
 
28 décembre — 3 janvier  

LE DISCIPLE ET LES ÉCRITURES 

SABBAT APRÈS-MIDI 

Étude de la semaine: Lc 4.1-12; Mt 12.3-8; 5.17-39; Lc 24.13-32; Ac 1.16-20. 

Verset à mémoriser: « Vous sondez les Ecritures, parce que, vous, vous pensez avoir en elles la vie 

éternelle; or ce sont elles-mêmes qui me rendent témoignage. (Jn 5.39) 

En utilisant un détecteur de métaux trouvé dans une brocante, un anglais, Terry Herbert, a découvert 

des armes anglo-saxonnes plaquées or, ainsi que des objets en argent enterrés dans le champ d'un 

agriculteur. La valeur estimée de cette découverte dépassait les cinq millions de dollars américains.  

Comme quelqu’un à la recherche d'un trésor caché dans un champ de boue, de pierres et d’ordures, 

soyons attentifs à ne pas nous attarder sur ce qui obstrue le chemin en passant à côté du véritable trésor 

céleste: Jésus-Christ. À la recherche des richesses éternelles, les pharisiens comme les sadducéens 

sondaient les textes sacrés anciens. Ironie de la chose, ils avaient si mal interprété leur carte au trésor, 

les Écritures, qu’ils étaient complètement passés à côté de l’essentiel, Jésus.  

Explicitement et implicitement, Jésus faisait appel aux Ecritures dans la méthodologie qu’il appliquait 

pour former ses disciples. En fin de compte, la « chasse au trésor » aboutissait aux écrits prophétiques, 

qui dirigeaient le projecteur sur lui. C’est pourquoi, passer à côté de Jésus revient à manquer l’objectif 

recherché. Cela signifie que tous nos efforts pour former des disciples doivent finalement avoir pour thème 

Jésus et ce qu’il a fait pour nous.  

 

Étudiez la leçon de cette semaine pour le sabbat 4 janvier. 
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DIMANCHE 29 décembre                          LE DISCIPLE ET LES ECRITURES  

 

Jésus et la Bible 

 

Comme Jésus est un modèle pour tous les croyants, sa loyauté envers les Écritures devrait susciter 

plus qu’un intérêt éphémère.  

Lisez  Lc 4.1-12,16-21.  

Que suggèrent ces passages sur l’attitude du Christ envers la Bible?  

Le récit des tentations du Christ au désert montre qu’en citant les Écritures, Jésus a été en mesure de 

repousser les défis et invitations de Satan. Il y a peu de chance qu’il ait eu les rouleaux sacrés à sa 

disposition pendant son séjour de quarante jours au désert, ce qui indique clairement qu’il avait mémorisé 

un nombre considérable de passages des Écritures. Si les textes cités dans le désert étaient tirés des 

écrits de Moïse, Jésus a cité ailleurs d’autres textes des Ecritures hébraïques (Mt 21,42; 22.44). Il est 

manifeste que le Christ possédait une connaissance approfondie des Écritures. 

A l’évidence, Jésus considérait les Écritures davantage qu’un simple soutien pour surmonter la 

tentation et parvenir à la sainteté. Jésus savait qu’elles dirigeaient l’attention sur lui. Au cours de la visite 

à la synagogue relatée dans Lc 4.16-30, Jésus, après avoir cité Esaïe, a déclaré que ce texte annonçait 

qu’il était l’oint destine à délivrer les opprimés et proclamer la liberté. Jésus avait conscience d’accomplir 

pleinement la prophétie messianique. Non seulement il reconnaissait que la Bible l’annonçait, mais, très 

tôt dans son ministère, il s’est appuyé sur elle pour attirer sur lui le regard d’autrui.  

 

Même s’il est important de connaître la Bible, cela ne suffit pas. Certains biblistes réputés ne 

sont pas forcément chrétiens. C’est pourquoi nous devons nous demander comment faire afin 

que l’étude et la lecture de la Bible nous aident à mieux connaitre Jésus à travers ce qu’il a fait 

pour nous et qu’elles transforment notre vie.  
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LUNDI 30 décembre                                        SEMAINE 1 

 

L’autorité des Écritures 

 

Lisez MT 5.17-20; 12.3-8; 15.3-11 ; Jn 10.34-37; 17.14-19; Lc 24.44. Qu’indiquent-ils sur la façon 

dont Jésus considérait la Bible?  

Chaque fois que le Christ débattait avec les autorités religieuses, il faisait appel non à quelque 

philosophie abstraite, ni même à son autorité personnelle, mais aux enseignements des Écritures. Quand il 

voulait faire la part des choses entre le vrai et le faux, il fondait son argumentation sur les Écritures. Si 

des opposants remettaient en question la pureté de sa doctrine, il leur citait des passages particuliers des 

Écritures. Lorsqu’il s’agissait de réfléchir à des questions concrètes, Jésus renvoyait son auditoire à la 

révélation biblique. Il avait conscience que la mission à laquelle Dieu l’avait destiné consistait à accomplir 

ce que les prophètes avaient annoncé par le passé.  

Comparer l’opinion enthousiaste que le Christ avait des Écritures avec l’attitude souvent professée 

aujourd’hui, même par des chrétiens. Des dénominations entières en sont venues à considérer la Bible 

comme un ensemble de manuscrits intéressants, mais non fiables sur le plan historique. Les Écritures 

dans leur entier — la création en six jours, l’exode, voire la résurrection de Jésus en chair (et encore 

davantage son retour à prendre au pied de la lettre) — ont été remis en question ou même relégués au 

stade de mythe.  

Les implications, quant au rôle de disciple, sont évidentes. Qui voudrait consacrer sa vie à une cause 

qui se serait fondée que sur des mythes? Or les gens accablés de problèmes bien concrets ont besoin d'un 

Sauveur bien tangible lui aussi. Sinon, l’Évangile n'est plus qu’un trésor terni ou, métaphoriquement 

parlant, de la monnaie en plastique, plaquée imitation or. De loin, on peut se méprendre, mais après 

examen, le plastique sera rejeté. La seule solution inéluctable est de suivre l’exemple du Christ en 

l’exaltant, en l’honorant et en suivant les préceptes de la Bible.  

La mort n’est pas un mythe, n’est-ce pas? Pas plus qu’elle n’est symbolique. C’est l'une des 

réalités les plus dures qu’il soit donné d’affronter. Réfléchissez alors aux implications 

qu’entraine le fait de considérer les enseignements bibliques, tels que la résurrection de Jésus 

ou son retour, comme de simples symboles ou mythes. Pourquoi ne devons-nous jamais, 

individuellement ou en tant qu’Église, tomber dans ce piège inspiré par Satan?  

 

 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



MARDI 31 décembre         LE DISCIPLE ET LES ECRITURES 

Des proclamations publiques  
 

Jésus a attiré les hommes à lui en des lieux variés, y compris des lieux publics. Il accordait aux Ecritures 

une place prédominante dans ses déclarations publiques. Ses sermons et discours étaient remplis de 

citations et d’allusions aux Ecritures. 

Lisez Mt 5.17-39 

En quoi ces versets démontrent-ils comment le Christ utilisait les Ecritures lors de son 

ministère public? 

 

Lors du séjour terrestre du Christ, la relation qu’entretenait l’Israélite de la rue avec les Ecritures était 

apparemment extrêmement légaliste. Il sondait celles-ci à la recherche de règles et de directives morales. 

Un comportement droit était considéré comme la clef d’accès au bonheur éternel. Jésus, cependant a 

renversé les notions légalistes des Israélites, en substituant à leur système de contraintes extérieures une 

religion fondée sur le cœur.  

 

Cette religion centrée sur le Christ se fonde sur une transformation du cœur qui conduit à un 

comportement éthique. Ironie de la chose, dans leur empressement à atteindre la perfection morale, 

certains pharisiens étaient passés à côté d'une relation vivante avec Dieu. Jésus avait discerné ces 

défaillances et proposait, pour y remédier, qu'on l'accepte comme Sauveur et Maître. Jésus agissant en 

tant que force de contrôle interne, la norme du comportement ne s’amoindrissait pas, mais devenait au 

contraire plus élevée. Il suffit de lire le sermon sur la montagne pour constater la noblesse de ses valeurs 

morales.  

Ces paroles retentissent aux oreilles de la foule étonnée comme une doctrine étrange et nouvelle. Un tel 

enseignement est nettement opposé à celui qu’ils ont reçu des sacrificateurs et des rabbins ; il ne 

renferme rien qui flatte leur orgueil, rien qui alimente leurs ambitions. Et pourtant, il rayonne de ce 

nouveau maître une puissance qui les subjugue...  

 

« De sa présence émane comme le parfum d'une fleur, la douceur de l’amour divin [...] Instinctivement, 

les auditeurs sentent qu’ils sont en présence d’un Être qui lit les secrets de l’âme et qui, cependant, vient 

à eux plein d’une compassion infinie. » — Ellen WHITE, Heureux ceux qui, « Les béatitudes », p.15.  

 

Il est plus facile qu’on ne le pense de devenir légaliste, d’être prompt à juger et à condamner, 

n'est-ce pas? Comment éviter de tomber dans ce genre de travers courant?  
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MERCREDI 1er janvier          SEMAINE 1 

 

Un ministère personnel  

 

Des exemples du ministère public du Christ nous sont donnés en abondance. Les rencontres personnelles 

du Christ sont également attachantes, que ce soit avec des citoyens ordinaires ou des membres d’élite de 

la société. Ces récits offrent de remarquables aperçus sur la place fondamentale accordée aux Ecritures 

par le Christ au cours de son ministère. 

 Lisez Jn 13.18-20; Lc 10.25-28; 24.13-32.  

Quel est le rôle des Écritures dans ces passages? Dans quel but Jésus a-t-il cité ces versets 

particuliers ? Quel a été le résultat de ces rencontres en petits groupes au contact des 

Ecritures ? 

 

A maintes reprises, le Christ a cité les Ecritures lorsqu’il invitait les hommes à devenir ses disciples, ce qui 

impliquait manifestement que son autorité et sa crédibilité reposaient sur elles et pas seulement sur son 

charisme personnel. On le constate plus particulièrement dans la façon dont il s’est appuyé sur les 

Écritures pour former deux disciples potentiels sur la route d’Emmaüs.  

 

« En commençant par Moise, qui est l'alpha de l’histoire biblique, le Christ exposa tout ce qui, dans les 

Écritures, se rapportait à lui. S'il s’était aussitôt fait connaître à eux, leurs cœurs eussent été satisfaits, et 

dans la plénitude de leur joie, ils n’eussent pas souhaité autre chose. Mais il était nécessaire qu’ils 

comprissent le témoignage que les symboles et les prophéties de l'Ancien Testament ont apporté au 

Christ. C’est sur ce témoignage que leur foi devait être établie. Le Christ n’accomplit aucun miracle pour 

les convaincre; il commença par leur expliquer les Ecritures. Sa mort leur avait semblé anéantir toutes 

leurs espérances. Il leur montrait maintenant, en se fondant sur les prophètes, que cette mort devait 

justement constituer la base de leur foi. »  

 

« En instruisant ses disciples, Jésus montra l’importance du témoignage que l’Ancien Testament a rendu à 

sa mission. » — Ellen WHITE, Jésus-Christ, Sur le chemin d’Emmaüs, », p.799.  

 

Examinez Lc 24.32, notamment l’expression « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous 

... » Qu’est ce que cela signifie? Quand, pour la dernière fois, votre cœur a-t-il brûlé au-dedans 

de vous à l’étude des vérités reçues? Si c’était il y a longtemps, serait-ce que votre cœur s’est 

refroidi? Dans l’affirmative, comment pouvez-vous changer? 
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JEUDI 2 janvier        LE DISCIPLE ET LES ECRITURES 

 

La génération suivante  

 

Sans doute possible, comme nous l’avons vu, Jésus donnait à la Bible une importance considérable. 

Jamais il n’a remis en question l’autorité, la véracité ni l’authenticité d’un seul texte biblique. Et pourtant, 

au cours des siècles, et aujourd’hui encore, c’est exactement ce que font de nombreuses personnes.  

Lisez Mt 12.15-21 ; Mc 1.1-3; Ac 1.16-20; 3.22-24; Rm 10.10, 11.  

Qu’indiquent ces textes sur la façon dont les premiers chrétiens considéraient les Écritures ? 

Quelles leçons en retirer pour nous-mêmes et notre relation avec la Bible?  

Les premiers auteurs chrétiens se sont eux aussi appuyés sur les Écritures pour authentifier le rôle 

messianique de Jésus de Nazareth. Ils affirmaient ainsi que le christianisme était inextricablement lie à la 

révélation que Dieu faisait de lui-même dans les Écritures hébraïques.  

Jésus lui-même avait fait appel à ces textes sacrés. Ses disciples faisaient de même maintenant. 

L’expérience personnelle, les miracles et autres témoignages sur le Christ avaient leur importance et leur 

place ; mais il était manifeste que rien ne pouvait supplanter les Écritures en tant que principal 

témoignage sur Jésus.  

Les premiers fidèles du Christ recherchaient, dans les Écritures, des directives concernant la mission de 

l’Église, ses pratiques quotidiennes et sa discipline spirituelle. A l’évidence, dans les conseils d’Eglise, 

c’était en priant qu’on sondait la révélation divine. Voir Ac 15. Tous les aspects de la vie de l’Église 

primitive s’inspiraient des Ecritures.  

Comme il serait insensé, de notre part, d’avoir une autre attitude envers la Bible, notamment en ces 

temps de la fin!  

Comment placer la Bible au cœur de notre foi et ne compter que sur elle pour nous tourner vers 

Jésus? Comment, faire concrètement que les enseignements bibliques aient un impact réel sur 

notre manière de vivre et nos échanges avec les autres? 
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VENDREDI 3 janvier           SEMAINE 1 

 

Pour aller plus loin... 

Lisez Ellen WHITE, Education, « Enseignement et étude de la Bible », p.2l6-218; Jésus-Christ, « Sur le 

chemin d’Emmaüs », p.797-802; Conquérants pacifiques, « Thessalonique », p.197-204. 

Pendant son ministère terrestre, le Christ avait attiré l’attention de ses disciples sur ces prophéties [...] 

Lorsque Pierre prêchait le Christ, il s’appuyait sur l’Ancien Testament. Etienne tendait vers le même but. 

Paul faisait de même ; Il avait recours aux Écritures prophétisant la naissance, les souffrances, la mort, la 

résurrection et l’ascension du Christ. Par le témoignage inspiré de Moïse et des prophètes, l’apôtre 

prouvait péremptoirement que Jésus de Nazareth s’identifiait avec le Messie, et montrait que depuis 

Adam, c’était la voix du Christ qui se faisait entendre par celle des patriarches et des prophètes. — Ellen 

WHITE, Conquérants pacifiques, « Thessalonique », p.197, 198.  

A Méditer 

••••    Comment, concrètement, intégrer les Écritures dans vos habitudes de vie quotidienne? 

Comment utiliser la Bible lors de vos témoignages personnels?  

••••    Pourquoi Jésus a-t-il donné la prééminence à l’interprétation des Écritures, plutôt qu’aux 

miracles et à son charisme personnel ? Que se passerait-il si la musique, le message sur 

la santé, les activités sociales, ou toute autre chose remplaçait la Bible au cœur de notre 

foi?  

••••    Dans quelle mesure le chrétien d’aujourd’hui doit-il dépendre des Écritures? Evaluez 

l’importance de celles-ci dans la vie de votre Église à propos du choix des priorités, de la 

gestion des ressources et de la fidélité à la mission.  

••••    Pensez au fait qu’il n'y a aucune indication dans la Bible d’un auteur biblique remettant 

en question la véracité ou l’authenticité d’un texte. Pourquoi est-ce là quelque chose de 

si capital pour nous aujourd’hui, à une époque où tant de gens, y compris de nombreux 

biblistes, semblent s’être fixé comme priorité de remettre en question la véracité de la 

Bible à tous les niveaux?  
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