Utilisation du livret dé couverte
« L’essentiel du message de la Bible »
Impression et mise en page
Deux possibilités :
•
•

Imprimer en recto / verso en l’état pour obtenir un livret A4: les caractères seront suffisamment
gros pour que ceux qui ont une vue déficiente lisent sans trop de difficultés.
Imprimer au format livret (4 pages par feuille). Les imprimantes modernes avec des ordinateurs
récents ont cette option. Sinon, il faut se rendre chez un photocopieur et demander de
photocopier du format A4 au format livret. C’est en tout cas la présentation la plus agréable. Si
vous avez une agrafeuse au long bras, vous pouvez agrafer au centre et cela forme un livret.

Principes
Voici les idées qui expliquent comment a été conçu ce livret :
•

•

•

•

•

•

Si les Juifs se sont convertis « en masse » à la Pentecôte, c’est qu’ils ont eu 2000 ans de
préparation pédagogique : leur histoire (création – rupture – initiatives divines – la loi et la
culpabilité – la notion de sacrifice...) a préparé la rédemption en Jésus Ce livret reprend ces récits
et donnent un contexte à la venue de Jésus.
En règle générale, je ne réponds pas aux questions que posent mes amis si les réponses viennent
des thèmes ultérieurs Je leur propose juste de patienter ou de noter leur question pour qu’on en
reparle lorsqu’on on abordera ce thème
La découverte personnelle de l’Évangile est surtout une question d’illumination du Saint Esprit.
C’est lui qui éclaire, convainc, oriente… Dans la mesure du possible je ne parle pas trop (même si
c’est difficile pour moi !) afin de laisser la personne « lutter » avec le texte pour en tirer un
principe, une leçon. C’est la Parole de Dieu qui fera son œuvre, mieux que mes explications !
Les gens se posent souvent pas mal de questions. Dès le premier thème se posera la question des
origines avec des propos du genre « tu ne crois pas à l’évolution ? » ou bien « la Bible ne dit rien
de l’évolution, pourtant c’est un fait scientifique ! ». Je réponds généralement quelque chose
comme : « oui, c’est vrai que la Bible donne une histoire différente de nos origines ; ce que je te
propose c’est qu’on tente surtout de comprendre son message ‘tel qu’il se présente à nous’ ; si
vraiment tu as des questions à la fin de notre parcours, je te proposerai des livres de spécialistes
sur la question… mais pour ces 6 sessions, on se concentre juste sur ce que la Bible dit…
j’aimerais que l’on voit sa cohérence, sa pertinence… »
Chacun doit lire les textes en amont, et réfléchir un peu aux questions qui sont proposées.
J'insiste sur ce point : « tu ne retireras que ce que tu as investi ; c’est pas moi qui donne un cours,
on discute juste de ce que tu as trouvé dans ces extraits de la Bible. » Je leur propose souvent de
simplement noter quelques mots en réponse aux questions, qui ne sont là que pour faciliter nos
discussions.
Les questions sont importantes pour la compréhension. On a tendance à vouloir dire beaucoup
de choses, et enseigner ce que l’on sait de la Bible – mais cela ne garantit pas la compréhension

•

•

de celui avec qui on parle… Ce qu’il découvre de lui-même, par contre, aura plus de chance d’être
intégré.
Je crois vraiment que Dieu donne la foi. Je ne fais aucun forcing. J’ai vu des gens se convertir
après lecture d’Ésaïe 53… La larme à l’œil, ils m’ont demandé : « Mais alors… Dieu pardonne mon
péché ? ». D’autres ont simplement posé la question à la fin du 12e thème : « j’aimerais vivre ce
que Dieu propose ». Les discussions sur les thèmes liés au NT sont propices à parler de foi
personnelle, de conversion…
Généralement, je fais deux thèmes par session (6 rencontres au total, plus un moment
d’explication quand je donne le livret).

Déroulement
J’ai utilisé ce livret dans des réunions familiales, ou souvent dans un café entre midi et deux, ou
encore avant de partir au boulot. Chaque rencontre ne doit pas durer plus de 45 min – sandwich ou
boisson compris ! C’est déjà long pour quelqu’un qui n’est pas habitué à ce genre de discussions.
Mon objectif est la compréhension de l’essentiel, pas une étude biblique approfondie des textes :
Dieu a créé un monde parfait (les relations humaines étaient parfaites, le couple était parfait, etc.) ;
L’homme a choisi son indépendance, avec de nombreuses conséquences, etc.
Voici la manière dont j’utilise ce livret :
•

•

•

•
•

Lorsque je le donne, j’ouvre à la page d’introduction. Je leur explique comment ça marche, ce
qu’ils peuvent en faire, et ce qu’ils doivent lire avant chaque rencontre. Cette première
rencontre ne dure pas plus de 10 à 20 minutes.
Première session, thèmes 1 & 2. Voici comment se déroule ce moment :
- Quelques questions générales « t’en as pensé quoi ? » « il y a des choses qui t’ont surpris ? »
« des choses que tu n’as pas compris ? »
Je reprends brièvement les questions : « en un mot, comment tu as répondu à… »
- Je tente de discerner si les questions qu’il ou elle me pose nécessitent une réponse, ou si cela
nous distrait du thème…
- A la fin de la session, je termine toujours par un résumé du point essentiel de chaque
thème. Pour faciliter l’utilisation de cet outil, vous trouverez ces points essentiels en fin de
doc.
Deuxième session, thèmes 3 & 4
- Je reprends avec le résumé des thèmes précédents : « la dernière fois, nous avons vu… »
- Et je continue de la même manière que précédemment…
Etc. !
Dernière session, thèmes 11 & 12 – Idem que précédemment. Mais je termine avec quelque
chose comme : « Maintenant, tu connais le message essentiel de la Bible : Dieu a créé les
hommes à son image, qui ont un jour choisi de vivre indépendamment de lui, engendrant la
mort ; Dieu, par amour, s’est révélé pour que ceux qui sont convaincus de leur besoin de lui,
puisse revenir à Lui ; pour cela, il faut réaliser qu’on est mort par nos fautes, et que Christ est
mort pour nous, c'est-à-dire qu’il a été jugé à notre place ; par la seule foi, manifestée par la
repentance, Dieu nous accorde son pardon, la vie éternelle… si un jour tu te sens convaincu du
bienfondé de ce message, tu pourras l’exprimer à Dieu… »

Je vous souhaite plein de fruits en Christ !

Le point central de chaque thème
Le chapitre suivant serait un bon complément : Colin Smith « Le projet de Dieu » in Carson & Keller
(s. dir), L’Évangile notre fondement, vol 1, Editions CLE, 2013 (7,90€).

Un monde parfait: Genèse 1 & 2
Dieu créé un monde parfait et harmonieux, dans lequel l’homme était libre de lui faire
confiance en obéissant à la seule limite qui lui était imposée (le fruit qui révèlerait le choix du
bien ou du mal).
Une relation brisée : Genèse 3 & 4
L’homme fait le choix de l’autonomie. Les conséquences sont nombreuses : Rupture de la
relation à Dieu, et l’harmonie des relations humaines est brisée. L’homme connaît la peur, la
honte, et la violence. Il tente de cacher par lui-même sa nudité, ce que Dieu change par la
peau d’un animal…
Un homme choisi : Genèse 12, 17, 22
Dieu n’abandonne pas l’homme pour autant. S’il a déjà fait une promesse que le mal serait
vaincu (cf. 3.15), il fait d’autres promesses à un homme, promesses qui toucheront toute
l’humanité.
Un code de conduite : Exode 19 & 20
Dieu révèle son exigence morale. Pour lui être agréable, il faut parfaitement vivre selon ses
lois. Le problème, c’est que… personne n’y arrive ! Nous ne sommes finalement pas très
capables de plaire à Dieu.
Un messie promis : Jérémie 31 & Esaïe 53
La promesse de Dieu se précise. Une nouvelle alliance arrive, qui changera le cœur. Qui
règlera la question de la culpabilité. Ce sera sous la forme d’un substitut. Quelqu’un prendra
notre mal…
La naissance de Jésus : Luc 1 & 2
Jésus est différent de tous. Il naît d’une vierge. Il est présenté comme le Sauveur. Celui qui
accomplira les promesses annoncées dans la première partie de la Bible. L’annonce est faite
aux « petits » de ce monde…
Le message central de Jésus : Jean 3
S’il y a un homme qui aurait dû « avoir le bon Dieu sans confession », c’est Nicodème. Il est
prêtre, et il a passé sa vie au service de la nation. Et pourtant, lui aussi, doit naître de
nouveau. C’est le centre du message de Jésus : Dieu propose une nouvelle vie, par la
présence de son Esprit en nous.
L’accueil de Jésus : Luc 6

Ce que Jésus propose dérange les prêtres dont le pouvoir est assuré par de nombreuses
traditions étrangères à la Bible. Ce conflit prépare le procès puis la condamnation à mort du
Christ. De toute façon, Jésus dérange tout le monde en quelque sorte !
La mission de Jésus : Luc 15
La mission de Jésus est simple : rechercher ce qui est perdu. Mais il faut répondre à son
invitation. Les 2 frères représentent les deux extrêmes de l’humanité séparée de Dieu : d’un
côté les pécheurs « manifestes » et de l’autre les pécheurs « au col blanc ». Tout deux sont
invités à entrer dans la maison, tout deux sont accueillis s’ils répondent à l’invitation de
revenir au Père…
La mort de Jésus : Luc 23
La mort de Jésus est injuste, mais elle permet de réaliser ce que Ésaïe avait prophétisé : un
homme mourrait pour prendre la condamnation des autres. Et ce n’est pas un mérite, c’est
un cadeau, une grâce. La preuve : le briguant (plutôt un terroriste) bénéficie de la promesse
d’être au paradis le jour même…
La résurrection de Jésus : Luc 24
Jésus a vaincu la mort. Il est ressuscité. Personnellement. Corporellement. Et il invite
maintenant tous les hommes à accepter cette bonne nouvelle qu’une vie est possible.
L’offre de la grâce : Ephésiens 2 & Actes 17
La grâce commence par la réalisation qu’on a péché, et que Christ est mort pour nos péchés.
Alors qu’on admet nos fautes, qu’on verbalise sa confiance dans le fait que Jésus est mort
pour notre péché, alors il nous accorde le pardon, une vie nouvelle par la nouvelle
naissance… c’est le début de la vie chrétienne.

