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Etude N° 6

LA PÉRIODE DES EVANGILES – 1ère partie
Introduction
Au cours des cinq dernières études bibliques, nous avons remarqué qu’elles avaient
pour but de découvrir les différentes périodes de l’histoire de l’humanité.

A partir du Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ ressuscité donna aux disciples la clé pour
la compréhension des Saintes Ecritures (Lu 24.27, 44-45).
Ainsi, Christ en est l’Esprit, l’accomplissement et la plénitude et
Jésus-Christ en est la colonne vertébrale.
Ceci nous amène à poursuivre notre réflexion sur la transmission de l’évangile selon 2Ti 2.2.
Notre but est d’encourager chacun à approfondir sa foi dans la Personne et
l’œuvre de Jésus-Christ dans notre expérience spirituelle.

Le Nouveau Testament au premier siècle de l’ère chrétienne
 Les évangiles relatent la vie de Jésus (4 av. J.-C. aux environs de 30 ou plus)
 Les Actes des apôtres (30 ou plus à 68)
 Les épîtres avec le dernier livre de l’Apocalypse qui clôture le canon des Ecritures (45 à 95).
Ces différentes périodes pourraient se résumer ainsi :
1) Les quatre évangiles et les Actes des apôtres présentent l’aspect historique de Jésus qui
est la Personne centrale du christianisme. Ces livres nous révèlent le chemin pour croire en
Christ. (Jn 20.31)
2) Les épîtres des apôtres présentent l’aspect doctrinal des vérités du christianisme. Ces
livres nous montrent comment vivre d’une manière pratique avec Christ (Ac 4.13), pour
Christ (Ro 14.8) et en Christ (2Co 5.17)
3) L’Apocalypse de Jean présente l’aspect prophétique du programme final du christianisme.

Ce livre nous révèle comment les croyants sont récompensés d’avoir cru en Christ, vécu pour
lui, agi par lui et enfin d’être assuré en espérance de demeurer éternellement avec lui. (Ap
3.21 ; 21.3)

L’Evangile
C’est le plan divin et éternel du salut de Dieu manifesté en la personne de son Fils Jésus-Christ et
aussi par l’action du Saint-Esprit au travers des Ecritures (1Pi 1.18-21 ; 2Ti 1.9-10 ; Tit 1.1-3).
Ces références bibliques embrassent l’éternité passée et l’éternité future
en passant par le temps présent et l’espace (Heb 13.8).

L’action de Dieu dans l’histoire est avant tout une œuvre de salut.
Note : La doctrine du salut vient du grec « Soter » qui signifie Sauveur. En théologie, la sotériologie n’est rien d’autre que
la doctrine ou l’enseignement du salut. Ce mot biblique contient l’idée de délivrance, de sécurité, de préservation, de
guérison et de vitalité.

Dans son amour infini et dans sa grâce éternelle,
Dieu le Père a pris l’initiative du salut de l’humanité.

Puis, Dieu le Fils du Père et Dieu le Saint-Esprit y font participer l’être humain par deux moyens :
la Parole de Dieu et ses actes puissants (Ro 1.16 ; Heb 9.14).
Cela signifie aussi que Dieu peut faire tout ce qu’il veut grâce à sa Parole :
a) en premier lieu, la doctrine du salut et de la grâce pourrait se comparer à un fil rouge qui
relie toute la texture des Ecritures (Heb 9.22). La Bible unit toutes les grandes doctrines
fondamentales de la Révélation. Elle est en elle-même une grâce. Nous y voyons apparaitre le

Père qui aime le Fils, le Fils qui rachète les hommes pécheurs, et le Saint-Esprit qui vivifie et
sanctifie les rachetés du Seigneur. Tout en Jésus-Christ, sa Personne et son œuvre est
l’expression de la grâce, l’Église est le fruit de la grâce, et elle devient à son tour
l’instrument de salut et le canal de la grâce. Enfin, l’avènement glorieux du Seigneur est

l’aboutissement de l’œuvre de la grâce.
b) en second lieu, il est impossible de séparer la Personne de Jésus-Christ et la perfection de
son œuvre. Il est de toute importance d’avoir une vue globale du projet de Dieu révélé dans
toutes les Ecritures (Lu 24.27, 44). N’oublions pas que la parole de la vérité exprimée à
plusieurs reprises par l’apôtre Paul est une, indivisible et éternelle : que ce soit le Dieu de la
Création, le Dieu de l’Histoire, le Dieu de la Rédemption ou le Dieu de la Révélation. C’est le
même Dieu unique, véritable, infini et éternel (De 6.4 ; Eph 4.4-6 ; 1Ti 2.5-7). Ainsi, Christ
est le cœur des Ecritures, le centre vital, le pivot autour duquel gravitent toutes choses.

Dans l’Ancien Testament, il est annoncé et prophétisé : Il va venir.
Dans le Nouveau Testament, il est proclamé et glorifié : Il est venu et Il reviendra.
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Généalogie de Jésus-Christ
Note : Seuls Matthieu et Luc présentent sa généalogie.
Selon Matthieu (Mt 1.1-17) la lignée de Jésus-Christ Roi remonte à David par son fils Salomon (Mt 1.6). Joseph est son
père nourricier.
Selon Luc (Lu 3.23-38) la lignée de Jésus Homme parfait remonte à David par Nathan un autre de ses fils. (Lu 3.31).
Marie est la mère biologique de Jésus.
Pour Marc, Jésus le serviteur n’a pas besoin d’une généalogie.
Pour Jean Jésus est le Fils de Dieu.
Les évangiles de Matthieu, Marc et Luc insistent sur l’humanité de Jésus. L’Evangile de Jean insiste sur la divinité de
Christ.

(Sources à partir du grand guide de la Bible, H.L. Willington, p.310)
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