
   
Article 1 : la Bible, comme une 

belle forêt.  
 
 Nous commençons une série d’articles 
sur une première approche de la Bible, An-
cien (ou Premier) et Nouveau Testaments. 
Nous regarderons les différentes clés pour 
entrer dans cet univers complexe de ce livre 
de la Parole de Dieu. 
 
 On peut comparer la Bible à une belle 
forêt. Une forêt, c’est un ensemble d’arbres ; 
ils  sont d’espèces différentes ; ils ont été 
plantés à des époques successives  par des 
personnes différentes ; ils donnent des fruits 
spécifiques ; cette forêt manifeste, dans sa 
diversité même, au moins une intention géné-
rale, celle de fournir du bois de construction. 
 
 1.- La Bible comprend beaucoup de livres. D’ailleurs, ce mot ‘Bible’ vient d’un mot grec 
‘biblia’ qui veut dire ‘des livres’. Effectivement, vous trouvez au début ou à la fin de votre Bible les 
noms de tous les livres qui la composent : 46 (Bible grecque) pour le Premier Testament et 27 pour le 
Nouveau.  
 
 2.- Ces livres sont différents les uns des autres. Ils forment des genres littéraires différents. Cha-
cun apporte quelque chose de particulier ; cela fait la richesse de la Bible. On trouve des récits, des poè-
mes, des discours, des messages vigoureux des prophètes, des lois, des prières, des livres de sagesse,  
des exhortations, des paraboles, des lettres, etc. 
 
 3.- Ces livres ont été composés à des périodes différentes. Leur contenu a été  vécu et raconté 
bien avant d’être écrit. La majorité des textes de l’Ancien Testament a été écrite en hébreu, puis traduite 
en grec à partir du 3ème siècle avant J.-C.- Les écrits du Nouveau Testament  concernent  Jésus (sa mis-
sion, sa Passion et sa Résurrection) et la diffusion de sa Bonne Nouvelle ; d’abord racontés par les apô-
tres  dans les Premières Communautés chrétiennes qui avaient adhéré au Christ, ils ont été, par la suite, 
mis par écrit avec les lettres des apôtres, avant la fin du 1er siècle. Pour découvrir le message de chaque 
livre, il est bon d’essayer de le remettre dans son contexte historique et culturel. 
 
 4.- La Bible est Parole de Dieu. Comment cela ? Elle n’est pas la dictée d’un ange de Dieu à des 
hommes, ni, bien sûr, un mail reçu de Dieu ! Les écrivains n’ont pas été passifs ; ils ont écrit et agi selon 
leur tempérament, leur niveau de culture ; ce ne sont pas des clones ; ils sont un peu comme des crayons 
de différentes couleurs dans la main de Dieu. Ce qui est premier, c’est le vécu, l’Histoire du Peuple de 
Dieu (sauf les 11 premiers chapitres de la Bible) ; les écrivains ont été saisis par l’Esprit de Dieu pour 
donner un sens à cette Histoire ; ce sens se révèle par la Présence de Dieu  au milieu de son Peuple élu. 
Le Nouveau Testament, lui, a été écrit à la lumière de la Résurrection de Jésus  pour répondre aux ques-
tions des premiers chrétiens. La Bible est en même temps Parole de Dieu et parole humaine. D’où néces-
sité de décrypter le texte pour y découvrir le Message de Dieu. (À suivre). 

   J. Péault 
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Article 2  la Bible, une Histoire Sainte. En quel sens ? 
 
 1.- La Bible est bien une Histoire. Elle parle des 
événements qui ont marqué la vie du Peuple de Dieu 
depuis Abraham vers 1850 avant J.C. On trouve les 
noms de rois comme David et Salomon  ainsi que ceux 
des envahisseurs comme  Nabuchodonosor. Cependant 
la Bible n’est pas une Histoire comme celle que ra-
content nos livres d’Histoire de France. Les écrivains de 
la Bible, dans les 2 Testaments, racontent parfois diffé-
remment les mêmes faits ; ce qui compte pour eux c’est 
moins le fait brut ou l’harmonisation des différences  
entre eux que de révéler le message que Dieu leur inspi-
re. Une comparaison : nous allons en groupe au bord de 
la mer ; au retour, chacun raconte ses souvenirs et ses 
impressions différemment. 
 
 2.-La Bible n’est pas une Histoire Sainte parce 
que le Peuple de Dieu  serait parfait. On trouve beau-
coup de violences, d’injustices, d’idolâtrie. En cela, la 
Bible reflète toutes les époques. De plus, le Dieu de la 
Bible nous apparaît bien humain, à notre grand étonne-
ment : on parle de ses colères, de ses jalousies. Dieu ne 
s’est pas révélé d’un seul coup. La révélation a été pro-
gressive au fil de l’Histoire et selon les mentalités de 
l’époque. Une personne ne se révèle jamais en un jour. 
À plus forte raison pour Dieu ; Il se révèle peu à peu et 
à travers  la vie d’un Peuple dans l’Ancien Testament et 
celle de Jésus dans le Nouveau. 
 
 3.-La Bible est une Histoire Sainte car c’est une Histoire d’amour entre Dieu et son Peuple 
choisi. On appelle cela l’Alliance : un compagnonnage, une amitié, un engagement, une fidélité sans 
faille de la part de Dieu envers son Peuple, appelé d’abord les Hébreux, puis Israël, enfin les Juifs. Dieu 
l’a créé comme Peuple, libéré de l’esclavage d’Égypte, formé patiemment dans le désert, installé en Ca-
naan, soutenu dans les invasions, libéré de l’exil à Babylone, appelé par les prophètes à la conversion 
personnelle et sociale, préparé à la  venue de son Règne dans un monde pénétré d’amour de Dieu et de 
fraternité. La venue de Jésus inaugurera ce Règne annoncé par les prophètes. 
 
 4.-La Bible est une Histoire Sainte car elle éclaire notre  existence. Dieu, Créateur et Libéra-
teur, n’est pas sur un nuage ; quand Il parle, c’est au cœur de nos vies collectives et personnelles. Dieu a 
parlé d’abord à son Peuple, pas comme un professeur en classe, mais comme une Lumière intérieure qui  
aide à réfléchir sur le vécu de la vie, le positif et le négatif ; les écrivains de la Bible ont reçu cette Lu-
mière pour donner un sens aux événements du Peuple de Dieu ; ils ont découvert l’Amour de Dieu qui le 
guidait vers le bonheur. Cette découverte de la Présence agissante de Dieu au milieu de son Peuple est 
valable aussi pour nous et pour tous les peuples. Jésus ressuscité dira aux siens qu’Il allait quitter : ‘Je 
suis avec vous jusqu’à la fin des temps’ ; Il nous accompagne et fait de notre vie une Histoire Sainte ; 
non pas que notre vie soit parfaite mais la Présence du Ressuscité lui donne un sens, une espérance.  

(À suivre.)       Père J. Péault 
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  Article 3: la Bible, Histoire sainte du 
Salut. Quel Salut? 
 
 Nous sommes dans le Temps liturgique 
préparatoire à Noël, la Nativité de Jésus. Dans 
les lectures de la Parole de Dieu, les chants et les 
prières, les mots Sauver, Sauveur et Salut revien-
nent  souvent.  
 
Ce mot  « Sauver »  est un mot clé de la Bible.  
 Le Dieu de la Bible est Sauveur. Il choisit 
des hommes et des femmes pour sauver son Peu-
ple. Pensons à Joseph, le fils de Jacob, qui sauve 
son clan de la famine; Moïse qui sauve les Hé-
breux de l’esclavage d’Égypte; les Juges, ces 
chefs locaux qui sauvent des razzias des Cana-
néens; les prophètes qui sauvent le peuple de 
l’exploitation des pauvres et de la désespérance 
devant les épreuves nationales; et même un géné-
ral non juif, Cyrus, qui délivre le Peuple de Dieu 
exilé à Babylone;  ces « sauvetages », ces actions 
de libération annoncent le Salut final, le grand 
rassemblement de tous les peuples  à la fin des 
temps. 
 
Dieu a besoin des hommes pour réaliser son 
Plan de salut sur son Peuple et, à travers lui, sur 
toute l'humanité. Dieu demande notre collabora-
tion, ce qui est tout à notre honneur et ce qui res-
pecte notre liberté. Déjà, n'avons-nous pas besoin 
des autres dans notre vie? Les pompiers nous 
sauvent des incendies; les surveillants de baigna-
de nous sauvent de la noyade; les chirurgiens 
nous sauvent d'un infarctus, etc. 
 
Dieu nous donne déjà des signes de sa promes-
se de salut, des signes que son salut est bien là 
en germe. Il y a les signes dont parlent en parti-
culier Isaïe et Jean-Baptiste dans les lectures de 
ce Temps de l'Avent: les actions de libération des 
opprimés (pensons aux nombreuses personnes 
dont des femmes et des enfants qui sont exploités 
dans le monde),  les actions pour plus de justice 
dans la société,  pour rechercher la paix,  pour 
que soit reconnue la dignité de chaque être hu-
main, etc. Tous ces engagements sont des signes 
du salut promis par Dieu et annoncé par les pro-
phètes. En attendant le Salut final en Dieu. 

 
 

Le grand signe du Salut de Dieu, c’est la nais-
sance de Jésus, le Sauveur, précisément.  
 À ne pas séparer de l’ensemble de l’Évan-
gile; en le lisant, nous voyons comment Jésus 
s’est consacré pour semer les graines du Salut 
dans son Peuple; comment Il s’est donné jusqu’à 
la mort pour la réalisation du Projet de Dieu, son 
Père. La crèche où Il est né est du même bois que 
sa croix. La naissance de Jésus dans une étable 
n’est pas un beau conte pour faire dormir les pe-
tits enfants ou pour nous faire rêver sur un nuage. 
La venue de Jésus est comme du levain dans la 
pâte humaine. Un levain qu’Il veut répandre jus-
qu’au bout du monde. Avec nos engagements. 
 
Questions: --est-ce que je ressens le besoin 
d'être sauvé moi-même, par le Sauveur ressusci-
té, de tout ce qui me renferme sur moi?—Suis-je 
disposé à être, avec Lui, tous les baptisés et mes 
amis non croyants engagés, un sauveur pour mes 
frères car Dieu a toujours besoin des hommes? 
Son projet de Salut n'est pas encore achevé.  
        
   Jean Péault 
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  Article 4 :  
la Bible et les autres peuples non-juifs. 

 
 On l’a vu, le Dieu de la Bible est d’a-
bord Celui qui crée son Peuple élu en le 
sauvant dès le début ; les psaumes revien-
nent souvent sur ces hauts-faits de Dieu. 
Peu à peu, les prophètes, en fréquentant  
d’autres peuples et en découvrant la  civili-
sation de Babylone, au temps de l’exil, se 
sont posé des questions : Dieu ne serait-Il 
pas aussi Créateur et Sauveur des autres 
peuples de la terre ? L’Esprit de Dieu leur a 
inspiré une réponse positive, celle des 11 
premiers chapitres de la Genèse , le tout 
premier livre de la Bible. 
 
 Nous y lisons d’abord le poème de la 
Création.  IL s’agit bien d’un poème. Ce 
n’est ni un reportage journalistique, ni une 
œuvre scientifique. L’auteur inspiré ne veut 
pas raconter ce qui s’est passé à l’origine ; 
son but est de révéler que tout vient de 
Dieu , que l’Homme est au centre de la 
Création ; il ne veut pas dire comment le 
monde a été fait, mais pourquoi il existe. 
 
 Dieu Créateur est la Source de tout 
ce qui existe . Le mot ‘créer’ dans la Bible 
ne s’applique qu’à Dieu : la Création, c’est 
son œuvre ; une œuvre  bonne ; Dieu est un 
Dieu de vie ; Il appelle à la fécondité. Re-
marquons qu’Il crée en 10 Paroles qui ren-
voient aux 10 Paroles (les commandements  
confiés à Moïse) pour dire qu’Il fait Alliance 
avec la création tout entière. Ce mot clé de 
la Bible est un signe d’Amour de Dieu. Les 6 
jours symboliques de la Création mettent en 
relief le 7ème, le jour du Sabbat, qui pour 
l’Homme sera le jour de rendre gloire à 
Dieu. 
 
 L’autre message, c’est la place de 
l‘Homme, l’être humain,  dans la Création. 
L’Homme est image de Dieu : il reçoit de Lui 
l’intelligence, la volonté et la faculté de faire 
de sa vie un don d’amour dans le couple, la 
famille et la société. Avec ces qualités que 

Dieu lui donne, il est le gérant de la création 
pour poursuivre l’œuvre initiale de Dieu 
avant de participer à Son repos éternel qui 
sera l’accomplissement final de Son projet. 
Dieu ne fait pas de l’Homme un esclave, 
mais Il l’établit gérant de l’univers. Cette col-
laboration au projet de Dieu est une lourde 
et attrayante responsabilité. Question : com-
ment gérons-nous la Création de Dieu ? 
 
 La suite de ces 11 premiers chapitres  
montre que l’Homme a mal usé de sa li-
berté ,  en se croyant le maître absolu. Tour-
ner ainsi le dos à Dieu, la Source du bon-
heur, entraîne une série de catastrophes 
dans le couple (Adam et Ève), la famille 
(Caïn et Abel) et la société (Babel, le Délu-
ge). Un peu comme un conducteur qui em-
prunterait l’autoroute à contresens ! L’auteur 
inspiré voit donc que le mal existe aussi 
dans le monde depuis toujours ; mais en ra-
contant cela de façon imagée, il souligne 
aussi que Dieu n’abandonne pas l’huma-
nité  ; Il en est déjà le Sauveur par l’Alliance 
avec Noé, comme Il l’a été et le sera avec 
son Peuple élu. Dieu  n’a pas deux poids, 
deux mesures, même s’Il a donné une voca-
tion spéciale à son Peuple. Jésus enverra 
bien  ses apôtres aux 4 coins du monde. 

   Jean Péault 
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  Article 5:  
 les prophètes. 

 
Il y a toujours eu des prophètes dans le Peuple 
de Dieu : le grand  Moïse qui fit sortir les Hé-
breux  d’Égypte ;  Nathan qui a osé reprocher au 
roi David  son adultère et un meurtre ;  Élie, zélé 
défenseur de la foi contre les cultes païens, etc. 
Ici on retiendra seulement le 
message des 15 prophètes 
ayant laissé un livre à leur 
nom. 
  
Cette période s’étend de l’an 
750 à l’an 350 avant J.-C. Le 
pays est divisé en 2 royaumes 
opposés, depuis la mort de 
Salomon en 931. Vu la scis-
sion du pays et sa place de 
carrefour entre les grandes 
puissances du moment, l’É-
gypte au sud, l’Assyrie et Ba-
bylone au nord-est, cette pé-
riode a été marquée par des 
invasions et 3 déportations de 
populations. On devine les 
conséquences politiques, éco-
nomiques, religieuses et sociales. Dans ce 
contexte dramatique,  Dieu a inspiré ses prophè-
tes pour redonner à son Peuple le courage néces-
saire  pour traverser ces épreuves terribles. On 
pense aux  croix que Jésus nous demandera de 
porter avec Lui pour Le suivre.  
 
Le message des prophètes peut nous être utile 
pour affronter notre époque. 
Message des prophètes. Globalement : ils rap-
pellent d’abord que Dieu est en même temps au-
dessus des événements- Il est Transcendant ou 
Saint- et dans les événements, comme le souligne 
son Nom imprononçable (YHWH) qu’avait reçu 
Moïse au Buisson ardent. Ensuite, ils rappellent 
au Peuple qu’il a une mission historique et uni-
verselle. Pour cela, ils interprètent l’histoire du 
moment avec l’éclairage de 2 événements fonda-
teurs du passé : la sortie d’Égypte à refaire sans 
cesse car le Peuple de Dieu est un Peuple en mar-
che ; et le choix du roi David et de sa dynastie 

qui est le point de départ d’une royauté idéale et 
définitive, le règne messianique que Jésus ac-
complira. Ces 2 événements du passé (la Pâque 
et la Royauté) ouvrent toujours une perspective 
nouvelle, même au milieu des plus grandes 
épreuves nationales. YHWH, Celui qui se révèle 
au fil de la marche de son Peuple, est bien tou-
jours là. On entrevoit l’Incarnation de Jésus, 
l’Emmanuel, dans le Nouveau Testament. 

 
Trois axes principaux de 
leur message.  Rappelant sans 
cesse  l’Alliance de Dieu avec 
son Peuple élu, ils en souli-
gnent fortement les exigen-
ces . 

1°) le monothéisme : la foi en 
un seul Dieu. Les prophètes 
ont dû maintenir cette Foi face 
aux cultes des païens poly-
théistes, face aux ques-
tions devant les calamités na-
turelles, les invasions des en-
nemis, les déportations, la 
prospérité des impies : est-ce 
que Dieu existe ? Pourquoi 

permet-Il tout cela ?  

2°) la moralité : devant la corruption et le luxe 
des riches en face de la misère criante des pau-
vres, les prophètes n’ont cessé de vilipender les 
nantis égoïstes pour rappeler les exigences de la 
justice sociale. Rappel aussi  de la conversion 
personnelle contre la pratique religieuse  forma-
liste.  

3°) L’attente du Salut. Avec la disparition des 
rois de Juda et le retour de l’exil en 538, on at-
tend un nouveau David, un roi pasteur, humble et 
pacifique qui sera le Serviteur de Dieu  et la lu-
mière des nations ; rejeté par les siens, il procure-
ra le Salut au prix de sa propre vie. Les premiers 
chrétiens ont attribué à Jésus  ces passages et ont 
reconnu en Lui le Messie selon le cœur de Dieu. 
Il accomplira ces prophéties en les dépassant. 

   Jean Péault 

APPROCHES DE LA BIBLE  



Article 6 :    
 Les grandes étapes de l’Histoire du Peuple de 

Dieu. 
  

 
La Bible n’est pas tombée du ciel ; elle  s’est 
constituée peu à peu à travers l’Histoire mouve-
mentée du Peuple de Dieu ; c’est là, au creux 
d’événements divers que Dieu  s’est révélé. Re-
gardons les  étapes de cette Histoire  pour nous 
repérer  en lisant un texte et mieux le compren-
dre. 
 
 1°) La période des Pa-
triarches, de 1850 environ à 
1350 avant J.-C.- En particu-
lier Abraham, Isaac et Jacob. 
Le rédacteur final et inspiré a 
retenu d’anciennes traditions 
orales ; en organisant son récit, 
il nous montre que ces Ancêtres 
du Peuple élu ont répondu par 
la Foi à l’appel de Dieu ; celui-
ci voulait nouer  une Allian-
ce avec eux, leur descendance, 
et à travers eux, avec toutes les 
nations. Certains de leurs des-
cendants se sont réfugiés en 
Égypte à cause de la famine. 
 
 2°) La période de l’Exo-
de (la sortie d’Égypte), vers 1250 avant J.-C.- 
Les Hébreux sortent d’Égypte sous la conduite 
de Moïse, choisi par Dieu ; ils traversent le désert 
et s’installent peu à peu en Canaan, la Terre Pro-
mise. C’est le temps des ‘Juges’ comme Samson, 
Samuel, etc. 
 
 3°) La période des Rois, de l’an 1000 à 
l’an 587 avant J.-C.- David unifie les 12 tribus 
d’Israël. Son fils, Salomon, continuera son œu-
vre. Mais à sa mort en 933, le pays se divise en 
2 : Israël au nord sera balayé par les Assyriens en 
722 ; au sud, Juda résiste  jusqu’en 587, date à 
laquelle les Babyloniens s’en empareront. Bien 
des rois ont déçu le Peuple malgré les rappels de 
prophètes ; on attendait un Roi idéal ; Jésus réali-
sera cette attente messianique en la dépassant. 

 
 4°) La période de l’Exil, de 587 à 537 
avant J.-C.  Il y eut plusieurs vagues de déporta-
tions à Babylone (en Irak). Cet exil dura un demi
-siècle ; cette période est très importante pour la 
formation de la Bible : les croyants y méditent 
l’histoire du passé et approfondissent leur foi. 
 
 5°) La période du Retour de l’Exil, la 
Restauration et les occupations étrangères, de 
537 avant J.-C. à 100 après J.-C. Grâce aux 

Perses (le général Cyrus) qui 
les délivrent en 537, les exilés 
rentrent à Jérusalem. La re-
construction du pays fut lente 
et difficile. Le pays fut suc-
cessivement occupé par les 
libérateurs perses, puis en 333 
par les Grecs et enfin, à partir 
de 63 avant J.-C., par les Ro-
mains (le général Pompée). 
En l’an 37 avant J.-C., les Ro-
mains mettent sur le trône de 
Judée Hérode le Grand ; c’est 
sous son règne qu’est né Jé-
sus ; il sera crucifié alors que 
le romain Ponce-Pilate était 
gouverneur de Judée. En 70 
(après J.-C.), le général Titus 
détruit Jérusalem. 
 

 Bible et Foi. Ceux qui ont écrit la Bible 
sous l’inspiration divine ne sont pas des histo-
riens soucieux de reconstituer le passé. Ce qui 
compte pour eux, c’est d’apporter un témoi-
gnage de Foi et d’espérance à leurs conci-
toyens. Ils parlent du passé en montrant qu’il 
peut éclairer le présent et aider à affronter le fu-
tur ; ils sont persuadés que Dieu peut, aujourd-
’hui et demain, libérer son peuple (et nous aussi), 
comme Il l’a déjà fait dans le passé. Il faut dé-
couvrir que la Bible est un témoignage de Foi, 
sinon elle reste un livre fermé sur lui-même. 
       Jean Péault 
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Article 6 :  Pâques 
 
 Nous allons bientôt célébrer les fêtes de 
Pâques. Interrogeons la Bible. 
 
 D’abord la Pâque des Hébreux vers l’an 
1250 avant J.-C. Les descendants de Jacob, im-
migrés en  Égypte et devenus esclaves, fuient ce 
pays sous la direction de Moïse, traversent la mer 
des Joncs et atteignent le désert du Sinaï, enfin 
libres. C’est l’élément fondateur d’Israël. Cela  
est raconté par des croyants comme une épopée : 
le vrai se mêle au merveilleux pour mieux souli-
gner la puissance de Dieu libérateur. Dieu est 
présenté comme un chef de guerre qui dirige les 
opérations  pour anéantir l’armée du Pharaon et 
sauver la colonne du peuple ;   
comprenons que le Seigneur Dieu 
est Sauveur, qu’Il libère définiti-
vement son Peuple de l’oppres-
sion ; la confiance absolue s’im-
pose. La Pâque est donc le passa-
ge de l’esclavage à la liberté. 
Pour le Peuple de Dieu et pour 
tous les peuples  représentés dans 
le ramassis d’autres groupes 
fuyant avec les Hébreux. (Exode 
12 à 15.) 
 
 La Pâque des Juifs. Cha-
que année, ils  célèbrent la sortie 
d’Égypte par un repas liturgique 
qui rappelle celui des Hébreux, la 
nuit de leur départ (exode) : l’a-
gneau rôti, les pains azymes (sans 
levain) et les herbes amères avec le chant de 
psaumes de louange ; ce n’est pas un simple sou-
venir ; c’est un mémorial : chaque fidèle doit se 
sentir actuellement incorporé à la libération de 
ses ancêtres d’hier ; tous, esclaves en Égypte ;  
tous, libérés par la nuit de Pâque. Cette célébra-
tion pascale de libération a un aspect spirituel, 
aujourd’hui, mais avec des conséquences dans la
  vie ; c’est aussi une fête d’espérance dans 
la venue du Messie. 
 
 La Pâque de Jésus. C’est sa mort sur la 
croix et sa résurrection. Jésus a effectué son pro-

pre exode en passant de ce monde pécheur au 
Royaume de Dieu, son Père. Il a traversé non 
plus la mer, mais la mort dont la mer était le 
symbole. ‘Christ, notre Pâque a été immo-
lé’ (1Co 5,7) : crucifié vers midi au moment où 
on commence au Temple à immoler les agneaux, 
Jésus est le nouvel Agneau pascal qui entraîne 
toute l’humanité dans sa Pâque, dans son passage 
vers Dieu. 
 
La Pâque des chrétiens. Jésus avait anticipé sa 
Pâque au cours de la Cène ; en prenant le repas 
pascal juif, Jésus greffe l’institution de l’Eucha-
ristie : en donnant à manger son corps et à boire 
son sang répandu, Il décrit sa mort comme le sa-
crifice de Pâque dont Il est le nouvel Agneau. La 

fête de Pâques est la plus grande 
fête des chrétiens ; chaque di-
manche (le Jour du Seigneur res-
suscité) en est le rappel 
(mémorial) ; la Pâque juive célè-
bre la délivrance du joug étran-
ger dans l’attente du Messie libé-
rateur national ; la Pâque chré-
tienne  lui donne un contenu 
nouveau : la libération du péché 
sous toutes ses formes et de la 
mort en s’unissant au Christ mort 
et ressuscité dans l’attente de sa 
venue en gloire.  
 
 La Pâque journalière.  
Dans ma vie unie au Christ, j’es-
saye de faire  les passages néces-
saires pour quitter le mal, travail-

ler pour une société meilleure, et ressusciter spi-
rituellement ; celui qui aime comme Jésus passe 
de la mort à la vie. 

  La grande Pâque finale sera le jour de 
mon départ de cette vie pour entrer dans la Terre 
Promise de la Résurrection avec Jésus..  

  
        Jean Péault 
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Article 8 : le Livre des Psaumes 
 
 Le Psautier ou le Livre des Psaumes est 
un des Livres de la Bible ; on le trouve après ce-
lui de Malachie, le dernier prophète. 
 
 Sens du mot. Ce mot ‘psaume’   veut dire 
un chant accompagné par un instrument à cordes 
et, parfois, par des danses. Les psaumes sont Pa-
roles de Dieu et paroles à Dieu. 
 
 Composition. Ce Livre comporte 150 
psaumes et est divisé en 5 parties ; ce sont com-
me une réponse priée aux 5 
premiers livres de la Bible : 
louanges pour la Création ( la 
Genèse) ; louanges pour la dé-
l iv rance de l ’esc lava-
ge d’Égypte (l’Exode) ; louan-
ges pour la Sainteté de Dieu (le 
Lévitique) ; louanges pour 
Dieu veillant sur son peuple au 
désert (les Nombres) ; louan-
ges pour Dieu qui nous invite 
au bonheur de suivre  sa Loi ou 
son Alliance (Le Deutérono-
me).  
 
 Actualité des psaumes. Ils renvoient à 
l’Histoire du Peuple de Dieu ; mais à travers  ces 
merveilles de Dieu pour les siens, on rejoint no-
tre histoire d’aujourd’hui. Notre Foi chrétienne 
se nourrit de l’Ancien Testament ; les merveilles 
de Dieu, commencées autrefois, se sont accom-
plies dans le Christ et continuent, par Lui, dans 
nos vies. 
 
 Variété des sentiments religieux.  Chants 
d’admiration ; prières de pénitence ; prières de 
remerciements ; chants royaux pour célébrer le 
Seigneur Roi ; cantiques en l’honneur de Sion 
(Jérusalem) ; psaumes  d’enseignement pour 
chanter la Loi ; prières d’attente du Messie ; priè-
res d’appel au secours et de confiance. 
  
 Quelques difficultés. ---Pourquoi tant 
d’ennemis dans les psaumes ? Israël en avait 
beaucoup. Comprenons que l’ennemi qu’il faut 

détruire, encore aujourd’hui, ce n’est pas un 
homme mais bien le mal et le péché sous toutes 
ses formes.---Pourquoi demander à Dieu de pu-
nir nos ennemis ? Psychologiquement, n’est-il 
pas bon de vider notre cœur de nos sentiments de 
vengeance ? En tout cas, il vaut mieux les confier 
à la justice miséricordieuse de Dieu que de faire 
justice soi-même.  
 La crainte de Dieu ? La crainte au sens de 
peur a pu jouer un rôle dans la religion du  Peu-
ple choisi, comme dans la nôtre d’ailleurs ; mais 
l’expression ‘ceux qui craignent  Dieu’ désigne 
les pieux croyants, ceux qui marchent dans les 

voies du Seigneur, comme de 
vrais adorateurs respectueux et  
confiants. 
 
 Le Shéol ou le séjour 
des morts ou les enfers (avec 
un ‘s’ pour  distinguer ce mot 
de l’enfer). Ce mot désignait 
les profondeurs de la terre où 
les morts menaient une exis-
tence diminuée sans relation 
réelle avec Dieu ; peu à peu, 
les juifs pieux aspirent à être 
délivrés de cet abîme ; à partir 
de cette lueur d’espoir, se fera 

jour chez certains, notamment les pharisiens, la 
foi en la résurrection des morts. Jésus, à sa mort 
même, ira annoncer cette  bonne nouvelle de la 
délivrance aux justes qui l’y attendaient. 
 
 Les Psaumes sont aussi la prière de l’É-
glise.  Jésus les a priés. Nous les utilisons dans 
chaque célébration liturgique ; les Religieux/ses 
dans les monastères les prient 7 fois par 24 heu-
res ; les prêtres et les diacres 5 fois ; peut-être 
faites-vous partie des nombreux laïcs qui les uti-
lisent également. Le  Psaume 1er  commence par 
le mot ‘Heureux’  ; ce mot renvoie au  bonheur 
qu’il y a à suivre la Loi de Dieu, en en faisant  
une bonne interprétation (exégèse.)  

 
 ..  

  
        Jean Péault 
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Article 9 : les Livres de sagesse. 
 
 Ces Livres, une dizaine, forment une partie 
de la Bible (Ancien  Testament) ; ils ont été 
écrits en hébreu pour la plupart ; certains le fu-
rent en grec. 
 Dates de composition. L’époque du Roi 
Salomon (Xème siècle), réputé pour sa sagesse, 
vit apparaître les premiers proverbes. Au temps 
de l’exil (VIème siècle), les croyants furent en 
contact avec les écrits babyloniens sur  la 
vie humaine ; plus tard, l’influence de la civilisa-
tion grecque alimenta encore leurs réflexions. On 
peut sans doute dater les  premiers Livres de sa-
gesse à partir de la seconde moitié du IIIème siècle 
avant J.-C.  
 
 But de ces Livres 
de sagesse. Les premiers 
livres de la Bible et ceux 
des prophètes avaient dé-
jà donné des réponses sur 
le sens de la vie ;  cela, à 
partir de l’action de Dieu 
dans l’Histoire du Peuple 
élu. Les Livres de sages-
se, en se référant certes à 
la Loi de Dieu, donnent 
une réflexion humaine à partir de l’expérience 
commune de la vie de tous les jours ; ils s’inté-
ressent avant tout au bonheur des individus. 
 
   Ces Livres nous enseignent  à mettre en 
valeur le travail de l’intelligence qui cherche à 
savoir ; à  valoriser le banal de la vie qui peut 
être un chemin de Foi vers Dieu ; à s’ouvrir aux 
autres cultures en s’alimentant à la réflexion des 
autres peuples. En un mot : relations entre la sa-
gesse divine et la sagesse humaine. 
 
Aperçu de quelques-uns de ces Livres 
 
1) Le Livre des Proverbes. Ce Livre de 31 

chapitres, fruit de l’observation, est un re-
cueil de maximes des Sages d’Israël à but 
éducatif : proposer un comportement qui 
facilite la vie.--- 

 

 
2) Le Livre de Job. En 42 chapitres, ce Livre 

parle de la souffrance ; elle reste une énig-
me. Les meilleures explications du mal ne 
valent rien ; seule reste la confiance en 
Dieu, comme le fera, plus tard, Jésus sur la 
croix.--- 

3) Le Livre de la Sagesse . (19 chapitres en 
grec). L’auteur, résidant en Égypte vers le 
Ier siècle avant J.-C., a le beau projet de 
traduire sa Foi dans la culture grecque am-
biante. Trois parties : l’immortalité est la 
destinée de l’homme ; la Sagesse est la 
Présence au cœur du monde du Dieu Tout-
Autre de la révélation biblique ; et médita-
tion, toute personnelle, sur l’Exode (la sor-

tie d’Égypte) comme  l’é-
vénement fondateur de la 
Foi en Dieu qui sauvera 
les ‘justes’ par-delà la 
mort. Ce Livre a eu une 
grande influence sur les 
premiers chrétiens, spé-
cialement dans l’évangile 
de St Jean.--- 
 
4) L’Ecclésiastique 
( ou Le Siracide). Dans 
ce Livre de 51 chapitres, 

l’auteur, Ben Sirac, veut montrer que, seu-
le, la Foi en Dieu peut procurer la véritable 
sagesse et conduire au bonheur ; il aimerait 
que les croyants ne se laissent pas séduire 
par la culture des occupants grecs.— 

5) Le Livre de Qohélet (ou l’Ecclésiaste ). 
En 13 chapitres, Qohélet livre ses ré-
flexions désabusées sur la vanité de la vie ; 
il est croyant, mais, déconcerté par les an-
goisses de la vie, il met l’accent sur la li-
berté de Dieu et la nôtre face à Lui. 
‘ La  sagesse, c’est la crainte de 
Dieu’ (divers textes) ; celle-ci n’est pas la 
peur de Dieu  mais  le respect qui s’exprime 
par  la confiance filiale et une vie selon Sa 
Parole. 

                                                  Jean Péault 
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           Article 10 : les montagnes. 
 
Les vacances d’été vont donner à certains 
d’entre nous l’occasion d’aller en  montagne. 
La montagne fascine par sa majesté, sa beau-
té, son silence, les découvertes qu’elle nous 
offre au cours de randonnées bienfaisantes. 
Les montagnes sont bien présentes dans la 
Bible. 
 -Les montagnes ne sont pas divinisées 
dans la Bible ; ce sont des créatures de 
Dieu. Elles peuvent nous faire deviner la 
beauté, la grandeur,  la puissance et de la sta-
bilité (fidélité) de Dieu. Par notre bouche, 
elles adorent et louent le Seigneur avec tous 
les autres éléments de la Création.  
 
-La montagne est le lieu de 
révélation de Dieu.  Moïse, 
encore berger, est au pied de 
la montagne du Sinaï ( l’Ho-
reb). Dieu se manifeste à lui 
à travers un buisson en feu 
qui ne se consumait pas ;  
c’est  le symbole de l’Amour 
de Dieu qui ne s’épuise ja-
mais. Il appelle Moïse pour 
lui confier la mission de déli-
vrer son Peuple d’Égypte ; Il lui révèle son 
Nom imprononçable (YHWH). Plus tard, 
Moïse montera sur cette montagne ; Dieu lui 
fait don du décalogue (les 10 Paroles de vie), 
conclue une Alliance  avec le Peuple et se 
révèle dans toute sa magnificence sous l’as-
pect d’un feu intense. L’Alliance signifie que 
Dieu n’est pas seulement le Créateur de l’u-
nivers ; Il est aussi Celui qui se lie définitive-
ment à ce Peuple pour le transformer et trans-
former, à partir de lui, l’histoire de tous les 
peuples.  Quatre siècles plus tard (au IX siè-
cle avant J.-C.), le prophète Élie montera 
aussi sur cette montagne de l’Horeb : il 
avait imaginé un Dieu de puissance se mani-
festant dans des démonstrations fracassantes ; 

en marchant 40 jours, il a le temps de réflé-
chir et de se préparer à sa conversion ; de 
fait, Dieu se révèle à lui comme un Dieu de 
tendresse à travers la caresse ou le murmure 
d’une brise légère. 
 
 -La montagne est aussi un lieu de 
culte.  L’autel est comme une petite monta-
gne, élevée au-dessus du sol. On y invoque le 
Nom de Dieu, on fait mémoire de toutes ses 
bontés et on y offre des sacrifices d’animaux 
en action de grâce ou pour obtenir des bien-
faits.  
 - La montagne est bien présente aussi 
dans la vie de Jésus : il se rendait volontiers 
sur la montagne pour prier Dieu, son Père, 
pour appeler ses disciples, pour  être avec 

eux avant la multiplication 
des pains, pour leur délivrer 
son message de bonheur, 
pour y être transfiguré ; 
c’est sur une montagne que, 
ressuscité, il  apparut aux 
siens pour les envoyer dans 
le monde entier avant de 
disparaître à leurs yeux. 
 
 -Le mont Sion à Jé-

rusalem tient une place spéciale : tous les 
ans aux fêtes importantes, les pèlerins mon-
taient en chantant à Jérusalem, la cité du roi 
David. Jésus lui-même y montera dès l’âge 
de 12 ans ; plus tard, sa mission sera une 
montée à Jérusalem jusque sur la colline du 
Calvaire pour y être crucifié. Jérusalem est 
devenue pour les croyants le symbole de la 
cité céleste, don de Dieu, qui rassemblera  
tous les rachetés au terme de la Mission sal-
vifique du Christ ressuscité.--- Notre vie 
n’est pas une cime à atteindre ; mais  une as-
cension de la Montagne de Dieu ; en cordée 
(Église) et avec un très bon Guide (Jésus). 

                                       Jean Péault 

APPROCHES DE LA BIBLE  


