TITE
Le déclin moral du témoignage appelle l'établissement de points de références
sûrs pour les fidèles (Tite 1:5-9) et de la poursuite des bonnes oeuvres qui
soient conformes au sain enseignement. En dépit de la condition morale
déchue autour de nous et même parmi ceux qui professent être croyants
(Tite 1:16), nous sommes appelés à orner en toutes choses l'enseignement
de notre Dieu Sauveur par une vie sobre, juste et pieuse à tous égards
(chap.3:10-13) jusqu'à la venue du Seigneur. Ecrit vers l'an 65.
PHILEMON
Cette épître est une exhortantation à l'amour pratique par l'exemple
d'Onésime et de Philémon; nous sommes appelés aussi à comprendre que
recevoir quelqu'un qu'on envoie, c'est recevoir celui qui l'envoie (Phil.17,
Matthieu 18:5, Jean13:20). Ecrit vers 62.
HEBREUX
Cette épître, écrite aux croyants juifs parmi lesquels se trouvaient des
professants sans vie, leur présente Christ comme Celui qui répond aux
ombres de la révélation de Dieu de l'AT. Tous les liens avec le judaïsme
y sont rompus par le Seigneur Jésus. Il est le Fils de Dieu, sans commencement
de jours ni fin de vie et il éclipse les anges, Melchisédec, Moïse, Aaron,
Josué, la loi et les sacrifices, tous des éléments de l'ancienne alliance. Jésus
est présenté aussi comme le modèle de la foi par excellence(chap.12). Les
hébreux étaient en proie à retourner au judaïsme; Christ les conduit plutôt
hors du camp autour de Lui, les détachant des espoirs terrestres. Ecrit vers
63-64. Pierre fait allusion à cette lettre dans 1 Pierre 3:15.

LES EPITRES GENERALES
JACQUES
Probablement, Jacques fils d'Alphée, un des douze et un pilier dans l'église
de Jérusalem a écrit cette note finale à Israël. Il exhorte le résidu croyant, qui
était au milieu de nombreux professants, à une vie conséquente. Il insiste
sur les oeuvres de foi comme la preuve de la foi devant les hommes alors
que Paul insiste sur l'inutilité des oeuvres de loi devant Dieu (Romains 3:28).
La loi royale est celle de l'amour. Jacques avertit les croyants sur les maux
de la langue, l'amitié et les richesses du monde. Il encourage par la venue
prochaine du Seigneur ceux qui sont éprouvés . L'exemple d'Elie au chapitre
5 nous encourage à la prière de la foi. Plusieurs croient que cette épître fut
la toute première, écrite vers 41-45 alors que l'assemblée et la synagogue
n'étaient pas encore séparés.
1 PIERRE
Ici, Pierre encourage les croyants juifs dans leurs souffrances. Les épreuves
qu'ils traversaient et leurs souffrances venaient de Dieu au chap.1; d'injustes
au chap.2; au chap. 3 ils souffraient pour le bien; au chap. 4 ils souffraient
comme chrétiens; et au chap. 5 c'est Satan qui les faisait souffrir. Nous
apprenons dans cette épître, le gouvernement de Dieu envers les Siens, ses
rachetés, qui sont gardés par sa puissance à travers tout et qui sont appelés
à imiter Christ dans toutes leurs souffrances (chap. 2:21).
2 PIERRE
C'est ici la lettre d'adieu de Pierre à ses frères juifs croyants. Il exhorte à la
diligence en vue du retour du Seigneur, son royaume et sa gloire, et cela,
au milieu de l'apostasie croissante de faux docteurs et de la moquerie des
sceptiques. Nous apprenons le gouvernement de Dieu envers les noncroyants. Le chap. 1 nous présente ce qui est recommandable, le chap 2 ce
qui est déplorable; ensuite nous avons 4 jours présentés au chap. 3, le jour
du jugement (verset 7), le jour du Seigneur ( v.10), le jour de Dieu (v.12)
et le jour d'éternité (v.18). Ecrite vers l'an 66.
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1 JEAN
Dans cette première lettre, l'apôtre Jean, témoin oculaire de la vie, la mort
et la résurrection du Seigneur Jésus Christ, rappelle le véritable fondement et la nature de la vie chrétienne. Jésus Christ, le Fils de Dieu est cette
vie et celui qui a le Fils a la vie. Nous sommes appelés à communier avec
le Père et le Fils dans la lumière. Dieu est lumière et Dieu est amour; ces
deux caractères de Dieu doivent se retrouver dans ses enfants sinon nous
vivons le mensonge. Le monde entier gît dans le malin, mais le croyant
surmonte par sa foi en Christ. Dans ses écrits, Jean présente la relation
familiale des enfants de Dieu; il s'adresse aux petits enfants, aux jeunes
gens et aux pères spirituels mais tous sont appelés enfants (2-12, 2-28).
2 JEAN
Comme père spirituel, la marche dans la vérité et l'amour pratique de ses
enfants réjouissait le coeur de l'apôtre et davantage celui du Seigneur.
Nous sommes mis en garde de ne pas recevoir et même de ne pas saluer
ceux qui n'apportent pas la doctrine de Christ; c'est ce qu'enseigne l'amour
sans compromis à la vérité.
3 JEAN
La marche dans la vérité, l'hospitalité et la réception des frères sont le
message principal de cette dernière lettre de Jean. Diotrèphe, typique du
clergé, est un exemple à éviter et Démétrius, exemple d'un frère à la vie
conséquente et humble, est un exemple à imiter.
JUDE
La dernière épître du Nouveau Testament décrit la situation alors que des
apostats se sont insinués parmi les croyants pour miner le témoignage.
Leurs voies sont charnelles et la destruction les attend. Nous sommes
donc exhortés à combattre pour la foi en nous souvenant des paroles des
apôtres sachant que le Seigneur nous gardera de broncher et nous
présentera irréprochables devant sa gloire. Ecrit vers l'an 66 par l'apôtre
Jude, frère de Jacques.

L'APOCALYPSE
Des 66 livres de la Bible, celui-ci nous est recommandé pour une lecture
considérée avec promesse de bénédiction (chap.1:3). Seul l'Esprit de Dieu,
par la Parole de Dieu, peut nous introduire dans la richesse et la profondeur
symbolique de ce livre. Ce livre prophétique est divisé en trois grandes
parties (1:19): les choses que Jean a vues (chap. 1), les choses qui sont
(Chap. 2-3) et les choses qui doivent arriver après celles-ci (chap 4-22). Le
Seigneur est présenté comme un juge sévère, mais il révèle aux siens en
particulier les secrets prophétiques (Jn 15:15, Ap. 22:16). L'apôtre Pierre
nous rappelle qu'aucune prophétie de l'Ecriture ne s'interprète d'elle-même
(2 Pi. 1:20); ainsi le plan prophétique de la Bible est détaillé à travers les 65
autres livres. Plus nous serons familiers avec la Parole de Dieu et son
ensemble, plus l'Esprit de Dieu pourra nous donner l'intelligence des
symboles de ce livre et sa pleine révélation. Nous vous en recommandons
une méditation assidue, avec prière et dépendance (1 Cor. 2:10).
Reconnaissant le faible apport de ce court document devant l'infini de
la révélation de la Parole de Dieu, nous prions que le lecteur y ait trouvé
quelques remarques qui l'ont aidé dans sa progression spirituelle et sa
croissance "dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et
Sauveur Jésus Christ" (2 Pi. 3:18).
Copies additionnelles : Lien Fraternel C.P. 536 St-Hugues Qc Canada J0H 1N0
ou par téléchargement au www.semeursquotidiens.org/stat.html

Introduction au

Nouveau Testament
La Bible est composée de l'Ancien Testament (AT) et du Nouveau
Testament (NT). L'AT promettait une vie sans fin à tout homme qui garderait
parfaitement la loi de Dieu selon Galates 3:12, ce qu'aucun n'a fait si ce n'est
le Seigneur Jésus Christ. Ayant constaté la ruine totale de l'homme et son
incapacité à obtenir la bénédiction promise par ses propres forces, le NT met
celui-ci de côté et présente Christ, le Sauveur, Celui en Qui toutes les
promesses de Dieu sont oui et amen (2 Cor.1:20). Le sang de Christ permet
la réconciliation de tous les hommes mais n'est efficace que pour ceux qui
croient, recevant le Seigneur Jésus Christ comme leur Sauveur personnel.
Un seul testament n'est en vigueur à la fois et nous sommes, grâces à Dieu,
sous l'alliance du NT, alliance scellée par le sang précieux de Christ (Hé. 9:1128). Le Nouveau Testament est composé de 27 livres (trois au cube). Il a été
écrit par des hommes choisis de Dieu, inspirés du Saint Esprit (1Pi. 2:21), qui
ont été dans certains cas des témoins oculaires des faits qu'ils rapportent
(1Jn 1:1). Il contient la révélation de Dieu adressée aux hommes d'aujourd'hui. Le sujet du NT est le Seigneur Jésus Christ, le Fils éternel de Dieu;
les Evangiles racontent sa venue dans le monde, sa vie, ses oeuvres, ses
paroles, sa mort et sa résurrection; le livre des Actes des Apôtres Le présente
glorifié à la droite de Dieu d'où Il rassemble les Siens par son Esprit, descendu
du ciel pour Le remplacer ici-bas; les Epîtres présentent la doctrine relative
à la Personne et à l'oeuvre du Seigneur Jésus et contiennent l'enseignement,
la correction et l'exhortation destinés aux croyants; et finalement, l'Apocalypse est la révélation de Jésus Christ en ce qui concerne le dénouement final
des choses qu'Il fait connaître à ses serviteurs. La connaissance du NT est
indispensable au chrétien ; Jésus à dit que la vérité nous affranchirait(Jn
8:32). Sans la Parole du NT, nous serions rapidement la proie et l'esclave des
hommes; mais grâce à Dieu et au secours de son Esprit nous avons dans
nos mains la Parole de Dieu, maintenant complète (Col.1:25) La lecture
assidue et suivie du NT permet au Saint Esprit de nous révéler la pensée de
Dieu; cela s'applique aussi pour la lecture de l'AT qui est d'un grand profit
lorsque l'âme est éclairée par la révélation du NT (2 Cor. 3:15-16). Lisez
régulièrement la Parole dans un esprit de prière et de dépendance. Demandez
au Seigneur d'éclairer votre esprit afin que vous receviez l'encouragement,
l'enseignement, l'instruction, la doctrine, la correction dont vous avez
besoin (2 Ti. 3:16) .

LES EVANGILES
Dans les évangiles, le Saint Esprit présente le Seigneur Jésus-Christ de 4
façons différentes. Comme les 4 saisons, les 4 points cardinaux; le chiffre
4 parle de ce qui est universel, pour toute la terre. Jamais nous n'épuiserons
les richesses de la révélation du Seigneur Jésus Christ contenues dans ces
quatre récits inspirés. Il est d'un grand profit de lire et comparer les évangiles
en demandant à Dieu par son Esprit de nous enseigner les raisons pour les
différences, les similitudes, les omissions etc., et de nous faire grandir dans
la connaissance de son Fils Jésus Christ. Pour ceux qui désirent approfondir
leur étude nous vous signalons que chacun des évangiles correspond, de
facon particulière, à l'une de quatre principales offrandes de l'ancienne
alliance présentées dans le livre du Lévitique. En Matthieu, c'est Christ
comme sacrifice pour le délit (Lév. 7:1-7), en Marc, c'est le sacrifice pour
le péché (Lév 6:17-23), en Luc, c'est l'offrande du gâteau (Lév. 6:7-11), et
en Jean, c'est l'holocauste (Lév.6:1-6). On remarquera l'ordre inverse de

1

l'Ancien Testament; dans l'Ancien, c'est l'ordre pour Dieu, présentant le
caractère le plus élevé en premier, tandis que dans le Nouveau Testament
c'est présenté dans l'ordre d'appréhension par l'homme.
MATTHIEU
Dans Matthieu, l'Esprit présente Jésus, le Messie promis et le roi des juifs.
Sa généalogie au chapitre un montre ses liens avec Abraham - récepteur
de la promesse envers Israël et les nations par sa semence(Gen. 22:17-18,
Gal. 3:16), et avec David - récepteur de la promesse d'un Roi éternel pour
Israël qui serait de sa lignée (Ps 89:35-36, 2 Sam. 7:12-17). C'est dans cet
Evangile que nous retrouvons le plus de citations de l'AT. Après son rejet
par la nation (chap.12), Jésus donne en paraboles les mystères du royaume
des cieux et Il en explique aux disciples en particulier certains de ces
mystères (chap.13). Matthieu raconte sa naissance, sa mort, sa résurrection mais pas son ascension car le rôle de Messie et de Roi est en relation
avec la terre; c'est Emmanuel, Dieu avec nous.
MARC
Marc présente Jésus le serviteur parfait. Pas de naissance, pas de généalogie,
choses qui importent peu pour un serviteur, mais un récit bref de ses
activités dévouées, se dépensant pour les autres en obéissance absolue
au Père:"Il fait toutes choses bien"(Mc 7:37). On retrouve souvent le mot
"aussitôt" ce qui souligne la promptitude du Seigneur dans son service.
Nous avons ici la mort, la résurrection et l'ascension du Seigneur dans la
gloire d'où Il sert encore les siens (Mc 16:19-20).
LUC
Ecrite à Théophile (Qui aime Dieu), l'Esprit de Dieu nous présente ici le
Seigneur Jésus comme l'homme parfait, le fils de l'homme, l'homme de
douleurs (Es. 53:3). Les faits nous sont rapportés par ordre (Lc 1:1-4). Dans
cet évangile, nous avons la naissance de Jésus, sa généalogie jusqu'à
Adam et même des détails de son enfance à 12 ans; nous avons sa mort,
sa résurrection et son ascension. Dans cet évangile, nous retrouvons le
Seigneur en prière en sept instances différentes (7 est le chiffre de la
perfection); Il est l'homme parfaitement dépendant.
JEAN
Dans l'évangile de Jean, il n'y a pas de naissance, pas de généalogie, pas
d'ascension; c'est la divinité du Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, qui y est
présentée. Lui, le Fils éternel, n'a ni commencement, ni fin; Il est le Fils
unique Qui est dans le sein du Père (Jn 1:18). Sa mort nous est présentée
dans toute la dignité et la puissance qui convient au caractère de sa
Personne telle que présentée dans cet évangile. Nous retrouvons les
paroles du Seigneur Jésus à ses disciples la nuit qu'Il fut livré (Jean 13 à
16) et sa prière au Père pour les Siens au chapitre 17. Ces chapitres
contiennent une des portions les plus riches de la Parole de Dieu; c'est
Jésus Qui nous ouvre son coeur; cherchez et vous y trouverez les trésors
cachés de son amour.

ACTES DES APOTRES
Comme les évangiles nous décrivent l'activité du Seigneur Jésus ici-bas,
ce livre écrit aussi par Luc, en l'an 63, nous raconte l'activité du Consolateur,
le Saint-Esprit, envoyé par le Seigneur pour Le remplacer sur la terre après
son ascension. Nous y apprenons les voies de l'Esprit à travers les hommes
qu'Il emploie pour que l'évangile soit annoncé partout et que la gloire de
Christ soit proclamée. Nous y apprenons la formation de l'assemblée et la
croissance de celle-ci dans l'unité, par le ministère de l'Esprit. L'appel
particulier de l'apôtre Paul nous y est présenté (ch.9), un fait exemplaire
pour nous tous (1 Ti.1:16).
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LES EPITRES
Une épître est une lettre inspirée de l'Esprit écrite à une assemblée ou à un
individu (Timothée, Tite, Philémon). Les épîtres sont l'accomplissement
de Jean 16:12-14; elles renferment l'enseignement de la doctrine chrétienne
et l'exhortation pratique qui y correspond. Les épîtres se divisent en deux
groupes; les épîtres de Paul et les épîtres générales.
LES EPITRES DE PAUL
Dépositaire d'une révélation particulière du Seigneur (1 Co. 11:23, Ep. 3:25), Paul est l'apôtre des nations comme Pierre était celui des circoncis (Gal.
2:7). Ses épîtres sont indispensables pour l'assemblée. (Col. 1:24-27).
ROMAINS
Présente la doctrine de la justification par la foi du pécheur perdu. Les
chapitres 1 à 8 présentent la condamnation de tous les hommes (1à3) et
la parfaite justification par la foi de tout croyant en Jésus Christ (4 à 8).
Nous apprenons comment la question des péchés et du péché a été réglée
à jamais par Dieu, pour ceux qui croient. Les chapitres 9 à 11 sont une
parenthèse nous donnant la condition particulière d'Israël dans les voies
de Dieu. Les chapitres 12 et suivants présentent l'exhortation pratique
relative à la conduite des croyants étant donnés les grandes bénédictions
qui sont leurs. Nous remarquons que les épîtres suivent généralement le
même ordre c'est à dire présentation de la doctrine et ensuite exhortations
pratiques s'y rattachant.
1 CORINTHIENS
Ici l'Esprit nous présente l'enseignement relatif à l'activité collective des
croyants dans le rassemblement. Les nombreuses défaillances des chrétiens de Corinthe donnent l'occasion à l'apôtre de développer le
comportement collectif tel qu'ordonné par le Seigneur Lui-Même (1 Cor.
14:37). Le mal moral et doctrinal présent à Corinthe est repris clairement
par l'apôtre. La grande confusion parmi les chrétiens aujourd'hui vient en
grande partie de la désobéissance aux instructions de l'épître (1 Cor. 1:10).
2 CORINTHIENS.
L'apôtre est consolé par les nouvelles reçues concernant sa première lettre.
Il présente le contraste du ministère de la loi et celui de l'Esprit qui a pour
but de faire connaître la gloire de Christ par le moyen des croyants,
amenant les frères de Corinthe plus profondément dans la poursuite de
la sainteté et dans l'amour pratique pour tous les saints. L'autorité de
l'apôtre est mise en question par ceux qui refusent de se soumettre à ses
instructions; ceci donne l'occasion à l'apôtre de développer la nature et
la source de son ministère.
GALATES.
La loi et la grâce sont mutuellement exclusives et nous sommes sous la
grâce et non sous la loi. Les galates étaient en proie à l'abandon du salut
par grâce pour retourner sur le principe de justification par la loi ou par
des oeuvres. Cette épître règle la question de façon définitive. C'est
l'épître où le caractère des saints est le moins élevé (voir Galates 3:1,4:1920,5:2-4). L'apôtre écrira cette lettre de sa propre main (Gal. 6:11).
EPHESIENS.
En contraste avec les Galates au caractère le moins élevé, cette épître a le
caractère le plus élevé; ici Paul nous introduit dans les conseils éternels
de Dieu pour Christ et l'assemblée. La révélation du mystère de Christ et
l'église, caché en Dieu dès les siècles, est présenté aux chrétiens afin qu'ils
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puissent faire connaître la sagesse infinie de Dieu et sa bonté sans limite.
Toute leur conduite doit refléter qu'ils sont enfants de lumière. Assis dans
les lieux célestes en Christ, le chrétien doit revêtir l'armure de Dieu pour le
combat présent dans les lieux célestes. Le livre de Josué présente dans ses
pages l'image de ce combat pour le pays de la promesse - il répond, en type,
à l'épître aux Ephésiens. Nous pourrions résumer Ephésiens par ces mots:
"nous en Christ" et "ce que l'église est à Christ"(voir Colossiens).
PHILIPPIENS
Le livre des Philippiens est le livre de l'expérience chrétienne normale. Christ
est ma vie et ma joie à travers toutes les circonstances; je puis tout par Lui
(Phil.4:13). Le verset clé est Phil. 2:5. En voyant le résumé d'Ephésiens "nous
en Christ" et de Colossiens "Christ en nous", nous avons ici entre ces deux
épîtres, la description de la vie pratique qui convient à ceux qui possèdent
de telles bénédictions en Christ leur objet suprême et exemple pratique.
COLOSSIENS
Paul répond dans cette épître à ceux qui mettent en doute la plénitude que
Christ apporte au croyant, en montrant la prééminence de Christ en tout
et la pleine part du croyant en Lui (Col. 2:9-10). Ainsi la philosophie de
vie, la conduite religieuse ou l'ascétique sont sans profit pour l'âme mais
Christ est tout (Col.3:11). En contraste avec le "nous en Christ" d'Ephésiens,
ici le thème est "Christ en nous" et "ce que Christ est à l'église"(Col. 1:27).
1THESSALONICIENS
Cette première lettre de Paul aux thessaloniciens présente l'enseignement
au sujet du retour du Seigneur Jésus Christ; sa venue est mentionnée dans
chaque chapitre. Au chapitre1, c'est la venue du Seigneur comme
l'espérance qui inspire le nouveau converti; au chapitre 2, c'est sa venue
comme l'espérance qui encourage le serviteur; au chapitre 3, c'est l'espérance qui purifie le croyant; au chapitre 4, c'est l'espérance qui console les
affligés; au chapitre 5, c'est l'espérance qui réveille ceux qui sont somnolents.
2 THESSALONICIENS
L'apôtre corrige les erreurs introduites par ceux qui cherchaient à faire
perdre espoir aux frères dans leurs persécutions, en leur présentant leur part
en gloire avec Christ (Chap.1). Le chapitre 2 nous donne des détails
particuliers de l'apostasie finale et de l'apparition de l'antichrist après
l'enlèvement. Au chapitre trois, l'apôtre exhorte à éviter l'inactivité tout
en attendant le retour du Seigneur. Ecrit de Corinthe en 54.
1 TIMOTHEE
Ici nous avons la première épître adressée à un individu; elle donne à
Timothée l'instruction relative à l'ordre qui convient dans la maison de
Dieu pour les hommes et les femmes et pour ceux qui sont appelés à servir
l'assemblée locale, les surveillants et les diacres. L'apôtre donne aussi des
instructions pratiques relatives à la conduite des veuves, des anciens, des
esclaves et des riches. Versets clés 1 Tim. 3:14-15 ; écrite en l'an 64.
2 TIMOTHEE
La maison de Dieu étant devenue une grande maison, l'apôtre nous
enseigne la ligne de conduite pour un temps de ruine. Versets clés 2 Tim
2:19-21. Au chapitre trois nous sommes renvoyés à la Parole de Dieu
(verset 16) comme ressource des derniers jours. Cette lettre est la dernière
écrite par l'apôtre et est d'une importance paticulière pour les derniers
temps que nous avons atteints. Ecrit de la prison de Paul à Rome, en 67 avant
que Néron ne le fasse décapiter.
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