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LA BIBLE - SEMAINE 7 
 
Quel est le message de la Bible? 
 
La Bible est un message d'amour, de vie et d'espoir. La Bible est une lettre écrite 
par Dieu, le Créateur, à l'intention de chaque être humain. Elle débute par la 
création dans Genèse, chapitre 1, où Dieu se révèle dans toute sa puissance, sa 
souveraineté et sa bonté. Genèse 1:1 « Au commencement, Dieu créa les cieux 
et la terre. » Elle se termine par une promesse et une bénédiction : Apocalypse 
22:20-21 « 20Celui qui atteste ces choses dit : Oui, je viens bientôt. Amen ! Viens, 
Seigneur Jésus ! 21Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous ! » Entre les 
deux, une foule d'événements se déroulent sous nos yeux, l'histoire de 
l'humanité, dont la consommation arrivera à son terme par le retour glorieux de 
notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et son règne millénaire sur cette terre.  
 
Mais il faut revenir au début pour comprendre le message de la Bible. Le 
couronnement de la création de Dieu fut l'homme : « Dieu créa l’homme à son 
image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme. » (Gen 1:27). 
Dieu plaça Adam et Ève dans un jardin de délices (Gen 2:8-15). Il n'y avait 
qu'une seule restriction : ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du 
bien et du mal, sinon ils mourraient (Gen 2:16-17). Dieu se révèle dans sa 
sainteté et sa justice car l'homme ne peut enfreindre impunément les 
ordonnances divines. L'homme souillé par le péché, ne peut se présenter devant 
le Dieu trois fois saint, c'est-à-dire pur et parfait. C'est pour cela, qu'après avoir 
désobéi, Adam et Ève se cachèrent et craignirent de paraître devant Dieu  
(Gen 3). Eux, qui auparavant se plaisaient dans la présence du Créateur, 
maintenant ils éprouvaient de la honte et de la crainte. Leur désobéissance attira 
la malédiction sur eux, sur leur descendance, c'est-à-dire l'humanité entière, et 
sur toute la création. Dieu se révéla dans sa compassion en leur faisant des 
vêtements de peaux d'animal pour couvrir leur nudité dont ils étaient devenus 
conscients. Par le sacrifice de cet animal, la mort venait d'entrer dans le monde. 
Ce geste de Dieu à l'égard d'Adam et Ève, symbolise l'acte ultime de rédemption 
qui sera accompli par Jésus-Christ. Comme il est écrit dans Romains 6:23 « Car 
le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie 
éternelle en Jésus–Christ notre Seigneur. » 
 
Adam et Ève désobéirent à Dieu sous l'influence de Satan. Dans la malédiction 
prononcée contre Satan pour avoir été l'instigateur de la chute de l'homme, Dieu 
promet un Sauveur à l'humanité. Gen 3:15 « Je mettrai inimitié entre toi et la 
femme, entre ta postérité et sa postérité : celle–ci t’écrasera la tête, et tu lui 
blesseras le talon. » Dieu se révèle dans sa miséricorde, Il ne laisse pas Adam et 
Ève sans espoir, sans pardon, sans moyen d'être rachetés. Remarquez que la 
promesse débute par « Je ». C'est Dieu lui-même qui pourvoira au salut de 
l'humanité.  
 
En son temps, est paru le Fils de Dieu fait homme, Jésus-Christ, qui est né d'une 
femme (Luc 1:26-38; Luc 2:6-14). Lorsqu'il est écrit : « tu lui blesseras le talon », 
cela signifie que ce n'est pas sans douleur que Christ nous a rachetés de la 
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malédiction du péché. Il a souffert le martyre, Il a été flagellé, battu, et cloué sur 
une croix. Il a souffert l'abandon par ses plus fidèles compagnons, le rejet par 
son peuple, l'humiliation et la honte par les soldats romains qui se sont moqués 
de lui, lui ont craché au visage, etc. Christ est mort, mais comme Il était sans 
péché, la mort n'a pu le retenir. N'oublions pas que la conséquence du péché 
c'est la mort, mais si on n'a pas péché, il n'y a pas de conséquence. Jésus-Christ 
est le seul homme qui ait vécu sans commettre de péchés. C'est pourquoi, Il est 
ressuscité et Il vit éternellement. Actes 2:24 « Dieu l’a ressuscité, en le délivrant 
des liens de la mort, parce qu’il n’était pas possible qu’il fût retenu par elle. » 
 
Christ a vaincu le péché, la mort et toutes les puissances des ténèbres; Il a bel et 
bien écrasé la tête du serpent ancien, Satan. Voilà ce qu'Il a fait pour nous, pour 
moi et pour toi. Colossiens 2:14-15 « 14Il a effacé l’acte dont les ordonnances 
nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et Il l’a détruit en le clouant à la 
croix ; 15Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées 
publiquement en spectacle, en triomphant d’elles par la croix. » Pour le moment, 
les bienfaits de cette victoire se voient dans l'instauration du Royaume de Dieu 
dans le coeur des croyants, mais un jour Christ reviendra et Satan sera 
définitivement éliminé. Apocalypse 20:10 « Et le diable, qui les séduisait, fut jeté 
dans l’étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront 
tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles. » 
 
La Bible nous transmet le message d'amour de notre Créateur qui ne nous a pas 
abandonnés dans nos péchés. Il a sacrifié son Fils unique, Jésus-Christ, pour 
nous racheter de notre condition de pécheur et rétablir la communion avec Lui. 
Jean 3:16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin 
que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. » 
 
La Bible nous transmet un message de vie, car nous ne sommes pas perdus 
pour l'éternité. Si nous croyons au moyen pourvu par notre Créateur pour être 
sauvés, en le confessant de notre bouche et en demandant pardon à Dieu pour 
nos péchés, alors nous serons pardonnés, réconciliés avec notre Créateur et 
nous obtiendrons la vie éternelle. Jésus a dit : « En vérité, en vérité, je vous le 
dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m’a envoyé, a la vie 
éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » 
Jean 5:24 
 
La Bible nous transmet un message d'espoir. Je ne sais pas ce qui en est pour 
toi, mais en ce qui me concerne, je trouve que la vie sur cette terre n'est pas 
toujours facile. Elle ne se déroule pas toujours comme je le voudrais. Je 
rencontre des embûches, de l'adversité, des contrariétés, des maladies, des 
bien-aimés qui meurent, et bien d'autres choses. Mais la vie qui nous est 
promise dans l'éternité, est une vie de félicité, c'est-à-dire de bonheur absolu. 
Apocalypse 21:4 « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, 
et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont  
disparu. » C'est merveilleux, n'est-ce pas? Oui, mais ça ne change rien à ma 
situation maintenant, ici sur terre, me diras-tu. Au contraire, ça change tout. Ça 
change ma façon de voir les événements lorsque je sais que tout ici n'est que 
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temporaire, pour un temps. Ma véritable vie est à venir. Ce qui m'aide le plus 
c'est de savoir que je ne suis plus jamais seule pour traverser cette vie. Depuis 
que j'ai reconnu Christ comme mon Sauveur et Seigneur, Il est là à mes côtés, Il 
me soutient, me réconforte, me console, me fortifie, Il pourvoit à tous mes 
besoins, ce sont ses promesses (Matthieu 28:20b; Matt 6:25-34). Même si tu es 
marié ou que tu vis à l'intérieur d'une famille nombreuse, ou que tu as un bon ami 
à tes côtés, il y a des combats qui se livrent seul, les combats de l'âme. Lorsque 
tu luttes dans ton coeur avec l'inquiétude pour un enfant malade, avec l'anxiété 
devant un compte bancaire vide ou un emploi perdu, avec la crainte face à des 
menaces, etc., personne ne peut venir à ton secours là dans le secret de ton 
coeur, personne sauf Jésus (Phil 4:6-7). Je l'ai expérimenté et tous ceux qui ont 
mis leur vie entre Ses mains d'amour puissantes, l'ont aussi expérimenté un jour 
ou l'autre.  
 
La Bible nous transmet un message d'amour, de vie et d'espoir. Comme tu as pu 
le constater, ce message passe par une personne : Jésus-Christ. Du début à la 
fin, de Genèse à Apocalypse, il est question de Jésus-Christ. Peut-être es-tu 
surpris? Peut-être croyais-tu qu'Il ne faisait son apparition dans l'histoire de 
l'humanité qu'à l'époque du Nouveau Testament? Il n'en est rien. 
 
Dans l'Ancien Testament, la présence de Jésus-Christ est voilée, mais bel et 
bien présente. Jésus-Christ est présent dans la promesse répétée d'un Sauveur 
pour l'humanité. Les prophéties sur la première venue du Messie ont été 
pleinement accomplies par Christ. Pour n'en citer que quelques-unes, Il est 
l'enfant Emmanuel prophétisé par Ésaïe 7:14 et qui devait naître d'une jeune fille 
vierge (à lire en parallèle avec Matthieu 1:20-25). Christ est né à Bethléem tel 
que prophétisé par Michée 5:2 (Mat 2:1). Étant de la postérité de David (Mat 1:1), 
Jésus est le germe jaillissant de la racine davidique annoncé par les prophètes 
(És 4:2; Jérémie 23:5; Jér 33:15; Zacharie 3:8; Zac 6:12). Christ est le serviteur 
souffrant mais triomphant, décrit dans És 42:1-4, És 49:1-6; És 50:4-9; És 52:13 
à 53:12 (lire le martyre et la mort de Jésus-Christ dans Mat 27:26-50 ainsi que sa 
résurrection et sa victoire dans Mat 28:6-10). Il est symbolisé par l'agneau 
sacrifié la nuit précédant la sortie d'Égypte du peuple Juif et qui a donné lieu à 
l'instauration de la Pâques juive (Exode 12:1-14; Jean 1:29). Il y a tellement de 
symboles, d'images, d'expressions, qui sont en lien avec la personne et la 
mission de Jésus-Christ, qu'il serait trop fastidieux de tous les mentionner ici. 
 
En dehors des prophéties messianiques, Jésus-Christ est présent sous la forme 
de l'Ange de l'éternel qui est apparu à plusieurs personnages de l'Ancien 
Testament, dont Agar (Gen 16:7-14), Abraham (Gen 22:11-15), Jacob (Gen 
31:11-13), Moïse (Exode 3:2), l'ensemble d'Israël durant l'exode (Ex 14:19); 
Josué (Jos 5:13-15), Gédéon (Juges 6:11), David (1Chroniques 21:16), Élie 
(2Rois 1:3-4), etc. Il ressort de l'étude de ces textes que cet ange mystérieux 
était une personne semblable à l'Éternel, mais distincte. L'Ange de l'Éternel est 
une théophanie, c'est-à-dire une manifestation sous une forme humaine du 
Christ éternel, la deuxième personne de la Trinité, avant son incarnation. 
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Avant son incarnation, Jésus-Christ était présent et actif. Il a participé à l'oeuvre 
de la création. Colossiens 1:16 : « Car en lui ont été créées toutes les choses qui 
sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, 
dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. » Hébreux 1:1-2 :  
« 1Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à 
nos pères par les prophètes, 2Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le 
Fils, qu’il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde » 
 
Jésus-Christ a toujours soutenu l'univers créé. Col. 1:17 « Il est avant toutes 
choses, et toutes choses subsistent en lui. » Héb. 1:3 « et qui, étant le reflet de 
sa gloire et l’empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole 
puissante, a fait la purification des péchés et s’est assis à la droite de la majesté 
divine dans les lieux très hauts. » 
 
Jésus-Christ a toujours entretenu une parfaite communion avec le Père.  
Jn 17:22-24 « 22Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient 
un comme nous sommes un, 23moi en eux, et toi en moi, afin qu’ils soient 
parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m’as envoyé et que tu les as 
aimés comme tu m’as aimé. 24Père, je veux que là où je suis ceux que tu m’as 
donnés soient aussi avec moi, afin qu’ils voient ma gloire, la gloire que tu m’as 
donnée, parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde. » 
 
Jésus-Christ est préfiguré, pressenti, prophétisé, annoncé, dans l'Ancien 
Testament. Dans le Nouveau Testament, Il est incarné, Il marche parmi nous, sur 
cette terre, Il enseigne le Royaume de Dieu, Il révèle le Père, Il accompli l'oeuvre 
de rédemption à la croix, Il triomphe par sa résurrection et son ascension auprès 
du Père, son règne éternel est prophétisé. Il est le commencement et la fin, 
l'Alpha et l'Omega. En lui toutes choses seront consommées.  
 
Le message de la Bible est unique, vrai et libérateur. Tu peux l'accepter et 
bénéficier de la grâce de Dieu. Tu peux l'ignorer ou le rejeter et rester sous le 
jugement de Dieu. Le choix t'appartient. Dieu t'aime et désire ton bonheur, mais Il 
respectera toujours ta volonté. Dieu ne forcera jamais qui que ce soit à l'aimer et 
à l'adorer. À toi, reviennent le choix et la décision pour ton avenir éternel.  
Jean 17:3 « Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, 
et celui que tu as envoyé, Jésus–Christ. » 
 


