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Voici donc un nouveau projet des centres bibliques (
) au Burkina
Faso. Par ces quelques lignes mensuelles, nous désirons garder le
contact avec chacun d’entre vous.
Pour la plupart vous suivez nos cours bibliques, certains ont déjà fini tout
le parcours mais vous désirez tous encore certainement apprendre et
découvrir la Bible et la personne de notre Seigneur Jésus. Nous
souhaitons donc que ce petit magazine soit utile et édifiant, qu’il nous
permette de nous fortifier ensemble dans la foi, qu’il nous aide à fixer les
yeux sur Jésus.
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Une adresse émail mag@centrebiblique.org vous permet à tout
moment de vous désabonner de cet envoi, une simple ligne suffit. Si par
contre vos amis désirent aussi recevoir ces textes, ils doivent nous
envoyer un mail avec le mot « abonnement » à la même adresse.
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Le chemin
Personne ne peut composer sa propre démarche pour avoir
accès auprès de Dieu. L’homme ne peut s’approcher de
Dieu que par la seule voie de salut qui lui est offerte. Elle est
gratuite, non négociable. Ce chemin porte un nom : Jésus
Christ.
A l’orient du jardin d’Eden, après en avoir chassé l'
homme, Dieu avait placé
des chérubins portant l'
épée pour barrer l'
accès à l’arbre de vie (Gen. 3. 24).
De ce même point cardinal a surgi, par pure miséricorde, "l'Orient d'en haut…
pour conduire nos pieds dans le chemin de la paix" (Luc 1. 78, 79). Ce
chemin, Jésus l'
a ouvert par son sacrifice (Héb. 10. 20) : le voile, placé entre
le lieu saint et le lieu très saint du temple, a été déchiré du haut en bas
lorsque Jésus a remis son esprit dans les mains de son Père (Matt. 27. 51).
Ce voile, sur lequel étaient brodés des chérubins, symbolisait le corps du
Seigneur qui devait être brisé par sa mort expiatoire pour nous donner accès
à Dieu. En déchirant le voile, Dieu a pour ainsi dire écarté les chérubins et
levé l’interdiction d’approcher l’arbre de vie.
Dans la chambre haute à Jérusalem, le soir avant d'
être livré, Jésus indique
clairement à ses disciples le chemin qu’il va prendre pour établir une nouvelle
relation avec Dieu. Pour tracer une voie, il faut en connaître la destination.
Jésus l'
indique : la maison du Père. Pourtant Thomas prétend ignorer la
direction et le chemin que prendra le Seigneur. Les limites de son horizon
étaient terrestres, alors que Jésus parlait de choses célestes.
Jésus lui dit : "Moi, je suis le chemin, et la vérité, et la vie ; nul ne vient au
Père que par moi" (Jean 14. 6). Par cette parole, Jésus déclare être le seul
moyen, le seul but et le seul résultat de l'
existence humaine.
Beaucoup d’hommes s’irritent des énoncés absolus de la Bible. Qu’il y ait un
seul Dieu, plusieurs disent pouvoir l'
accepter. Mais que Dieu ne puisse être
rejoint que par un seul chemin, cela ils le refusent, car, prétendent-ils, c’est
juger les autres religions.
La Bible, cependant, “ ne va pas par quatre chemins ” : Jésus Christ est le
seul chemin qui mène au Père. Il n'
y a qu'
un "seul médiateur entre Dieu et
les hommes, c’est l’homme Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon
pour tous" (1 Tim. 2. 5, 6).
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Le nouveau « Plaire au
Seigneur 2006 » est
arrivé.
Pour chaque jour de
l’année un verset et une
méditation courte et
profonde de la Parole de
Dieu.
C’est aussi un plan de
lecture de la Bible en un
an et un agenda.
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En vente dans les cebi de
Ouagadougou.

&

3

D'
après la Bible... dans
quelle direction trouve-ton toujours ses parents ?
Réponse : Au Nord ! En effet,
Exode 20.12 : Honore ton
père et ta mère.

Quel est le meilleur
nageur de la Bible ?
Réponse : Abraham ! ...car la
Bible dit que c'
était un
homme fort avancé en âge
(en nage)... Genèse 24.1
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La Bible contient environ
3'
000'
000 de lettres,
31'
000 versets et 1189
chapitres.
Mais il suffit de 70 heures
pour la lire à haute voix !
Soit un peu plus de 10
minutes par jour pendant
une année…

La vérité
La vérité, c’est la Parole “ faite chair ” et la Parole “ faite livre ”, c’est-à-dire la
Bible (Jean 1. 14 ; 17.17). La vérité est à la fois ce que Jésus est et ce qu’il
dit.
Jésus est la vérité, parce que la vérité n’est pas un ensemble de dogmes
mais une personne qui met toutes choses en lumière comme Dieu les voit.
Jésus, la parole éternelle, le Dieu véritable (1 Jean 5. 20), est venu pour nous
apporter, en un langage compréhensible et humain, tout le message de Dieu
(Jean 17. 8, 14). Comme nul autre, il a su communiquer la vérité à des
personnes aussi différentes que Nicodème, un docteur de la loi, et une
femme samaritaine menant une vie désordonnée.
Jésus s’est toujours soumis sans réserve au texte inspiré (Jean 8. 38, 40).
On estime que sur les quelques 1800 versets couvrant les discours de Jésus
rapportés dans les évangiles, 180 sont des citations ou des allusions à la
Parole écrite.
S'
il a déclaré devant son Père : "Ta parole est la vérité" (Jean 17. 17), Jésus
a pris soin, devant les hommes, d’authentifier des récits qui passent pour des
contes ou des narrations symboliques (Noé et le déluge, la manne donnée du
ciel au peuple d’Israël, Jonas et le poisson…).
Il démontre lui-même aux deux disciples d'
Emmaüs qu'
il est au centre du
message biblique, en leur expliquant ce qui se rapporte à lui dans toutes les
Ecritures.
Le Seigneur annonce aussi à ses disciples que l'
Esprit de vérité poursuivra
l'
oeuvre qu'
il avait commencée en les conduisant dans toute la vérité :
- L’Esprit rappellera les paroles du Seigneur (Jean 14. 26) : ce sont les
évangiles.
- Il rendra témoignage dans le monde, avec les disciples (15. 26, 27) : le
livre des Actes des apôtres rapporte ce double témoignage.
- Il conduira dans toute la vérité (16. 13) et dira tout ce qu'
il aura entendu :
les épîtres en rendent compte.
- Enfin, il annoncera les choses qui arriveront : il l'
a fait dans le Nouveau
Testament, en particulier dans le livre de l'
Apocalypse qui clôt la parole de
Dieu.
La vie
Jésus-Christ ne devait pas mourir, mais il avait le pouvoir de donner sa vie
(Jean 10.18). Volontairement, il s’est abaissé, il s'
est dépouillé de tout, allant,
par obéissance à Dieu, jusqu’à donner sa vie sur une croix. Puis il a été
enseveli, comme l'
avaient annoncé les Ecritures (1 Cor. 15. 4). Ressuscité, il
nous a vivifiés ensemble avec lui (Eph. 2. 5, 6). Ainsi, nous devenons
participants de la nature divine (2 Pi. 1. 4 ; Rom. 6. 4).
Dès le début de l’évangile selon Jean, Jésus est présenté comme la source
de la vie : "Celui qui croit au Fils a la vie éternelle" (Jean 3. 36). Le salut n’est
pas dans ce que nous accomplissons, mais dans ce que nous recevons.
L’homme ne peut pas sortir de sa condition par lui-même. Il faut être né "de
nouveau" pour voir le royaume de Dieu. La source de cette vie est
entièrement nouvelle, extérieure à l'
homme ; elle vient d’en haut.
Si Jésus peut faire naître de nouveau, c’est qu’il est depuis toujours celui qui
est la vie et qui la donne. Alors que l’homme est "une âme vivante", Jésus est
"un esprit vivifiant" (1 Cor. 15. 45), il a la vie en lui-même (Jean 5. 25, 26).
Parce que seul Jésus Christ est parfaitement homme et parfaitement Dieu, il
est le seul chemin qui mène à Dieu. Jésus est la vérité, parce qu'
il met
toutes choses en lumière. Jésus est la vie, parce qu'
il a la vie en lui-même et
peut seul délivrer de la mort.
Eric Guignard
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