exemple?
Gn.38. Juda, qui prend sa belle-fille pour une prostituée
et qui aura un enfant d'elle.
David, qui est adultère avec Bath-Chébah. 2.Sm.11,12.
La Bible en parle franchement. Mais, et voilà l'essentiel
pour nous, la leçon de ces histoires est la fidélité de
Dieu qui reste fidèle à ses promesses. La voie par la
quelle Dieu accomplit ses promesses est une humiliation
pour
l'homme. Tamar, la prostituée et Bath-Chébah, une
femme
adultère, elles se trouvent être les mères de
Jésus, et
elles figurent dans sa généalogie. Les pécheurs
Juda et David
sont les aieuls de Jésus Christ. Mt.1:3-6.
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Quelle humiliation profonde pour Jésus Christ, lorsqu'Il
est né comme homme.
La signification des chapitres avec les listes généalogiques, dont le lecteur inattentif ne voit pas l'importance
nous devient claire tout à coup. Et il faut bien étudier
ces
listes. Dieu nous met au travail pour comprendre sa
Parole.
Et celui qui va s'y connaître toujours mieux, qui va
mieux comprendre les rapports entre les parties de la
Bible,
en sera enrichi. Même quand on étudie les parties
plutôt
monotones des listes généalogiques.
Une langue métaphorique.
Dans la Bible les auteurs se servent souvent des formes
stylistiques pour l'expressivité de la langue.
Ils s'en servent pas seulement dans les psaumes poétiques,
mais aussi dans les prophéties. Voici-en un exemple: 'En ce
jour-là, je relèverai la cabane chancelante de David. J'en
réparerai les brèches, J'en relèverai les ruines et je la
rebâtirai comme elle était autrefois '.
David était un roi puissant d'Israël, qui habitait un palais
magnifique. Tout de même Amos ( Am 9:11 ) parle d'une cabane
délabrée, dont on voit les murs lézardés et qui risque de
s'effondrer. Cette prophétie parle au sens figuré, c'est une
métaphore. La prophétie veut dire que la dynastie royale de
David s'est corrompue comme une cabane qui est tombée en
ruïne. Une telle cabane de vigne de tiges enlacés était un
simple abri. Une cabane ainsi construite, où les gardiens
d'une vigne passaient les heures de garde pendant la récolte, était peu solide.
La métaphore que l'auteur a appliquée ici montre que la
Maison royale de David est devenue pareille à une cabane qui
est sur le point de s'effondrer. Le prophète Amos montre que
la maison de David est tombée en décadence. Mais il annonce
la glorieuse réparation de la même dynastie. Une réparation
par l'avènement du grand fils de David, du Jésus Christ.
Lc.1:32,33.
C'est un exemple frappant de la langue métaphorique dont les
prophètes se sont très souvent servis. La métaphore se trouve
surtout dans les livres poétiques de la Bible. Les Psaumes
abondent de ces métaphores. Dans un livre comme Job p.e.
on trouve
l'usage fréquent de la langue métaphorique. On a
dit que le livre
de Job est le plus difficile des livres de
l'Ancien Testament.
Mais ce serait aussi l'apogée de l'Ancien Testament, du point
de vue littéraire. Et on l'a compté
parmi les chefs d'oeuvre de
la littérature mondiale.
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Après une description des douleurs que Job a éprouvées, Jb.
1,2
, le livre continue dans le troisième chapitre par une
poésie
splendide, pleine de métaphores. Jb.3-42.
Cette partie
lyrique nous décrit les pensées révoltées de
Job, le discours
difficile avec ses amis, sa confiance en
Dieu et la manière dont
Dieu lui réplique. Dans ces derniers
chapitres Job va reconnaître sa nullité d'une créature humaine
en face de la puissance majestueuse de Dieu. Et une
peinture
poétique de la splendeur de la nature finit par la
louange de
la majesté divine. Jb.38-41.
Leçons pour la vie.
Dans les Psaumes on trouve également des poésies naturalistes
comme dans ces chapitres de Job. Le Psaume 104 par exem- ple. On
doit considérer ces poésies comme une forme d'in- struction pour
nous. On trouve encore une autre forme d'instruction dans les
Proverbes. Pr.26:5: ' Réponds à l'insensé selon sa stupidité
'.
Pr.26:4: 'Ne réponds pas à l'insensé selon sa stupidité '.
Contradictoire? Nous éprouvons ces expressions comme des locutions
un peu bizarres. Mais les proverbes sont éducatifs: la lecture des
proverbes demande la réflexion sérieuse du lecteur. Et lui demande
ses efforts de concevoir le sens, afin d'être sage après la lecture.
Pour savoir comment vivre.
Les paraboles, dont on trouve un grand nombre dans le Nouveau
Testament, forment aussi une sorte d'enseignement.
Jésus les a
prononcées lors de son cheminement sur la
terre.
Celui qui lit ces paraboles, ou les entend, doit en faire
une
analyse approfondie pour en découvrir le sens. Et il doit en découvrir
ce sens afin de savoir comment il doit vivre et comment il doit
choisir. L'Ancien Testament, ainsi que le Nouveau comprennent aussi
beaucoup d'allocutions et de discours.
En principe le livre de Deutéronome est un recueil de discours de
Moïse aux Israélites. Dans le N.T. on trouve beaucoup de discours
de Jésus lui-même. Un discours très connu est p.e. le Sermon sur la
montagne. Mt.5,6 et 7.
Dieu nous parle aussi par la loi.
Dieu nous annonce aussi sa volonté sous forme de lois. Nous
en
trouvons surtout dans les livres d'Exode jusqu'au Deutéronome.
Par ses lois Dieu a appris aux Israélites comment
ils doivent
lui rendre leur culte. En ce temps-là le peuple
d'Israël, du point
de vue de leur développement spirituel,
était encore " dans les
langes". Voila pourquoi il s'agit
pour eux dans les lois de Dieu
Les 8
5

de ce qui nous semble être
des points méticuleux. Dans le livre
des Nombres p.e. Dieu donne des instructions pour "l'arche de
l'alliance'. Il donne des ordres précis pour le transfert de l'arche;
personne n'avait le droit de voir ou de toucher l'arche. De cette
manière Dieu a appris aux Israélites comment Il est saint.
Et Il punit celui qui transgresse ce commandement.
Dieu veut que nous Lui obéissions sans aucune restriction.
Il
veut aussi que nous nous confiions totalement à Lui. Non
seulement
les lois de l'Ancien Testament nous l'enseignent.
Mais le même
message nous vient aussi du Nouveau Testament.
Paul a dicté à
son disciple Timothée comment il nous faut
nous conduire comme
membres de la Communauté de Dieu, dans
l'Eglise. A plusieurs reprises Paul rappelle la loi de Dieu aux
lecteurs de ses lettres. Très clairement Jacques met en évidence que
si l'homme mène une vie de négligence, Dieu le
jugera selon cette
loi. Selon la loi de Dieu, qui est la loi
de la liberté. Ainsi
les épîtres du Nouveau Testament forment donc très souvent une sorte d'enseignement. L'enseignement
de la Bible a surtout pour but d'exhorter les croyants
à
persister, à persévérer dans la foi. Et en même temps cet enseignement
est un avertissement à ne pas se laisser
séduire, à se laisser détourner de Dieu.
Dans la langue de la Bible Dieu s'est servi de toutes sortes
de
formes d'expression pour nous parler. Dans toute la Bible
le
Créateur de toutes choses se fait connaître comme le
Père, qui
veut nous enseigner. Qui veut nous apprendre qui
Il est. Et ce
qu'Il nous demande. Et ce qu'Il nous promet.
Questions.
1. La leçon nous montre que la Bible donne de différentes
formes d'instruction dans sa langue, dans le style etc.
Nommez-en quelques formes, si possible avec des exemples
pour chaque forme.
2. Lisez Eccl.12 : 1-7.
Sous quelle forme d'instruction ce passage se présente t-il?
Sauriez-vous donner une courte explication de cette partie du chapitre?
3. Dites en vos propres termes ce que Jésus a voulu dire
par la parabole du fils prodigue ( Luc.15 : 11-32 ).
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B.

COMMENT DIEU PROUVE LA VERITE DE SA PAROLE.

'Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie
éternelle'. (Jn.3 : 16)
Le texte cité pourrait être considéré comme un texte fondamental de
la Bible. Dieu accorde son amour, sa miséricorde. Dieu a pitié du
monde et Il veut sauver l'homme du pouvoir du péché. Il veut que de
nouveau l'homme soit attaché à lui. Par Jésus. C'était le but final
de Dieu, lorsqu'Il a donné sa pro- messe à Abraham et Sara.
Lorsqu'Il leur ordonna de partir pour le pays qu'Il leur
montrerait, Dieu a recommencé par quelque chose de nouveau.
Un nouveau début par quelque chose qui concernait tous les hommes.
La descendance qu'Il a promise à ce couple sans enfants serait une
bénédiction pour tous les peuples. Par cette promesse Dieu a désigné
non seulement le fils promis pour Abraham et Sara, mais la promesse
se réaliserait finalement en Jésus Christ. ( Ga.3 : 16)
Une promesse pour tous les peuples.
Par son alliance avec Abraham Dieu a pris soin d'avoir de
nouveau
des personnes qui veulent vivre pour lui et qui se
fient à sa
Parole. En Abraham et Sara Dieu opère la foi à
ses promesses.
Il laisse les autres peuples faire ce qu'ils
veulent.
Ps.147:19,20. Mais par Abraham et Sara Dieu accomplira les
promesses qu'Il a données à Adam et Eve. Gn.3:15.
Par cette voie
cette promesse atteindra finalement tous les
peuples de la terre:
quand Jésus sera venu sur la terre.
Après sa résurrection Jésus chargera ses disciples du devoir:"
Allez, faites de toutes les nations des disciples,
baptisez-les
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et
enseignez-leur
à garder tout ce que je vous ai prescrit".
Mt.28:18,19.
Cet ordre une fois donnée, les disciples se mettent en route
pour
annoncer à chacun cette bonne nouvelle, dans le monde
entier.
Act.13:2, Act.17:22-34. Lorsque Christ est ressuscité et monté
aux cieux, le temps est venu que la promesse
de Dieu à Abraham
va ss'acomplir.
Par la foi.
Abraham, de son côté, a accepté l'alliance que Dieu a conclue avec
lui. Il l'a montré par sa circoncision. Qu'il se soit
laissé
circoncir voulait dire que Dieu avait le droit de le
"retrancher"
de l'union de l'alliance, si Abraham ne s'en
tenait pas aux
exigences que Dieu avait établies. Abraham
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devait se donner totalement à Dieu. Mais cela lui a donné
beaucoup de peine pour finir par se soumettre à la volonté
de Dieu. Gn.17:17. Lorsque Dieu lui annonça que lui et sa
femme Sara auraient un enfant, il a ri de cela. Cette promes-se était
plutôt curieuse en effet, si vous vous rendez
compte de l'âge avancé d'Abraham et Sara, au moment où Dieu
leur
fit sa promesse. Sara ne pouvait pas y croire du tout.
Mais Dieu
allait prendre soin que Sara aussi a fini par se
fier plus à la
promesse de Dieu qu'aux expériences pratiques
de la vie. Hé.11:11.
Sous forme d'un corps humain Dieu apparaît à Abraham qui
l'accueille selon les règles de l'hospitalité.
Pendant le repas Dieu dit à Abraham, d'une voix si haute
que Sara
aussi pouvait l'entendre, qu'elle aurait un fils
dans un an. Et
Sara aussi a ri à cause de cela. Avoir un
enfant à son âge déjà
si avancé n'était donc plus une pos- sibilité réelle?
"Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Eternel?"
Sara a dû apprendre que pour Dieu il n'y a rien qui soit
étonnant. Et Dieu a vaincu l'incrédulité de Sara et Il a
produit en elle la foi à sa promesse. La promesse de Dieu a
pu s'accomplir; Abraham et Sara ont eu confiance en cette
promesse. Et vraiment ils ont eu un fils. " C'est par la foi
aussi que Sara elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue
capable de donner le jour à une descendance, parce qu'elle
tint pour fidèle celui qui a fait la promesse!"
Ce que Dieu promet est accompli, si sa promesse est tenue
pour
solide par la foi. Cette histoire en donne aussi la
preuve. Un seul vieillard devient le père d'une descendance
innombrable. Pour Dieu il n'y a rien qui soit étonnant.
La punition de Dieu.
L'histoire suivante, après l'heureuse nouvelle pour Abraham
et Sara est celle du terrible sort de Sodome et Gomorrhe.
Gn.18:16-33. Dieu dit à Abraham qu'Il va punir ces villes,
ainsi
que trois autres, à cause de leurs péchés si révoltants que les habitants commettent. L'insurrection et la
rébellion contre Dieu, comme on en trouvait chez Lamech et
ses
fils, au temps de la construction de la tour de Babel,
ont atteint
le point culminant de rébellion dans ces villes.
Même parmi les peuples qui avaient abandonné et oublié Dieu, ces
villes dans le sud du pays de Canaan formaient une tache
putride. Genèse 19 nous le raconte.
Dieu a une relation de confiance si intime avec Abraham
qu'Il le met aussi au courant de ce qu'Il va faire de ces
villes.
Gn.18:18. Par Abraham toutes les nations de la terre
seraient
bénies. Mais il était nécessaire que ses descendants
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"pratiquent la justice et le droit" et restent fidèles
dans le service de Dieu, bien sûr. Gn.18:19.
La punition de Dieu qui sera exécutée sur ces villes doit ser- vir
d'un avertissement continuel pour la descendance d'Abraham,
quand elle se sera établie en Canaan.
Abraham est violemment ému lorsqu'il apprend les projets de
Dieu.
Sans aucun doute il sera convaincu que les habitants
se sont
rendus coupables de très graves péchés. Cependant il
tient un plaidoyer pour empêcher l'exécution, à cause des justes
qui demeurent peut-être dans ces villes.
En lisant la deuxième partie du chapitre dix-huit de la Genèse, vous serez frappé par le respect et l'assurance qu'Abraham
manifeste dans sa manière d'agir. Vous serez surtout frappé
par la miséricorde de Dieu. Puisqu'Il est disposé à ménager
la ville entière à cause de ces quelques justes. Dix justes
qui se tiennent à part des impies qui commettent des péchés
pervers, donnent un motif qui suffit à Dieu pour ménager ces
villes. Et, qui plus est: Dieu montrera plus tard une miséricorde encore beaucoup plus grande. A cause d'un seul juste
Jésus Christ, beaucoup de gens seront sauvés. Rm.5:6-11.
Les dix justes qui auraient pu sauver les villes, n'y étaient
pas. Mais à cause d'Abraham, Dieu donne à son neveu Loth
l'occasion
d'échapper à la punition. Gn.19:29.
Dieu est juste: Il a ruiné les villes dont les habitants ne
veulent pas vivre selon ses commandements. Dieu est plein
d'amour: à un vieux couple qui ne pouvait plus avoir d'enfant, Il donne un fils. Ainsi Abraham a appris à mettre sa
confiance en Dieu. Et malgré toutes les fois ou Abraham, par
sa faiblesse, fit toujours des fautes, Dieu reste fidèle à
la promesse qu'Il a donnée à lui et Sara, parce qu'Abraham
a cru par la grâce de Dieu.
Quand Abraham a cent ans et Sara en a quatre-vingt-dix, le
fils de la promesse est né. Et voilà son nom: Isaac, on rit.
Un nom bien choisi. Le rire moqueur devient maintenant un
rire de joie.
La moquerie est s'est changée en allégresse, parce que Dieu a accompli
sa promesse. C'est le rire de joie de la foi: l'avenir s'annonce
heureux, il y a une belle perspective. Dieu prouve toujours que sa
Parole est solide.
Puisque c'est toujours la Parole de Dieu!
Questions.
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1. Sara a ri à l'occasion de deux événements ( Gn.18 : 10-15
et Gn.21 : 6 et 7). Quelle est la différence entre ces
rires
de Sara?
2. Dieu, pourquoi a-t-Il consenti à Loth de quitter Sodome
avant que la catastrophe n'éclate sur la ville?
2 P.2 : 6-8).
3. Les péchés des habitants de Sodome et de Gomorrhe criaiaient aux cieux. Pourtant Jésus dit qu'il y a des péchés
beaucoup plus graves selon Dieu. Lesquels? (Mt.11:20-40)
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C.

LE

CREATEUR.

I
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
II
Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son
Fils unique, notre Seigneur; qui a été conçu du SaintEsprit, et qui est né de la vierge Marie; il a souffert
sous
Ponce-Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a
été
enseveli, il est descendu aux enfers; le troisième
jour, il
est ressuscité des morts; il est monté au ciel,
il siège à
la droite de Dieu le Père tout-puissant; il
viendra de là
pour juger les vivants et les morts.
III Je crois en
l'Esprit-Saint. Je crois la Sainte Eglise
universelle, la
communion des saints, la remission
des péchés, la résurrection de la chair et la vie éter
nelle. Amen.
L'introduction de la partie C que vous venez de lire est le Symbole
des Apôtres. Cette confession de foi donne en 12 articles un sommaire du contenu de la Bible. Il va sans dire que
tout le monde a le droit de composer un résumé de la Bible. Mais le
Symbole des Apôtres est un résumé officiel, disons
" autorisé" par l'Eglise. Voilà pourquoi le Symbole des Apôtres
s'appelle une confession. Cette confession , qui est
appelée "Symbole des Apôtres" parce qu'on y donne un résumé de
l'enseignement des apôtres, est sans doute la plus ancienne
confession de foi chrétienne connue.
Cette confession est déjà connue dans ces grandes lignes au début
du deuxième siècle.
On ne sait pas qui en est l'auteur, pas plus que l'origine locale.
Au début du 5 me siècle ce document fonctionne partout
dans les églises comme confession autorisée.
Le Symbole est subdivisé en 12 articles, que l'on a regroupés en 3
sections; vous le constaterez dans le texte cité plus haut.
Par cette triple division il est évident que dès les premières
assemblées, l'Eglise a confessé sa foi en le Dieu trinitaire: Dieu
le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit.
Que dit le Créateur de son oeuvre?
Etant le Créateur, Dieu est le seul à donner des 'informations' sures
en ce qui concerne l'origine de ce monde et de l'univers.
Pour nous renseigner nous n'avons que les faits que Dieu nous a
'révélés'. Cette révélation nous est donnée dans le livre de la
Genèse, chapitres 1 et 2.
Pas mal de gens ont de la peine à accepter l'histoire de la création,
telle que la Bible nous la communique. On a donné des théories
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scientifiques et popularisées pour expliquer la genèse du monde et
de la vie. Le plus souvent ces théories sont contraires au récit du
début de Genèse. Pour beaucoup de gens c'est la théorie scientifique
qui cause de très grands problèmes si l'on veut accepter ce récit.
On s'en détourne, et il y a d'autres qui cherchent à harmoniser la
science avec les renseignements de la Bible.
Mais la science n'arrive qu'à donner des théories sans preuves.
Et il n'est pas du tout nécessaire de mettre les théories en harmonie
avec les informations de la Bible. Car toutes les deux, l'incrédulité
ainsi que la foi de ceux qui se laissent inquiéter ne se demandent
pas à quelle fin Dieu nous a renseignés sur sa création. Dans les
premiers chapitres de la Bible Dieu ne nous fournit pas un aperçu
pour se justifier, pour nous donner un compte-rendu de ses activités
créatives. Dieu n'est absolument pas obligé de nous rendre compte
de son oeuvre. Job 38 : 4.
Le message des chapitres 1 et 2 de Genèse.
Ce que Dieu nous révèle dans les chapitres 1 et 2 de Genèse est la
bonne nouvelle; c'est l'évangile de la rédemption. L'Eglise des
premiers temps a bien compris qu'il s'agit ici du message
évangélique. Dans les articles du Symbole des Apôtres elle confesse
que le Créateur est le Père, le Père éternel de notre Seigneur Jésus
Christ. Le Père céleste dit à l'homme pécheur qu'Il a créé un monde
qui était bon. Avec des soins tendres et plein d'amour Il a aménagé
et équipé le monde comme une 'maison' pour l'homme.(Gn.1 : 31). Et
l'homme pouvait vivre en relation avec Dieu sur cette terre
magnifique, où Dieu voulait établir une communion avec l'homme. Les
renseignements de ce début de la Bible nous rendent conscients du
fait que ce n'est pas la faute de Dieu que le monde est tourmenté
par le péché. C'est l'homme qui est lui-même responsable des ravages
du péché. ( Gn.3 : 17).
Mais Dieu ne nous communique pas ce début de l'histoire du monde pour
nous torturer dans l'âme.
Il nous révèle le commencement de sa création parce qu'Il met toute
l 'histoire au service de la réparation de sa création. Une remise
en état par Jésus Christ, par le Fils de son amour. Et puis nous allons
mieux voir la liaison entre le début et la fin de la Bible. (Jn.3
: 16)
La " Maison paternelle" du début de Genèse, dont il a été question,
sera totalement restauré un jour. Même plus qu'un rétablissement.
La gloire de cette maison restaurée sera plus grande que celle de
la première. La 'maison du Père' sera remplie dans tous les coins
par les enfants élus par l'amour de Dieu. Car le Créateur est aussi
le Père, qui veut être le Père de tous les gens. Seulement, sur la
nouvelle terre , dans le nouveau paradis il n'y aura une place que
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pour ceux qui ont obéi aux commandements de Dieu dans leur vie. Mais
" pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers,
les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs,
leur part sera dans l'étang de feu et de souffre: cela, c'est la
seconde mort". ( Ap.21 : 8)

Le redressement du monde.
Le monde a été créé de rien. Tout ce qui s'est formé n'a été fait
que par la Parole du Dieu Tout-puissant. ' Et Dieu dit..
...' (Gn.1 : 3; Ps.33 : 6; Hé.11 : 3)
Confions le redressement de ce monde à ce Dieu Tout-puissant. Ce Dieu
qui en Jésus Christ est le Père de l'homme qui aime son Créateur.

Questions.
1. Dans Gn.1 on trouve une description de la création en six
jours.
Lisez Ps.104 ( voir aussi la leçon 1 ' La Création'). Dans
ce
psaume il est facile de suivre assez minutieusement les
jours
de la création. Essayez de donner un schéma de la
combinaison
entre les versets et les jours de la création.
2. Dans Apoc.21 vous lisez de la nouvelle terre. Quelle sera
différence entre la nouvelle terre et celle d'aujourd'
voir e.a. Apoc.21 : 4).

la
hui? (

3. Dans les sciences modernes le point de départ dans plu
sieurs théories est l'axiome que la matière a toujours
existé. Toute la vie aurait évolué au cours du temps d'une
cellule
' protozoaire'. Comment la Bible s'y oppose-t-elle?
(Hé.11 : 3;
Rm.4 : 17; Col.1 : 16; Ps.33 : 6).

Voici les sujets de la leçon 9:
La Bible, est-elle contradictoire?
Dieu nous met à l'épreuve
Dieu entretient sa création
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