
  C onnais-tu l’histoire des disciples d’Em-
maüs  ? C’étaient probablement des disci-
ples de Jésus. Ils étaient à Jérusalem

pendant sa passion. Comme tous les autres, ils ont dû
suivre l’affaire de loin, n’osant pas approcher. Sa mort sur
la croix leur a donné un coup terrible. Ils avaient tant
espéré en lui, et voilà qu’en quelques heures tout a
basculé, et de quelle façon. Trahi, abandonné, condamné
par les autorités religieuses, envoyé à la croix par Pilate,
livré en pâture à une foule toujours avide de sang, il a fini
sur la croix entre deux bandits de grand chemin. C’était le
vendredi, vers 15h. Coincés à Jérusalem pour la fête du
samedi, ils ont dû attendre le dimanche pour rentrer chez
eux. Les voilà sur la route dans l’après-midi du dimanche,
complètement abattus. À l’étranger qui se joint à eux pour
la route, ils racontent. Celui-ci les laisse parler. Mais au
bout d’un moment, il leur dit : « Mais, vous n’avez pas lu
les Écritures ? Rappelez-vous. Dans la Bible, il était
marqué que le Messie devait souffrir, être rejeté,
abandonné, mais qu’ensuite il serait triomphant en
Dieu... » Au fur et à mesure qu’il parle, leur tristesse, leur
immense tristesse commence à partir, leur cœur se
réchauffe, et même il devient tout brûlant. Quand ils
arrivent à leur village, ils invitent l’étranger à partager leur
repas, mais quand celui-ci se mettra à rompre le pain, ils
le reconnaîtront : « Mais,  c’est Jésus, il est Vivant, il est
ressuscité ! » Eh oui, c’était Jésus qui marchait avec eux
et qui leur expliquait que toute la Bible parle de lui. Mais
ils n’avaient pas compris.

  O ui, toute la Bible nous parle de Jésus.
Mieux encore, c’est Jésus lui-même qui
nous parle à travers les Écritures, à travers

la Bible. Car la Bible n’est pas un livre comme les autres.
Bien sûr, il a été écrit par des hommes, ainsi les
prophètes : Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, ou les évangé-
listes : Matthieu, Marc, Luc, Jean. Mais il a aussi été écrit
par Dieu lui-même, qui a en quelque sorte collaboré
avec les écrivains humains pour qu’ils mettent par écrit
ce que lui, Dieu, voulait. On appelle cela l’inspiration de
l’Écriture. Paul écrit : «  Toute Écriture est inspirée de
Dieu. » Dès lors, la Bible n’est pas un livre comme les
autres. On ne peut pas dire qu’elle est d’une époque
ancienne, et qu’il faudrait la réécrire. Puisqu’elle est la
Parole de Dieu, elle est unique, et elle est valable pour
tous les temps, tous les pays et tous les hommes. Et
pour bien la comprendre, je ne dois pas chercher
seulement ce que les hommes qui l’ont écrite ont voulu
dire (c’est utile, mais pas suffisant). Je dois aussi
demander au Saint-Esprit, qui l’a inspirée,  qui l’a en
quelque sorte « cryptée », de m’aider à la « décrypter ».

Et après ?...

  C ’est ce qui est arrivé à Paul. Il avait fait
beaucoup d’études, mais il cherchait à
comprendre la Bible uniquement avec sa

tête... Et pour lui, c’était impensable que Jésus meure sur
la croix. Mais quand le Saint-Esprit l’a éclairé, alors il a
compris que toute la Bible parlait de Jésus, et que Jésus
parlait dans la Bible. Et quand il écrit aux Thessa-
loniciens, il les félicite, car, dit-il, « quand vous avez reçu
la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous
l’avez accueillie, non comme une parole d’hommes, mais
comme ce qu’elle est réellement, la Parole de Dieu. »

  L a Bible est donc pour nous un trésor
extraordinaire, dans lequel Jésus vient me
parler chaque fois que je l’ouvre. Si j’aime

Jésus, si je veux le suivre, je vais être sans cesse plongé
dans la Bible. Bien sûr, je vais l’étudier, mais chaque fois,
je vais demander au Saint-Esprit « d’ouvrir mon esprit à
l’intelligence spirituelle des Écritures.  » J’en lirai un
morceau tous les jours, en demandant chaque fois à
Jésus : qu’est-ce que tu as à me dire aujourd’hui ?
Parle-moi de toi. Dis-moi ce que tu veux de moi. Dis-moi
comment je dois vivre aujourd’hui. Car la Parole de Dieu
« est une lumière sur ma route. »

  D es idées pour continuer la route.
1) Achète une Bible, si tu n’en as pas. Tu
en trouveras de toutes sortes. Des Bibles

très peu chères à quelques euros, La TOB traduite par
des chrétiens de différentes Églises chrétiennes, la Bible
de Jérusalem qui comporte beaucoup de notes pour
t’éclairer.
2) Lis un passage tous les jours. Si tu veux tout lire,
ne commence pas par le début, mais utilise un petit
guide, par exemple le petit dépliant : « Comment lire la
Bible en un an  » que tu trouveras sur le site
lamaisonbethanie.com.
3) Rejoins un groupe de partage biblique, ou crée un
groupe de partage biblique. Tu trouveras des idées sur
le site lamaisonbethanie.com. Si tu ne sais pas comment
faire, contacte-nous. Nous t’aiderons à trouver.
4) Mais n’oublie pas, c’est le Saint-Esprit qui peut te
faire comprendre. Chaque fois que tu ouvres la Bible,
demande-lui son aide, et écoute Jésus qui « parle dans
les Écritures. »

Le Christ est Vivant ! Nous l’avons vraiment rencontré !
Venez nous retrouver sur le site www.lasourcedeauvive.fr
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IL PARLE DANS LES ÉCRITURES


