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L’Expo Biblique s’agit d’une petite exposition de quelques
exemplaires de la Bible. Nous avons la chance d’avoir parmi nous
Philippe Vassaux qui a pu nous montrer quelques Bible très rares.

Groupe A
Voir la Fiche 5, page 15 dans « Les Cahiers du Caté Tome 1»
d’Antoine Nouis Réveil Publications
A partir de cet exercice proposer trois points pour une prédication
sur la relation entre les deux testaments. (Noter les réponses sur un
paper-board)
Groupe B
Lire Luc 4. 1-13
Ici Jésus est confronté à l’Adversaire, le Diable, le Diviseur – celui
qui séduit.
Jésus est mis à l’épreuve et le Diable fait référence à l’Ancien
Testament Ps 91.11-12 et Ps 22.9
Comme réponse, Jésus aussi utilise l’Ancien Testament Dt 8.3, Dt 613-14, Dt 6.16
La citation de verset de la Bible n’est pas une garantie de la
volonté de Dieu, car les deux protagonistes utilisent le même
méthode
En revanche l’Ecriture peut devenir La Parole de Dieu dans le
contexte de l’épreuve dans le désert
L’Ecriture a donc besoin d’une INTERPRETATION.
Question de discussion :Quels outils avons-nous pour interpréter
l’Ecriture ? (Noter les réponses sur un paper-board)
Groupe C
Travail sur l’affiche « Protestant – la parole de liberté aujourd’hui »
une grille de lecture de cet affiche se trouve en page 25 « Les
Cahiers du Caté Tome 1» d’Antoine Nouis Réveil Publications
Groupe Enfants
Refaire l’histoire en question-réponse « Jésus guérit un homme
paralysé »
Les enfants enlèvent leur chaussures et ils tracent autour de leur
pieds sur une feuille de papier carton. Ils découpent le pied et le
collent sur une autre feuille sur laquelle est écrit « Jésus lui dit,
Lève-toi ». Les enfants peuvent décorer leur pied.

Confession de Foi

Prière
Merci pour les hommes et les femmes de la Bible

Eclairés et rassemblés par la Parole de Dieu nous confessons notre
foi :
Je crois en Dieu
Le Seigneur qui est, qui était et qui vient
Je crois notre histoire habitée, soulevée, fécondée,
par le Seigneur vivant.
Dans sa parole, heureuse nouvelle,
dans les signes de l’eau et du pain,
dans les cris du pauvre et affamé,
dans les gestes du prisonnier et du rejeté
Il m’attend, Il me parle, mystérieux visiteur,
dont le souffle de vie me fouette le visage.

Merci pour les hommes et les femmes de la Bible
merci pour les peuples de la Bible.
Ils ont connu les mêmes soucis, les mêmes inquiétudes, les mêmes
rêves, les mêmes espoirs que nous. A travers leurs expériences de vie
nous découvrons des signes qui nous aident à mieux vivre
aujourd’hui : à espérer quand nous désespérons, à croire quand nous
doutons, à oser agir quand nous résignons, à aller à la rencontre des
autres lorsque nous avons envie de nous replier sur nous-mêmes.
Merci pour la Bible qui nous fait découvrir un Dieu étonnant :
non pas un magicien qui transformerait le monde d’un coup de
baguette magique ; non pas un Dieu tout puissant qui nous écraserait
par son pouvoir, mais un Dieu de liberté qui nous invite à la liberté,
un Dieu d’amour qui nous invite à l’amitié.

Je crois avec toutes les femmes, tous les hommes d’hier,
qui déchiffrèrent sa trace dans l’histoire.
Peuple libéré de la servitude et tancé par les prophètes.
Peuple chanteur de psaumes et sage de proverbes.
Avec les foules palestiniennes et les apôtres,
témoins de sa voix humaine,
j’entre dans ce grand cortège qui suit le Nazaréen.
Car il vient, celui-là,
qui rompt tous les destins et ouvre les chemins,
qui désarme toutes les résignations
et suscite les responsabilités,
et dont le projet fait pâlir tous les programmes.
Je crois au Seigneur
Celui d’aujourd’hui, d’hier et de demain.
Amen.
(d’après la Confession de Foi 5, Liturgie de l’ERF « jaune »)

Merci pour ceux qui ont traduit ce livre
dans plus de 1800 langues et dialectes, pour ceux qui l’ont copié,
imprimé, distribué, expliqué.
Pour ceux qui la lisent, seul ou en groupe, pour ceux qui essaient de
la comprendre, afin de mieux vivre en chrétiens dans le monde.
Merci pour le message de la Bible
pour ce qu’il a d’étrange et de familier, pour les questions que Tu
nous poses, pour les gestes de liberté, de fraternité, de solidarité,
auxquels Tu nous invites.
Seigneur, apprends-nous à lire la Bible
apprends-nous à parler les uns avec les autres
de ce que nous avons compris, de ce qui nous étonne, de ce qui
nous réjouit.
Apprends-nous à parler de la Bible aux hommes et femmes
d’aujourd’hui.
(Antoine Nouis)

Le message – quelques notes
Lire la Bible, écouter la Bible, se mettre en relation avec elle.
Les protestants savent faire cela ! Nous avons une solide réputation
de connaître nos Bibles – sans problème
Mais attention ! Sébastien Fath (chercheurs CRNS) met les protestants
en garde. Les Protestants lisaient leurs Bibles, mais moins vrai
aujourd’hui.
Quelle relation entretient-on avec la Bible ?
Que cherche-t-on en lisant la Bible ?
• Si on cherche des information sur l’histoire, la culture ou la
géographie ancienne d’Israël – on en trouve dans la Bible
• Si on cherche établir une doctrine – on trouve les éléments
dans la Bible
• Si on cherche à justifier nos opinions (morales,
philosophiques,…) la Bible a été utilisé pour justifier toutes
sortes de système (empire, monarchie, démocratie,
communisme et même apartheid !)
• Si on lit la Bible sans rien chercher, il y a toutes les chances
d’en trouver rien.
Si en lisant je cherche une parole de Dieu pour moi et pour ma vie la
Bible pourra m’enseigner, me convaincre et me redresser. A ce
moment-là l’écriture devient nourriture et vêtement pour ma route et
inspirera mon expérience.
Approcher la Bible n’est pas la lire à la légère mais plonger dedans,
scruter, ruminer, broyer afin d‘en sortir du sens pour moi, pour
maintenant.
En revanche si nous négligeons la rencontre avec le texte, si nous ne
nous confrontons pas le texte dans notre lecture il faut prendre garde
que le peu de foi que nous pensions avoir ne nous glisse pas entre les
doigts (Luc 8.18)

