Contexte des livres bibliques.
 Livre de la Genèse :
o Dieu ordonne la création
o L’homme et la femme sont créés
o Chute de satan
o Chute de l’homme
o Déchéance de l’homme, déluge, arche de Noé. (2320 Av JC)
o L’homme perd la connaissance de son Dieu
o Abraham rencontre Dieu
o Les hommes perdent leur relation avec Dieu ‐ Tour de Babel (2140
Av JC)
o Histoire de Job (1965 Av JC)
o Abraham arrive en Egypte
o Joseph arrive en Egypte (1990 Av JC)
 Livre de l’Exode
o Moïse, départ d’Egypte pour l’exode (1460 Av JC) ‐ La Loi : prise en
compte du péché
o Arrivée dans le pays promis, Canaan (1422 Av JC)
 1er Livre des Rois / 2 Samuel / 1 Chroniques
o Règne de David (1000 Av JC)
 2ème Livre des Rois
o Peuple en captivité (550 Av JC)
 Evangiles
o La grâce de Christ
o Le royaume de Dieu sur terre
o Mort de Christ sur la croix, pardon des péchés
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 Epîtres
o Vies puissantes de chrétiens par la Parole, Jésus Christ.

Livre de la Genèse :
Ecrit par Moïse.
On ne sait pas si Moïse a écrit le livre de la Genèse pendant son exil de 40 ans
dans le pays de Madian, ou bien pendant l’exode de 40 ans dans le désert avec
le peuple d’Israël.
Ce livre a pour but de présenter les origines de l’homme, puis les origines du
peuple choisi par Dieu. Il marque le commencement des choses, pose les bases
pour avancer ensuite dans une bonne compréhension.
Livre de l’Exode :
Ecrit par Moïse.
Ce livre raconte l’histoire du peuple d’Israël après la mort de Joseph jusqu’à
l’établissement du tabernacle par Moïse.
Livre du Lévitique :
Ecrit par Moïse.
Ce livre regroupe toutes les ordonnances, les pratiques selon la Loi donnée à
Moïse par Dieu. C’est un livre à consonance très règlementaire, car il expose des
lois. Le propre d’une loi et de ne pas faire de sentiments, très contrastée avec les
enseignements de la Grâce de Christ.
Livre des Nombres :
Ecrit par Moïse.
Le nom de ce livre provient du dénombrement du peuple d’Israël.
Ce livre regroupe tous les mécontentements du peuple, toutes les impatiences,
etc... Cette attitude a empêché le peuple d’aller de l’avant.
Livre du Deutéronome :
Ecrit par Moïse.
Le peuple de Dieu venait de tourner en rond pendant 40 années dans le désert.
La génération qui avait fui l’Egypte avait disparu. Une autre génération venait de
voir le jour, c’est pourquoi on pourrait avoir l’impression dans ce livre que Moïse
répète la Loi donnée 40 ans plus tôt. Mais il fallait comme « repositionner » cette
Loi donnée afin qu’elle se perpétue dans toute sa vérité. Moïse donne donc à
nouveau les grandes lignes de cette Loi avant que le peuple ne franchisse le
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Jourdain. Moïse exhorte le peuple à prendre en compte les expériences
malheureuses de la première génération afin de ne pas recommencer les mêmes
erreurs.
Livre de Josué :
Ecrit par Samuel mais pas d’une manière formelle.
La nouvelle génération est là !
Ce livre est une succession des diverses chutes du peuple dans la période des
juges. Les personnages principaux en sont : Déborah, Gédéon, Jephté et Samson.
Livre de Ruth :
Comme pour le livre de Josué, il est possible qu’il est été écrit par Samuel, mais
personne ne peux le prouver.
Ce livre est une immense preuve de la volonté de Dieu que tous les hommes
soient sauvés, que Dieu est le Dieu de tous les humains sans exception. L’histoire
de Ruth est pour moi une magnifique fenêtre ouverte sur l’amour de Dieu pour
tous les êtres humains et en même temps un éclaircissement sur le fait que le
peuple hébreu n’était en rien plus « saint » que les autres peuples. Ruth, une
jeune Moabite qui ne faisait aucunement partie du peuple hébreu, voit sa vie
dirigée par Dieu et devient une des ancêtres de Jésus Christ !
Premier livre de Samuel :
L’auteur est inconnu.
Dans ce livre se termine l’époque des Juges en Israël. Une autre période
commence, celle des Rois. Nous pouvons suivre l’histoire de Samuel qui est le
dernier juge en Israël, puis celle de Saül le premier des Rois jusqu’à sa déchéance,
suivie du couronnement du Roi David.
Deuxième livre de Samuel :
L’auteur est inconnu.
Ce livre raconte principalement le règne du Roi David, ses décisions, ses
attitudes.
Premier et deuxième livre des Rois :
L’auteur est inconnu.
Ces deux livres forment originalement un seul livre. Il semblerait qu’il ait été
divisé en deux par la suite.
On nous raconte ici l’histoire du règne de Salomon, puis la division du peuple en
deux royaumes : Israël et Juda.
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Premier et deuxième livre des Chroniques :
Certains pensent qu’Esdras en est l’auteur, mais il n’y a pas de certitude.
Ces livres regroupent l’histoire des Rois depuis le livre de Samuel jusqu’aux livres
des Rois. Beaucoup de passages sont similaires aux livres de Samuel, 1Rois et 2
Rois.
Le deuxième livre des chroniques est plus centré sur le royaume de Juda et ses
erreurs. On y voit notamment l’histoire de Josias qui a remis en ordre les
ordonnances de Dieu (qui avaient totalement été oubliées) grâce au livre de la
Loi trouvé par Hilkija le sacrificateur dans les ruines du temple.
Livre d’Esdras :
Ecrit en partie par Esdras.
Ce livre raconte la fin de la captivité des juifs à Babylone. Leur retour dans leur
pays. En est suivi de la reconstruction des villes et du temple ; de nouvelles règles
sont mises en place.
Livre de Néhémie :
Ce livre est au départ inclus au livre d’Esdras, les deux ne faisaient qu’un seul
ouvrage. Il traite également de la reconstruction du temple après la déportation,
et des règles mises en place dans le peuple.
Livre d’Esther :
L’auteur est inconnu.
Ce livre parle de la reine Esther qui délivre le peuple juif voué à être exterminé.
Ce livre montre d’une manière évidente la protection de Dieu sur son peuple à
cette époque.
Livre de Job :
Certains pensent que Moïse en est l’auteur.
Job était un contemporain d’Abraham. Il a vécu dans la période de la fin de la vie
d’Abraham.
Le livre de Job n’est pas accès comme beaucoup le pensent sur le thème de la
souffrance. Bien au contraire ce livre parle de réalités scientifiques de notre
terre, comme la météo, les différents phénomènes des éléments, mais
également une fenêtre ouverte sur la personne de Dieu. Et bien sûr l’élément
principal en est la lutte entre Dieu et satan. Job n’est aucunement comme un
pion dont Dieu se servirait pour lutter contre satan. Beaucoup se servent de ce
livre pour expliquer une tolérance de Dieu pour permettre la souffrance chez les
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chrétiens, mais cette théorie est totalement absurde. (Pour plus de détails voir
mon étude La personnalité de Dieu).
Livre des psaumes :
Ce livre est comme un recueil de chants ayant pour thème la louange et la prière
principalement. Plusieurs y ont écrit leurs paroles de chants comme : David,
Asaph, Agée, Zacharie, etc…
Livre des proverbes :
Ecrit par le Roi Salomon.
Cet homme roi d’Israël était reconnu pour sa sagesse. On accourait de plusieurs
pays pour l’écouter. Le livre des Proverbes est une succession de morales, de
conseils et de vérités qui montrent comment mener une vie droite dans la
sagesse. Ces maximes sont de précieux éclairages.
Livre du cantique des cantiques :
Ecrit par le Roi Salomon.
Ce livre est un poème oriental. Il montre la relation entre l’Église et Jésus Christ.
Beaucoup de passages sont imagés, mais cela donne une idée de la relation
intense que l’Église doit avoir avec le Christ.
Livre du prophète Esaïe :
Auteur (supposé) Esaïe.
Il a vécu environ en 770 avant Jésus christ.
Il a été le prophète qui a donné le plus de paroles en ce qui concerne la venue
de la grâce par Jésus Christ sur terre.
Livre du prophète Jérémie :
Auteur (supposé) Jérémie.
Il a vécu environ en 670 avant la venue de Jésus Christ, soit 100 ans après Esaïe.
Ce livre comporte des avertissements, des rappels concernant la bonne manière
d’agir avec Dieu. Jérémie n’a cessé d’avertir, de dénoncer les mauvaises
conduites et les jugements qui en suivront. Le livre des Lamentations en est la
suite.
Livre du prophète Ezéchiel :
Auteur (supposé) Ezéchiel.
Ce livre est presque le plus mystérieux avec celui de l’Apocalypse. Il regroupe
toute une série d’évènements terrestres et célestes qui sont décrits d’une
manière très imagée. Ce livre est en même temps un de ceux qui nous
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apprennent le plus de choses sur le monde spirituel. Ezéchiel était un
contemporain de Jérémie, il a vécu environ en 650 avant Jésus Christ.
Livre du prophète Daniel :
Ecrit par Daniel.
Daniel a vécu pratiquement toute sa vie en captivité. Il n’a donc pas vraiment
connu son peuple libre lorsque celui‐ci vivait en terre promise.
Ce livre est à mon sens en deux partie, la première montre Daniel comme une
personne très intègre envers Dieu, il ne fait jamais de compromis.
La deuxième partie donne des prophéties liées avec le livre de l’Apocalypse et
qui ne se sont pas toutes accomplies à ce jour.
Daniel a vécu comme déporté à Babylone environ en 630 avant Jésus Christ.
Livre du prophète Osée :
Auteur Osée.
Ce court livre regroupe pour sa majorité, des mises en garde contre l’idolâtrie
d’Israël. Osée était un contemporain Esaïe.
Livre du prophète Joël :
Auteur (supposé) Joël.
Joël entraine le peuple à se repentir de ses mauvaises voies en lui montrant
toutes les choses qui devaient être rectifiées, ainsi que les bénédictions qui en
découleront de la part de Dieu.
Livre du prophète Amos :
Auteur (supposé) Amos.
Comme ses frères prophètes, Amos met le peuple en garde sur l’urgence à
changer ses voies. Tous ces prophètes ont vécu à cette même période, où le
peuple s’était éloigné de Dieu et de la bonne manière de vivre. On voit que Dieu
a envoyé une quantité de prophètes afin que le peuple revienne à la pratique
des préceptes de la Loi, car environ 600 ans plus tard, Jésus devait arriver sur
terre. Car il y aurait eu de grandes chances pour que ce peuple oublie qu’un
Messie devait arriver. Si nous considérons le silence de 400 ans environ entre les
deux alliances, il ne restait que 200 ans environ au peuple pour revenir à
l’obéissance de la Loi de Dieu et surtout attendre le Messie.
Livre d’Abdias :
Auteur inconnu.
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Ce livre raconte et remémore principalement l’histoire du peuple d’Edom qui
avait refusé au peuple de Dieu le passage sur ses terres. Il s’en est suivi la ruine
du peuple Edomites. On voit ici la protection de Dieu sur son peuple.
Livre de Jonas :
Ecrit par Jonas.
Il a vécu environ en 760 avant Jésus Christ.
Jonas a appris de Dieu le fait d’accepter ses ordonnances. Jonas était au départ
un peu grincheux, mais il a fini par accepter, après quelques temps dans le ventre
d’un poisson, d’aller vers Ninive pour annoncer la repentance. Ninive était une
ville immense car il fallait plus de deux jours de marche pour la traverser.
Livre du prophète Michée :
Ecrit par Michée.
Michée a vécu environ en 750 avant Jésus Christ. Michée est un prophète de plus
qui par ses prophéties essaye de repositionner le peuple dans une bonne
manière de penser avant l’arrivée de la Grâce par Jésus christ.
Livre du prophète Nahoum :
Auteur Nahoum.
Nahoum prophétise sur la chute de la ville de Ninive. Cette ville allait recevoir,
après les avertissements de Jonas, un jugement pour ceux qui n’avaient pas
écouté le message de repentance de Jonas, et qui préféraient continuer leurs
violences et leurs tueries.
Livre du prophète Habaquq :
Auteur : Habaquq.
Il a vécu à l’époque de Babylone la grande. Il a donné des prophéties sur la
providence de Dieu.
Livre du prophète Sophonie :
Auteur Sophonie.
Sophonie était un prophète qui a vécu environ en 630 avant Jésus Christ. Le
contenu de sa prophétie concerne principalement des jugements de Dieu,
toujours bien sûr dans la période de la Loi. Dans ces jugements, il y avait toujours
le moyen d’en sortir. Dieu ne jugeait pas par punition. La loi se devait d’être
respectée car elle a donné au péché son existence, et sans l’existence du péché
aucun salut ne pourrait prendre place.
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Livre du prophète Aggée :
Auteur Aggée.
Aggée est né pendant la captivité du peuple juif à Babylone. Il vivait environ en
500 avant Jésus Christ. Il vécut la fin de cette déportation. Aggée était ami avec
Zacharie le prophète. Sa prophétie concerne principalement la reconstruction du
temple, et une mise en garde à ceux qui n’étaient pas vraiment motivés pour
reconstruire le temple.
Si Dieu insistait tellement pour une reconstruction, c’est que ce peuple devait
recevoir son Messie, le fils de Dieu, Jésus Christ qui allait révolutionner les
habitudes de son époque : Il allait apporter le salut éternel par grâce. Comment
ce peuple aurait‐il pu accueillir son Messie en abandonnant la Loi ? Comment
aurait‐il pu adhérer à la grâce de Christ si le temple n’avait pas été reconstruit ?
Il aurait été d’une grande évidence que pendant cette période de plus de 400
ans, les juifs auraient totalement oublié la Loi et tout ce qu’elle comportait, si le
temple n’avait pas été reconstruit. On comprend facilement avec cet éclairage
que ce n’est aucunement une « lubie » de Dieu, un excès d’autorité ou de
suffisance que de faire en sorte que le temple soit absolument reconstruit.
Livre du prophète Zacharie :
Comme je le disais dans le livre précédant d’Aggée, Zacharie était un
contemporain du prophète Aggée.
Comme son ami Aggée, Zacharie a, sans ménagement, prophétisé afin que le
temple soit reconstruit.
Zacharie a inclus des prophéties sur le Messie qui devrait arriver. Ces écrits sont
beaucoup plus longs que ceux d’Aggée.
Livre du prophète Malachie :
Auteur inconnu.
Il était adulte en 450 avant Jésus Christ. Il fait partie des derniers prophètes de
l’ancienne alliance. Bien sûr il y avait d’autres prophètes du temps de Jésus. Mais
je considère cette période de la vie de Jésus comme une période de
chevauchement car, certes la Loi était toujours là et en vigueur, mais la grâce
commençait également à être active.
Ce dernier livre marque la fin de ce que l’on appelle l’ancienne alliance ou
l’Ancien Testament. L’Ancien ou Nouveau Testament ou (alliance) marque la fin
d’une époque et le début d’une autre.
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Evangile de Matthieu.
Il semblerait que Matthieu était au moins âgé de 80 ans lorsqu’il a écrit le récit
de la vie de Jésus.
Cet évangile comporte au moins 60 références à l’Ancien Testament qui parlent
de prophéties sur le Messie qui devait arriver.
Matthieu dans son évangile met un très fort accent sur le fait que Jésus est bien
le Messie attendu par le peuple juif, le Fils de Dieu.
Je pense que l’on peut dire que cet évangile que Matthieu a écrit était surtout
adressé aux Juifs de l’époque, afin qu’ils puissent reconnaitre leur Messie.
Bien sûr ce n’est pas parce que Matthieu fait énormément référence au fait que
Jésus est bien le Fils de Dieu, le messie, que cet évangile n’est pas également
destiné à tous.
Evangile de Marc.
Marc aurait écrit son évangile sensiblement à la même époque que Matthieu.
C’est le même Marc surnommé Jean Marc qui se trouve dans le livre des Actes
des apôtres.
Actes 12 : 12 Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de
Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient.
C’est également le même Marc qui se sépare de Paul et son équipe dans :
Actes 13 : 13 Paul et ses compagnons, s’étant embarqués à Paphos, se rendirent
à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d’eux, et retourna à Jérusalem.
Puis quelques années plus tard, on voit que Marc, qui n’avait pas encore écrit
son évangile, a renoué avec Paul dans :
2 Timothée 4 : 11 Luc seul est avec moi. Prends Marc, et amène‐le avec toi, car
il m’est utile pour le ministère.
Cet évangile est le plus court des quatre. Marc a écrit cet évangile pour les non
Juifs. Il semblerait fortement que son but était de montrer Jésus dans ses actes
de la vie de tous les jours. Peu de références sont données quant aux prophéties
comme dans celui de Matthieu. Marc a mis l’accent sur le dévouement de Jésus,
son engagement, son caractère, ses qualités humaines, tout cela pour montrer
son amour pour les autres en tant que Fils de Dieu.
L’évangile de Marc montre un Jésus qui fait passer les autres, bien avant Lui‐
même. Il ne regardait pas à la fatigue, parfois même il n’avait pas le temps de
manger.
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Evangile de Luc :
Luc est l’auteur de cet évangile, mais également du livre des Actes. Il a écrit son
évangile seulement quelques années après celui de Matthieu et Marc. Luc était
médecin de formation. Son évangile ainsi que le livre des Actes sont adressés à
la même personne, un certain Théophile. Certains avancent le fait, que ce
Théophile aurait pu être l’avocat qui s’est occupé du procès de Paul à Rome.
C’est pourquoi Luc aurait pris la peine d’écrire toute la vie de Jésus ainsi que le
but de sa venue sur terre ; mais également toute la vie et l’engagement de Paul
dans le livre des Actes. Cette théorie ne me semble pas du tout hors de sens, car
Luc était le mieux placé pour parler de toute la vie de Paul. Luc a voyagé avec
Paul, il a vu, il a entendu, il était donc très bien placé pour parler de l’engagement
de Paul à annoncer la grâce de Christ.
Le but de cet évangile était de démontrer point par point les faits qui ont été
marquants dans la vie de Jésus dont beaucoup sont appuyés par des
témoignages oculaires. Luc nous révèle des situations qui ne sont écrites que
dans son évangile. D’où l’avantage des quatre évangiles. Cela nous donne une
vision et une compréhension bien plus complète de la vie de Jésus.
L’évangile de Jean.
C’est celui qui a été écrit en dernier. Environ 4 ou 5 ans après celui de Luc.
Dans cet évangile on retrouve beaucoup de situations que l’on ne trouve pas
dans les autres évangiles. Par exemple, les noces de Cana, ou bien Jésus qui lave
les pieds de ses disciples.
Jean insiste sur le fait que Jésus est la Parole de Dieu. Cette parole incarnée dans
un homme, Jésus Christ.
Il semble bien que ce Jean soit le même que le Jean qui faisait partie des douze
apôtres, le disciple que Jésus aimait.
Nous voyons donc que le fait d’avoir quatre évangiles est un plus très important.
Cela nous donne la vue et l’appréciation de quatre personnes différentes, quatre
sentiments différents, quatre buts différents.
Ces quatre évangiles sont donc une source très précieuse pour connaitre la vie
de Jésus et son enseignement sur la grâce.
Le Livre des Actes.
Comme nous le disions un peu plus haut, c’est notre frère Luc qui a également
écrit ce livre. Il semble également que ce livre, comme l’évangile de Luc donne
énormément de détails oculaires de témoignages sur la vie des apôtres. Il n’est
donc pas impossible que ce livre des Actes soit lié à l’évangile de Luc, pour
donner à Théophile, son avocat, une vision très claire de la raison de
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l’engagement de Paul dans l’enseignement de la grâce de Christ afin qu’il puisse
bien le défendre.
Ce livre relate les débuts de l’église de Christ, son établissement, la mise en place
de sa stature. L’église avait besoin de fondations. Nous assistons donc à la « mise
en place » de la première église de Jésus Christ.
C’est aussi les premières manifestations du Saint Esprit sur les chrétiens, ainsi
que la vie avec le Saint Esprit. Nous voyons les effets pratiques de la vie avec le
Saint Esprit.
Les premières percussions sont également relatées dans ce livre.
Ce livre nous relate également toute l’histoire des voyages missionnaires de Paul.
Voici des cartes de ses quatre voyages pour nous donner une idée un peu plus
claire.
Premier voyage de Paul. Environ en l’an 45 après Jésus Christ.
Ce voyage correspond à Actes 13 :2
Actes 14 :28.
Il dure deux années pour couvrir une distance de 2400 kms.
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Deuxième voyage de Paul environ cinq ans après le premier.
Ce voyage correspond à Actes 15: 40
Actes 18 : 22.
Cette fois Paul part pendant trois années et couvre une distance de 5500 kms.
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Troisième voyage de Paul environ deux ans après le deuxième.
Ce voyage correspond à Actes 18: 23
Actes 21 : 17.
Cette fois Paul part pendant quatre années car il s’arrêtera pendant plusieurs
mois à certains endroits. Il couvre une distance totale d’environ 5500 kms.
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Quatrième voyage de Paul environ un an après le troisième voyage.
Ce voyage correspond à Actes 23: 31
Actes 28 : 16.
Cette fois Paul part pour son dernier voyage car il s’arrêtera Rome pour ne plus
en repartir. On estime que Paul est mort par décapitation (mais ce n’est pas
écrit dans les textes bibliques) environ en l’an 65 après Jésus Christ.

Epîtres aux Romains :
Auteur l’apôtre Paul.
Paul a écrit cette lettre aux chrétiens de Rome. Beaucoup pensent que cette
lettre a été écrite lorsque Paul était en prison à Rome, mais Paul a écrit cette
lettre aux Romains depuis la ville de Corinthe environ 50 ans après Jésus Christ.
Ce livre est à mon avis la base pour le chrétien.
Paul parle de la grâce que l’on acquiert au moyen de la foi en Jésus Christ. La
première partie nous explique parfaitement le plan du salut en Christ.
La deuxième partie nous explique les devoirs ainsi que la vie pratique d’un
chrétien né de nouveau et rempli de l’Esprit Saint.
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Première épître aux Corinthiens. Ecrit depuis Ephèse.
Auteur l’apôtre Paul. Environ en l’an 57 après Jésus Christ.
Cette église était divisée entre ceux qui étaient pour l’enseignement de Paul, et
les autres qui avaient adopté les enseignements d’un certain Apollos qui est
arrivé dans l’église après le départ de Paul.
Paul était connu pour avoir un discourt sans artifice, mais son enseignement était
très profond et ses paroles étaient simples.
La ville de Corinthe avait une influence grecque, avec tout ce que cela
comportait. Les Grecs de l’époque étaient très férus de belles phrases et de
philosophie. Il semblerait que cet Apollos soit arrivé dans cette église, et qu’avec
sa grande aisance verbale il ait détourné une grande partie des chrétiens de cette
église dans des voies nocives et en dehors des enseignements de Jésus Christ.
Deuxième épître aux Corinthiens. Ecrit depuis la Macédoine.
Auteur l’apôtre Paul. Environ en l’an 57 après Jésus Christ.
Apparemment l’église de Corinthe est restée plusieurs mois dans des pratiques
nocives et en dehors de l’enseignement de Jésus Christ.
Les choses se sont empirées car maintenant c’est Paul qui est remis en question
dans son ministère par certains des Corinthiens.
Cette lettre sera pour Paul l’occasion de se défendre, et prouver que son appel
lui vient réellement de Dieu.
Epître aux Galates.
Cette lettre écrite par l’apôtre Paul depuis Corinthe est écrite quelques 6 ou 8
mois après les deux épîtres aux Corinthiens.
Paul n’écrit pas ici à une seule communauté ou une seule église locale, il écrit à
un ensemble de chrétiens vivants dans la Galatie, ce qui regroupait donc
plusieurs églises.
Il semblerait que les chrétiens de cette région avaient tendance à revenir aux
pratiques de la Loi de Moïse, ce qui aboutissait bien souvent à un « salut par les
œuvres ». Paul enseigne donc dans cette lettre principalement la justification par
la foi et non par les œuvres.
Epître aux Ephésiens.
Toujours écrite par l’apôtre Paul environ 4 ou 5 années après celle des Galates
environ en l’an 60 après Jésus Christ. Il semblerait que Paul ait écrit cette lettre
depuis Rome.
Cette fois Paul écrit aux chrétiens habitant dans cette ville d’Ephèse.
Cette église était constituée de chrétiens issus de peuples non juifs, et en même
temps de chrétiens issus du peuple juif. La cohabitation ne se passait pas
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toujours très bien. Certains « ex‐juifs » pensaient qu’ils avaient droits à certains
traitements de faveur par rapport à leurs frères et sœurs issus d’autres peuples
que les juifs. Paul insiste donc dans cette lettre sur l’unité entre frères et sœurs,
sur le fait que les chrétiens ne forment plus qu’un seul peuple, et qu’il n’y a plus
de juifs ou de grecs, mais uniquement des chrétiens qui sont frères et sœurs.
Epître aux Philippiens.
Ecrite par l’apôtre Paul sensiblement à la même époque que celle aux Ephésiens.
Toujours depuis Rome semble‐t‐il.
C’est ici le premier exemple où Paul écrit une lettre à une église locale sans
problème flagrant. Il se trouve en prison à Rome lorsqu’il rédige ses mots. Paul
éprouve une grande satisfaction envers ses frères et sœurs de Philippes. Cette
église a commencé avec Lydie la marchande de pourpre, qui a sûrement été
suivie par d’autres femmes qui ont commencé à se réunir près de la rivière, puis
plus tard par le geôlier et sa famille. Nous pouvons trouver ce récit dans le livre
des Actes 16 : 12‐40.
Epître aux Colossiens.
Sensiblement écrite à la même époque que les deux précédentes, dans cette
lettre Paul s’adresse aux chrétiens avec le but de leur démontrer que Jésus Christ
est la seule solution, qu’en Lui seul est la plénitude.
Première épître aux Thessaloniciens.
Auteur : l’apôtre Paul, écrite dans la ville de Corinthe environ en l’an 53 après
Jésus Christ.
Paul se fait aider ici de Timothée : il envoie Timothée pour enseigner l’église.
Après un moment Timothée fait son rapport à Paul. Ce qui probablement inspire
Paul pour écrire aux Thessaloniciens.
Là encore nous avons affaire à une église sans histoire, et Paul se fait un plaisir
de leur écrire.
Deuxième épître aux Thessaloniciens.
Cette lettre est dans la continuité de la première, un peu comme une suite dans
le même contexte.
Première épître à Timothée.
Auteur Paul. Environ en l’an 64 après Jésus Christ.
Timothée est un jeune chrétien à qui Paul enseigne les bases et les méthodes
d’enseignement de la grâce de Christ. Timothée va devoir enseigner, reprendre,
et diriger ses frères et sœurs qui en ont besoin. Il semblerait que Timothée soit
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appelé à un grand travail. La Bible ne dit pas s’il devra exercer les 5 ministères
afin d’enseigner, mais en tout cas la Bible montre que Timothée devra apprendre
à enseigner. Paul dit qu’il a été établi prédicateur et apôtre, il y a donc de grandes
chances que Timothée ait au moins ces deux tâches à accomplir également. Nous
trouvons également dans cette lettre un bon nombre d’exemples pratiques pour
la vie de tous les jours d’un chrétien.
Deuxième épître à Timothée.
C’est apparemment les derniers écrits de notre frère Paul depuis sa prison de
Rome. Il continue d’enseigner Timothée, comme une relève qu’il devra prendre
après Paul. Il semble que Paul ait un grand besoin de voir Timothée, peut‐être
pour lui donner quelques dernières recommandations, mais aussi pour être
réconforté de la présence de son jeune frère Timothée.
Epître à Tite.
Ecrite par Paul environ en l’an 64 après Jésus christ.
Tite est un peu l’homme de confiance de Paul. Il aimait les gens, il était altruiste.
Paul met ici l’accent sur les bonnes œuvres de la vie d’un chrétien.
Epître à Philémon.
C’est toujours Paul qui écrit cette lettre à Philémon qui est un membre de l’église
de Colosse. Cet homme est sûrement aisé car Paul lui demande un logement
pour un certain Onésime qui était son esclave. Cette lettre a un caractère plus
personnel car elle concerne une demande de Paul. Onésime était au service de
Philémon et s’était enfui en volant son maitre. Puis Onésime se convertit et reste
avec Paul à Rome. Ensuite au bout de quelques temps Paul juge bon de le
renvoyer à son maître et frère en Christ, Philémon.
Epître aux Hébreux.
Auteur incertain. Écrite en l’an 65 après Jésus christ.
Cette lettre s’adresse aux chrétiens d’origine juive. C’est une mine d’information
sur la différence entre la Loi de Moïse et la grâce de Christ. Beaucoup de
chrétiens avaient une mauvaise habitude en retournant à des pratiques de
l’ancienne alliance tout en restant chrétien. Mais l’auteur démontre que ce n’est
pas possible. Cet enseignement montre l’accomplissement de la Loi par Jésus
Christ.
Epître de Jacques.
Auteur Jacques le frère de Jésus. Ecrite en l’an 45 après Jésus Christ.
Jacques écrit à des chrétiens d’origine juive qui vivaient hors d’Israël.
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Jacques enseigne ici sur le fait que notre vie de chrétien doit comporter de
bonnes œuvres. Il traite également de l’attitude entre frères et sœurs, face à
ceux qui ont vécu la persécution.
Première épître de Pierre.
Ecrite par l’apôtre Pierre en l’an 64 après Jésus Christ.
Ce n’est pas le Pierre que nous connaissions dans les évangiles que l’on voit ici.
Il doit avoir environ 80 ans et toute une vie d’apprentissage avec le Saint Esprit.
Pierre s’adresse aux chrétiens d’Asie mineure. Il enseigne, exhorte, fortifie, selon
ce que Jésus avait dit de lui.
Cette lettre parle principalement de la victoire sur la souffrance en tant que
chrétien.
Deuxième épître de Pierre.
Ecrite par l’apôtre Pierre 3 ans après la première lettre.
Pierre s’attaque maintenant aux fausses doctrines et aux faux enseignants. Cette
lettre comporte toute une série de mises en garde bien utiles encore pour nous
aujourd’hui.
Première épître de Jean.
Auteur l’apôtre Jean.
Cette lettre a été écrite environ en l’an 95 après Jésus Christ. Jean était donc très
âgé, et également très mature.
Jean met ici un fort accent sur l’amour de Dieu. Il s’adresse à tous les chrétiens
en général, et de toutes les époques. Il enseigne comment vivre une vie en Dieu,
avoir une joie parfaite, se garder du péché, faire attention aux faux
enseignements, activer sa foi.
Deuxième épître de Jean.
Jean a écrit cette lettre à Kyria, une femme, et sa famille. Le contenu a pour but
de les mettre en garde contre les faux enseignants. Certains pensent que Kyria
peut être une église locale, mais absolument rien ne le prouve, et cela ne change
rien à l’enseignement de cette lettre pour nous aujourd’hui.
Troisième épître de Jean.
Les trois lettres que Jean a écrites l’ont été sensiblement à la même époque.
Cette fois Jean écrit à un certain Gaïus.
Le thème principal est l’hospitalité que les chrétiens doivent pratiquer.
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Epître de Jude.
Il y a de grandes chances que Jude soit un des frères de Jésus.
Jude n’avait pas adhéré à l’enseignement de Jésus dans sa jeunesse, ce n’est que
bien plus tard qu’il est devenu chrétien.
Cette lettre nous met encore une fois de plus en garde contre de faux
enseignements.
Livre de la Révélation (Apocalypse).
Auteur : l’apôtre Jean. Ecrit en l’an 96 après Jésus Christ.
Il semblerait que Jean ait écrit ce livre environ un an après ces trois lettres, mais
ce n’est que spéculation de ma part.
Je préfère appeler ce livre « Révélation » plutôt que livre de l’Apocalypse. Ce livre
de la Révélation est pour moi un magnifique livre qui montre l’amour de Dieu, à
mon sens, mais également un grand livre d’évangélisation.
Je le compare souvent avec le livre de Job pour sa compréhension. Souvent les
gens voient ce livre de la Révélation comme la grande destruction de notre
monde et le jugement de Dieu sur les humains.
Mais il n’en est rien. Ce livre de la Révélation montre que Dieu fait grâce, qu’Il
aime, qu’Il est patient.
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