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Dieu se révèle à travers la Bible
Une notion-clé pour comprendre la vision chrétienne de la Bible est celle de
révélation. L’homme est incapable de connaître Dieu par lui-même : l’homme est fini
et limité, il ne peut atteindre le Dieu tout-puissant. De plus, il n’est pas moralement
droit : ses recherches ont toutes les chances de dévier loin de la connaissance du vrai
Dieu. Ainsi, nous ne connaîtrions rien de Dieu s’il ne prenait pas lui-même l’initiative
de se faire connaître. La révélation est
La Bible nous raconte qui
tout ce que Dieu fait pour permettre à
est Dieu.
l’homme de savoir qui il est.

Lorsque nous étudions un
texte biblique avec les
enfants, posons-nous la
question :
Qu’est ce que nous
apprenons sur Dieu dans
ce passage ?

Dieu se révèle notamment dans la création et dans la nature que
tout homme a sous les yeux, mais cela ne suffit pas à notre
intelligence obscurcie. Dieu a aussi choisi de se révéler par des
actes et des paroles; Il s’est fait connaître à un homme, puis à
plusieurs, puis à un peuple. Enfin, Il est venu lui-même, prenant la
nature humaine pour manifester son caractère et ouvrir un
chemin vers lui pour tout homme.
Dieu a dit et fait de nombreuses choses pour se révéler, et Il a
aussi fait en sorte que des hommes écrivent à ce sujet afin que
nous puissions savoir tout cela et le comprendre.

La Bible : un lieu de
rencontre avec Dieu !
La Bible est un lieu de rencontre authentique et
transformatrice avec Dieu. Elle permet aux lecteurs,
enfants ou adultes, de faire le parallèle avec leur vécu et
de comprendre leur propre histoire à la lumière de celle
de Dieu.
Ne nous bornons pas à demander aux enfants sur quel
genre d’arbre Zachée est monté. Encourageons-les à
sentir ce que Zachée a pu éprouver en réponse à la
surprenante déclaration de Jésus : « Il faut que je
demeure aujourd’hui dans ta maison. »

La Bible concerne la vie des
enfants et des adultes qui les
entourent.
Dieu les rejoint dans leurs
interrogations, leur vécu.
D’où l’importance de donner
aux enfants la possibilité de
goûter eux-mêmes au texte.
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Une bonne nouvelle : Jésus-Christ
Le message de la Bible peut se résumer en quatre mots : Dieu, l’homme, Jésus-Christ, une réponse …
Un problème : Alors que Dieu avait créé l’Homme par amour, alors que la relation devait être merveilleuse et
harmonieuse, l’Homme a tout gâché en se rebellant contre son Créateur. On a appelé cet événement « la
Chute ». Depuis cette désobéissance, ce refus de se confier en Dieu (le Péché) est naturel chez l’Homme. Ceci
est très embêtant parce qu’être coupé de Dieu, c’est être coupé du bonheur, de la vraie vie mais c’est aussi
mériter sa colère ! Et même quand Dieu se révèle de manière spéciale, même quand il donne des consignes
claires et précises pour qu’on retrouve une bonne relation avec Lui, même quand l’Homme est de bonne
volonté pour obéir, ça ne fonctionne pas, le Péché rend l’Homme incapable de retrouver son état initial
d’avant la Chute.
Une solution : Puisque l’Homme ne peut pas se sortir seul de la spirale du Péché, Dieu décide une opération de
sauvetage. Elle consiste à envoyer son Fils Jésus-Christ sur Terre afin :
L’ensemble de la
– Qu’il soit le seul Homme qui ne pèche pas (parfait donc)
Bible annonce la
– Qu’il annonce à ses contemporains leur « besoin de Dieu »
– Qu’il subisse à la place des Hommes la colère de Dieu
venue, la mort, la
– Qu’il vainque la mort (conséquence de la Chute) en ressuscitant
résurrection et le
– Que ceux qui se détournent de leurs péchés et croient en Jésus puissent
salut en Jésusbénéficier de son sacrifice et soient sauvés de la colère de Dieu. C’est
Christ.
la réponse !
Mais ce n’est pas tout ! Après son ascension, Jésus a envoyé son Saint Esprit
sur ses disciples pour qu’il les aide à accomplir la volonté de Dieu, à rester en connexion avec Lui. Les effets
meurtriers de la Chute (orgueil, méchanceté, conflits, mort, etc. …) sont annulés ! Les vies offertes à Dieu sont
au bénéfice d’un processus de changement, de renouvellement de l’intelligence (sanctification, conduite par
l’Esprit…). Voilà la bonne nouvelle de Jésus-Christ !

La Bible : une histoire cohérente
Sur la question de l’historicité des textes bibliques, il faut tenir compte
des nombreux manuscrits retrouvés notamment à Qumran sur les
rives de la Mer Morte en Palestine, qui confirment l’existence des
textes originaux de la Bible et surtout la qualité de la transmission du
texte. On a notamment découvert une copie intégrale du livre du prophète Esaïe qui date du IIe siècle avant
Jésus-Christ.
Dans la Bible, il existe une cohérence du message de Dieu ; la rédaction des 66 livres s’est échelonnée sur une
période de plus de 1 600 ans, elle est le fait d’une
La Bible en 6 actes :
quarantaine d’auteurs d’arrière-plan social et culturel
très divers, utilisant trois langues différentes. On pourrait
Acte 1
La création
alors s’attendre à trouver entre eux des incohérences et
des contradictions, des principes et des préceptes
Acte 2
La chute
incompatibles. Or, ce qui est frappant dans la Bible, cette
Acte 3
L’histoire d’Israël
collection de 66 livres réunis en un seul ouvrage, c’est
Acte 4
L’histoire de Jésus
qu’elle manifeste une remarquable unité pour affirmer le
Acte 5
L’histoire de l’Eglise
plan de salut de Dieu pour les hommes. De ce
fait, « Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour
Acte 6
La nouvelle création
enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire
dans la justice ». 2 Timothée 3.16.
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Ce que la Bible n’est pas
«Dans la majeure partie du monde, là même où la Bible est encore considérée respectueusement
comme revêtue d’autorité, elle est généralement utilisée comme un talisman, conservée sur soi
comme une protection contre le mal, ou invoquée et interprétée pour appuyer les revendications de
ceux qui recherchent ou détiennent le pouvoir. » (Hoggarth, 2012, p 23)
La Bible n’est pas un livre de théologie dite « triomphaliste ».
La Bible ne peut pas être convoquée pour éviter l’apprentissage de la vie ou prendre des raccourcis.
L’immaturité consiste à vouloir que quelqu’un d’autre trouve une solution à ses problèmes ; or les
enfants ont besoin d’apprendre une précieuse leçon : « ils sont responsables d’eux-mêmes »
(Cloud&Townsend, 1998, p 74).
La Bible n’est pas un livre pour asseoir un pouvoir ou une opinion.
De nombreux enfants, surtout ceux qui ont grandi dans un foyer chrétien, ont une confiance aveugle
dans la Bible comme Parole de Dieu. La proclamation de l’autorité de la Bible s’accompagne ainsi
d’une lourde responsabilité éthique. Citons par exemple le mauvais usage de l’Ecriture pour légitimer
des dérives comme l’apartheid, ou plus simplement, pour appuyer les puissantes valeurs de notre
« culture profonde » (ce à quoi nous croyons sans nous en rendre compte). Ayons plutôt l’attitude de
Job, qui réalise pleinement ses limites : « Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de
savoir ? Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne connais
pas. » (Job 42.3)
La Bible n’est pas un livre de théologie moralisatrice.
Un écueil qui guette les personnes souhaitant instruire les enfants dans la parole de Dieu est
d’adopter une attitude comportementaliste. Le comportementalisme, théorie nettement mis en
valeur ces dernières décennies dans nos églises et notre société, considère qu’une personne grandit
de manière efficace si elle modifie un aspect indésirable dans son comportement, si elle adopte les
pensées justes. Ce courant incite les personnes à se concentrer sur leur comportement et celui de
leurs enfants, plutôt que sur l’orientation de leur vie (Sanders&Stamp, 2012, p 35). Notre rôle est
d’accompagner les enfants à devenir d’authentiques disciples du Christ, et non des personnes ayant
le comportement du disciple seulement.
La Bible n’est pas un livre de science ou d’histoire, mais elle ne contredit pas pour autant, ni
la science, ni l’histoire.
La Bible n’est ni un manuel scolaire, où il y aurait des leçons à apprendre, ni un texte
ennuyeux et difficile qu’il faut rendre accessible aux enfants grâce à des activités ludiques.
Face à un récit, l’enfant est heureux lorsqu’il comprend, il est donc essentiel de l’aider à défaire les
« nœuds » au niveau de la compréhension. Les activités ludiques, essentielles, doivent être
proposées dans un but : jouer ensemble, apprendre à vivre ensemble, résoudre une énigme, illustrer
une idée…
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Interpréter la Bible
Quelques principes tirés de l’ouvrage « La graine et le sol »
La Bible s’interprète dans un esprit de prière, humblement et dans la dépendance du SaintEsprit.
La Parole de Dieu s’adresse à nous avec un projet, celui de nous sauver et de nous former
pour constituer une communauté de gens qui reflètent les idéaux de justice, de paix et
d’amour du royaume de Dieu.
Esaïe 46.3-4 : « Ecoutez-moi, gens d’Israël, vous
le reste du peuple de Jacob. J’ai pris soin de vous
depuis votre naissance… je vous porterai jusqu’à
ce que vous ayez les cheveux blancs… je vous
sauverai ». Matth. 28.19 : « Allez chez tous les
peuples pour que les gens deviennent mes
disciples… apprenez-leur à obéir à tous les
commandements que je vous ai donnés… » Ainsi,
la Bible s’interprète également de façon
collective. La méditation personnelle de la Parole
de Dieu est cruciale, mais n’est pas synonyme
d’individualiste.
La Bible s’interprète dans son ensemble, permettant à l’écriture de s’interpréter elle-même,
en cherchant à saisir la globalité des relations de Dieu avec l’humanité, depuis les origines
jusqu’à la nouvelle création. Plutôt que d’interpréter des textes isolés, préférons une
interprétation où l’on se réfère à d’autres passages susceptibles de jeter une lumière
différente de celle de leur contexte immédiat.
La Bible s’interprète de façon christologique. Jésus-Christ (sa naissance et sa vie sur terre, sa
mort et sa résurrection, son ascension et son retour) est la Parole clé de Dieu dans ses
relations avec les êtres humains ; c’est pourquoi il est au centre de la révélation divine dans
la Bible.
La Bible s’interprète de façon relationnelle. Nous ne lisons pas la Bible simplement pour
rassembler des données sur Dieu. Au contraire, par les récits, les promesses, les
commandements, les avertissements et les exemples, nous commençons à comprendre
Dieu, à le rencontrer et à le connaître personnellement.
La Bible s’interprète dans son contexte, telle qu’elle fut écrite, en distinguant les différentes
formes littéraires, en cherchant à comprendre l’intention de l’auteur, en tenant compte du
contexte historique et canonique du passage, c’est à dire le désir d'être fidèle envers
l'intégrité du texte lui-même.
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