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la Bible

• La bible est un recueil de livres. 

• Ces récits : 

• Racontent une histoire. 

• L'histoire des hommes avec Dieu. 

• L'histoire de Dieu chez les hommes. 

• Sont Parole de Dieu inspirée (Esprit-Saint). 

• Nous révèlent la volonté de Dieu. 

• Sont liés entre eux. 

!

• Toute la révélation conduit à Jésus-Christ.



la Bible

• Jésus est l'accomplissement de la Révélation : 

• Stade ultime de la révélation puisqu'on ne se 
contente plus d'annoncer Dieu, mais de goûter sa 
présence parmi nous. 

• Jésus met en application les Ecritures. 

• Le Christ enseigne les Ecritures et, parce qu'il a 
autorité, Il les interprète. 

• Le Christ reconnaît l'autorité des Ecritures. 

!

• Il est la Parole faite chair.
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le Nouveau Testament 

nous fais comprendre l'Ancien



Création

Mystère Pascal 
Passion 

Mort 
Résurrection

Parousie

Ancien Testament Nouveau Testament



Adam 
!

notre humanité sauvée 
par l'obéissance 
du Christ



Nouvel Adam
• Jésus et Adam se ressemblent : 

• Adam est membre de notre humanité. 
• Jésus également. 

• Adam cède à la tentation dans le jardin. 
• Jésus résiste à cette même tentation dans le 

jardin des Oliviers au moment de son agonie. 
• Adam fait entrer le péché dans le monde. 

• Jésus nous en délivre. 
• Adam était au début de la création. 

• Jésus offre une nouvelle création par le pardon 
des péchés. 

• Adam perd le Paradis. 
• Jésus nous le redonne.



Abel 
!

le sacrifice 
agréé par Dieu



L’homme s’unit à Ève, sa femme : elle devint enceinte, et 
elle mit au monde Caïn. Elle dit alors : « J’ai acquis un 
homme avec l’aide du Seigneur ! » Dans la suite, elle mit 
au monde Abel, frère de Caïn. Abel devint berger, et Caïn 
cultivait la terre. 
Au temps fixé, Caïn présenta des produits de la terre en 
offrande au Seigneur. De son côté, Abel présenta les 
premiers-nés de son troupeau, en offrant les morceaux 
les meilleurs. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et 
son offrande, mais vers Caïn et son offrande, il ne le 
tourna pas. Caïn en fut très irrité et montra un visage 
abattu. 
Le Seigneur dit à Caïn : « Pourquoi es-tu irrité, pourquoi 
ce visage abattu ? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton 
visage ? Mais si tu n’agis pas bien…, le péché est 
accroupi à ta porte. Il est à l’affût, mais tu dois le 
dominer. » Caïn dit à son frère Abel : « Sortons dans les 
champs. » Et, quand ils furent dans la campagne, Caïn 
se jeta sur son frère Abel et le tua. 

Gn 4,1-8



Abel est le juste qui crut la promesse de Dieu.



Abel
• Abel est tué alors qu'il était innocent. 

• Jésus pareillement. 

• Abel est agréé auprès de Dieu par une offrande de 
sang. 

• L'offrande de sang d'Abel lui vaudra la 
condamnation à mort. 

• La condamnation à mort de Jésus nous vaut le 
pardon des péchés et le salut. 

!

• Caïn avait négligé son frère Abel : "Où est ton frère ? 
Suis-je le gardien de mon frère...". Jésus ne néglige 
aucun de nous, il garde précieusement notre vie.



Abraham 
!

le guide du peuple 
pour le conduire à Dieu



Le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et 
la maison de ton père, et va vers le pays que je te 
montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, 
je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une 
bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront ; celui qui te 
maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les 
familles de la terre. » 
Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et 
Loth s’en alla avec lui. Abram avait soixante-quinze ans 
lorsqu’il sortit de Harane. Il prit sa femme Saraï, son 
neveu Loth, tous les biens qu’ils avaient acquis, et les 
personnes dont ils s’étaient entourés à Harane ; ils se 
mirent en route pour Canaan et ils arrivèrent dans ce 
pays. 
Abram traversa le pays jusqu’au lieu nommé Sichem, au 
chêne de Moré. Les Cananéens étaient alors dans le 
pays. Le Seigneur apparut à Abram et dit : « À ta 
descendance je donnerai ce pays. » Et là, Abram bâtit un 
autel au Seigneur qui lui était apparu. 

Gn 12,1-7



Abraham
• Abraham est le modèle du croyant 

• Qui écoute. 
• Qui répond à l'appel de Dieu. 

!

• Abraham répond à l'appel de Dieu. 
• Jésus accomplit parfaitement la volonté de 

son Père. 
• Abraham quitte son pays. 

• Jésus quitte le Ciel pour notre terre. 
• Abraham quitte son confort pour une nouvelle 

terre. 
• Jésus n'est plus seulement Dieu, mais aussi 

homme. Il habite là où Il n'était pas.



Isaac 
!

l'intervention de Dieu 
pour garder notre vie



Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : « Abraham ! » 
Celui-ci répondit : « Me voici ! » Dieu dit : « Prends ton 
fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de 
Moriah, et là tu l’offriras en holocauste sur la montagne 
que je t’indiquerai. » 
!
Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec 
lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois 
pour l’holocauste, et se mit en route vers l’endroit que 
Dieu lui avait indiqué. 
!
Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l’endroit 
de loin. Abraham dit à ses serviteurs : « Restez ici avec 
l’âne. Moi et le garçon nous irons jusque là-bas pour 
adorer, puis nous reviendrons vers vous. » 
!
Abraham prit le bois pour l’holocauste et le chargea sur 
son fils Isaac ; il prit le feu et le couteau, et tous deux 
s’en allèrent ensemble.



Isaac dit à son père Abraham : « Mon père ! – Eh bien, 
mon fils ? » Isaac reprit : « Voilà le feu et le bois, mais où 
est l’agneau pour l’holocauste ? » Abraham répondit : 
« Dieu saura bien trouver l’agneau pour l’holocauste, 
mon fils. » Et ils s’en allaient tous les deux ensemble. 
!
Ils arrivèrent à l’endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y 
bâtit l’autel et disposa le bois ; puis il lia son fils Isaac et 
le mit sur l’autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la 
main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais 
l’ange du Seigneur l’appela du haut du ciel et dit : 
« Abraham ! Abraham ! » Il répondit : « Me voici ! » L’ange 
lui dit : « Ne porte pas la main sur le garçon ! Ne lui fais 
aucun mal ! Je sais maintenant que tu crains Dieu : tu ne 
m’as pas refusé ton fils, ton unique. » 
!
Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les 
cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l’offrit 
en holocauste à la place de son fils. 

Gn 22,1-13



Isaac
• Ce que Dieu avait refusé pour Abraham - la mort 

de son fils unique - Il l'a accepté en Jésus pour 
nous sauver. 
!

• Isaac est attaché au bois. 
• Jésus meurt sur la croix. 

!

• Isaac fait confiance à son Père Abraham malgré 
ses doutes. 
• Jésus reste fidèle jusqu'au bout. 

!

• Issac préfigure le sacrifice. 
• Jésus le réalise.



Alors, Pilate leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié. Ils se 
saisirent de Jésus. Et lui-même, portant sa croix, sortit en 
direction du lieu dit Le Crâne (ou Calvaire), qui se dit en 
hébreu Golgotha. C’est là qu’ils le crucifièrent, et deux 
autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. 
!
Pilate avait rédigé un écriteau qu’il fit placer sur la croix ; il 
était écrit : « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. » 

Jn 19,16-19



Joseph 
!

le pouvoir 
et la puissance 
pour le salut du peuple



Joseph
• Joseph, assis à la droite de Pharaon utilise sa 

place privilégiée pour aider son peuple. Jésus, 
assis à la droite du Père, dont il partage la toute 
puissance, interviendra en notre faveur. 
!

• Joseph est en terre étrangère. 
• Jésus, Dieu parmi nous, partage notre 

faiblesse humaine. 
!

• La place privilégiée de Joseph est Providentielle. 
• Jésus est Dieu. Tout puissant. Fils bien aimé 

du Père.



Moïse 
et le rocher 
!

la source de vie 
venue de Dieu



Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : « Prends ton 
bâton de chef et, avec ton frère Aaron, rassemble 
la communauté. Puis, sous leurs yeux, vous 
parlerez au rocher, et il donnera son eau. Pour eux 
tu feras jaillir l’eau du rocher, et tu feras boire la 
communauté et ses bêtes. » 
!
Comme il en avait reçu l’ordre, Moïse prit le bâton 
qui était placé devant le Seigneur. Moïse et Aaron 
réunirent l’assemblée en face du rocher, et Moïse 
leur dit : « Écoutez donc, rebelles. Est-ce que 
nous pouvons faire jaillir de l’eau pour vous de ce 
rocher ? » 
!
Moïse leva la main et, de son bâton, il frappa le 
rocher par deux fois : l’eau jaillit en abondance, et 
la communauté put boire et abreuver ses bêtes. 

Nb 20,7-11



Moïse et le rocher
• Moïse avait sauvé, pour un temps, la vie du 

peuple assoiffé dans le désert en faisant jaillir 
l'eau du rocher. Jésus, frappé sous les coups de 
ses bourreaux, fera jaillir de son propre corps la 
source vive de la grâce qui nous donne la vie 
éternelle. 
!

• Moïse obéit à l'ordre du Seigneur. 
• Jésus accomplit parfaitement la volonté du 

Père. 
• Moïse doute en accomplissant ce geste. 

• Jésus se remet lui-même, en totale confiance, 
entre les mains de son Père : "reçoit mon 
esprit".



Comme c’était le jour de la Préparation de la 
Pâque (c’est-à-dire le vendredi), il ne fallait pas 
laisser les corps en croix durant le sabbat, 
d’autant plus que ce sabbat était le grand jour de 
la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate 
qu’on enlève les corps après leur avoir brisé les 
jambes. 
!
Les soldats allèrent donc briser les jambes du 
premier, puis de l’autre homme crucifié avec 
Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu’il 
était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, 
mais un des soldats avec sa lance lui perça le 
côté ; et aussitôt, il en sortit du sang et de l’eau. 
Celui qui a vu rend témoignage, et son 
témoignage est véridique ; et celui-là sait qu’il dit 
vrai afin que vous aussi, vous croyiez. 

Jn 19,31-35



Job 
!

la souffrance 
rédemptrice



Job
• Job est la figure biblique de l'homme juste 

pourtant tourmenté par la souffrance. Jésus 
nous montrera que la faiblesse de notre 
humanité n'épargne personne, pas même le fils 
de Dieu. 

• Mais cette souffrance n'est pas désespérance, 
elle nous sauve mystérieusement. 
!

• Job a continué à croire en Dieu malgré l'épreuve. 
• Jésus, dans sa Passion, continue librement 

l'offrande de sa vie. 
!

• A Job, on a prit la vie de ses proches. 
• Jésus donnera sa propre vie.



Jonas 
!

de la mort à la vie 
à l'appel de Dieu



La parole du Seigneur fut adressée à Jonas, fils 
d’Amittaï : « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville 
païenne, et proclame que sa méchanceté est 
montée jusqu’à moi. » 
!
Jonas se leva, mais pour s’enfuir à Tarsis, loin de 
la face du Seigneur. Descendu à Jaffa, il trouva un 
navire en partance pour Tarsis. Il paya son 
passage et s’embarqua pour s’y rendre, loin de la 
face du Seigneur. 
!
Mais le Seigneur lança sur la mer un vent violent, 
et il s’éleva une grande tempête, au point que le 
navire menaçait de se briser. Les matelots prirent 
peur ; ils crièrent chacun vers son dieu et, pour 
s’alléger, lancèrent la cargaison à la mer.



Or, Jonas était descendu dans la cale du navire, il 
s’était couché et dormait d’un sommeil 
mystérieux. Le capitaine alla le trouver et lui dit : 
« Qu’est-ce que tu fais ? Tu dors ? Lève-toi ! 
Invoque ton dieu. Peut-être que ce dieu 
s’occupera de nous pour nous empêcher de 
périr. » Et les matelots se disaient entre eux : 
« Tirons au sort pour savoir à qui nous devons ce 
malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur 
Jonas. 
!
Ils lui demandèrent : « Dis-nous donc d’où nous 
vient ce malheur. Quel est ton métier ? D’où viens-
tu ? Quel est ton pays ? De quel peuple es-tu ? » 
Jonas leur répondit : « Je suis Hébreu, moi ; je 
crains le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a fait la mer 
et la terre ferme. » 



Les matelots furent saisis d’une grande peur et lui 
dirent : « Qu’est-ce que tu as fait là ? » Car ces 
hommes savaient, d’après ce qu’il leur avait dit, 
qu’il fuyait la face du Seigneur. 
!
Ils lui demandèrent : « Qu’est-ce que nous devons 
faire de toi, pour que la mer se calme autour de 
nous ? » Car la mer était de plus en plus furieuse. 
Il leur répondit : « Prenez-moi, jetez-moi à la mer, 
pour que la mer se calme autour de vous. Car, je 
le reconnais, c’est à cause de moi que cette 
grande tempête vous assaille. » 
!
Les matelots ramèrent pour regagner la terre, mais 
sans y parvenir, car la mer était de plus en plus 
furieuse autour d’eux. 



Ils invoquèrent alors le Seigneur : « Ah ! Seigneur, 
ne nous fais pas mourir à cause de cet homme, et 
ne nous rends pas responsables de la mort d’un 
innocent, car toi, tu es le Seigneur : ce que tu as 
voulu, tu l’as fait. » 
!
Puis ils prirent Jonas et le jetèrent à la mer. Alors la 
fureur de la mer tomba. 

Jb 1



Jonas
• Jonas est la figure emblématique de celui qui 

porte le mal sur lui, personnellement. Comme le 
Christ, il est confronté aux assauts du mal et 
des ténèbres. Jésus sortira vainqueur de ce 
combat contre le Mal, car, le troisième jour, il 
ressuscitera. 
!

• Jonas est jeté à la mer (mort) pour apaiser la 
tempête. 
• Jésus meurt pour détourner de nous le 

châtiment encouru par nos fautes. 
• Le sort de Jonas permet la vie de l'équipage. 

• La destinée de Jésus en sa Passion permet la 
vie de chacun de nous.



Quelques-uns des scribes et des pharisiens lui 
adressèrent la parole : « Maître, nous voudrions 
voir un signe venant de toi. » Il leur répondit : 
« Cette génération mauvaise et adultère réclame 
un signe, mais, en fait de signe, il ne lui sera 
donné que le signe du prophète Jonas. 
!
En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du 
monstre marin trois jours et trois nuits, le Fils de 
l’homme restera de même au cœur de la terre 
trois jours et trois nuits. Lors du Jugement, les 
habitants de Ninive se lèveront en même temps 
que cette génération, et ils la condamneront ; en 
effet, ils se sont convertis en réponse à la 
proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus 
que Jonas. 

Mt 12,38-42
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Sacrifice 
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Pain



Prochaine rencontre le Lundi 16 Novembre 2015


