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Vivre un « 24 heures » ou une fin de semaine de silence dans un monastère peut nous permettre de faire 
une expérience de rencontre. Toute personne qui choisit de vivre une telle expérience porte en elle le 
désir d’une expérience spirituelle, voire d’une rencontre personnelle du Dieu vivant.
Relire les plus beaux témoignages de rencontre avec Dieu que raconte la Bible peut aider à mettre des 
mots sur ce que l’on vit. Leur contact est un tremplin pour vivre notre propre expérience spirituelle. 

Rencontrer le Dieu de la Bible

Pour chaque expérience, tu trouveras les informations nécessaires pour mieux comprendre qui en est le 
personnage central. Le texte biblique suivra. Des questions ou des suggestions d’activités te seront en-
suite proposées pour t’aider à mieux comprendre le texte biblique et voir comment il peut te guider dans 
la découverte de ta vie spirituelle.
L’objectif n’est pas de passer au travers de ce document le plus rapidement possible. Au contraire, prends 
le temps de bien goûter à la sagesse transmise par ces textes anciens. Il est recommandé de changer de 
lieu entre la lecture de chacune des dix expériences et de s’accorder un temps de réflexion entre chacune. 
Par exemple, tu pourras lire la première expérience dans ta chambre, répondre aux questions, puis, après 
une promenade à l’extérieur, trouver un endroit propice pour entrer calmement dans la deuxième expé-
rience.  
Tu as la chance de suivre un chemin bien particulier. Il est « particulier » parce que personne ne sait où il 
te mènera. Les dix expériences proposées sont très différentes les unes des autres parce que le Dieu de 
la Bible se laisse rencontrer de plusieurs façons. Et on a toute la vie devant nous pour goûter les fruits de 
ces rencontres.
Voici donc le top 10 des plus belles expériences de Dieu par ordre d’apparition dans la Bible. Tu peux les 
parcourir dans cet ordre ou aller directement vers ce qui t’intéresse le plus.

Avertissement!
Attention de ne pas prendre les récits bibliques qui sont racontés comme des 
comptes rendus d’événements historiques. Il y a différents genres littéraires 
dans la Bible. On y trouve des poèmes, des récits romancés, des paraboles, etc. 
Les textes ne se situent pas tous à un même niveau.

Les récits de la Bible ont généralement été rédigés longtemps après le fait et sont 
écrits dans un but pédagogique : l’important est ce que l’auteur veut enseigner, 
le message qu’il veut transmettre, bien plus que l’exactitude des faits rapportés. 
Bref, ce n’est pas du journalisme, mais le sens du message n’en est pas moins au-
thentique.
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Nom et signification Abram : « le père est grand ». 
 Abraham : « père d’une multitude », selon Genèse 17, 5.

Repères biographiques  Traditionnellement, on situe Abraham vers 1850 av. J.-C.  
 Une époque où l’écriture n’était pas encore inventée en Israël!
 l  À soixante-quinze ans, Abram part vers Canaan.
 l  À quatre-vingt-six ans, il a son premier fils, Ismaël, avec Hagar  
  sa servante.
 l  À cent ans, il a son fils Isaac avec sa femme Sarah, qui a elle-même  
  quatre-vingt-dix ans!
 l  À cent soixante-quinze ans, il meurt et est enterré à Makpéla, plus  
  précisément dans la ville d’Hébron, en Palestine.

Sieger Köder,  
Abraham en prière1

1.  Source : [contemporaryreflections.wordpress.com/2013/11/06/modern-christian-art/].

1. Rencontrer le Dieu de la promesse avec Abraham
 Quelques infos sur Abraham 

https://contemporaryreflections.wordpress.com/2013/11/06/modern-christian-art/
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n Mise en contexte

Tout commence ici. Voici le récit du premier contact entre Dieu et Abram, le nom qu’il portait avant que 
Dieu change son nom.

    Dieu appelle Abram à quitter son pays 

Le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays 
que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et 
tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront; celui qui te maudira, je le réprou-
verai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. »

Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth s’en alla avec lui. Abram avait soixante-
quinze ans lorsqu’il sortit de Harane. Il prit sa femme Saraï, son neveu Loth, tous les biens qu’ils 
avaient acquis, et les personnes dont ils s’étaient entourés à Harane; ils se mirent en route pour 
Canaan et ils arrivèrent dans ce pays. 

Abram traversa le pays jusqu’au lieu nommé Sichem, au chêne de Moré. Les Cananéens étaient 
alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abram et dit : « À ta descendance je donnerai ce pays. » 
Et là, Abram bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu. De là, il se rendit dans la montagne, 
à l’est de Béthel, et il planta sa tente, ayant Béthel à l’ouest, et Aï à l’est. Là, il bâtit un autel au 
Seigneur et il invoqua le nom du Seigneur2 (Genèse 12, 1-8). 

n  La suite du récit

La suite du livre de la Genèse montre comment la bénédiction du Seigneur se réalise. Grâce à cette 
bénédiction, Abraham aura une descendance aussi nombreuse que le sable sur le bord de la mer ou 
les étoiles dans le ciel (Genèse 15, 5). Puisqu’Abram a quitté son pays pour suivre Dieu, sa descendance 
recevra la Terre sainte en héritage. 

2. Les textes bibliques proviennent de la Bible liturgique : [aelf.org/bible]. 

Récits importants l  Promesse de Dieu et voyage (Genèse 12).
(Si tu veux en lire d’autres.) l  Alliance avec Dieu (Genèse 15).
 l  Naissance d’Ismaël (Genèse 16).
 l  Origine de la circoncision (Genèse 17).
 l  Naissance d’Isaac (Genèse 21).
 l  Sacrifice évité d’Isaac (Genèse 22).

Postérité l  Père de tous les juifs, chrétiens et musulmans.
 l  La tradition juive voit en lui l’incarnation de l’hospitalité.
 l  Les musulmans l’appellent Khalil Allah, « l’ami de Dieu ».
 l  La tradition chrétienne voit dans le repas et la bénédiction qu’il reçoit  
  de Melkisédeq une anticipation de l’eucharistie (Genèse 14). 
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* À ton tour

Est-ce que quelque chose te semble étrange dans cette expérience de Dieu? Si oui, quoi donc? 

Qu’est-ce qui te rejoint dans cette expérience de Dieu? 

As-tu déjà fait l’expérience de partir d’un endroit connu vers un autre, inconnu? 

Comme Abraham, est-ce que tu te sens appelé(e) à quitter quelque chose (un lieu, un événement, 
une personne, une habitude)? 

Abraham voulait que Dieu l’aide à avoir une terre et une grande famille. Quels sont tes désirs les 
plus profonds? 

Chaque messe se termine par une bénédiction. Si tu y participes, porte attention à ce moment de la 
célébration : ce geste symbolise le regard bienveillant que le Seigneur a sur toi.
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Jose Vega, La separation  
de la mer1

2. Apercevoir le Dieu de la liberté avec Moïse

Quelques infos sur Moïse 

Nom et signification • « Moïse » est dérivé de l’égyptien mos, qui signifie « fils de ».
 • Le livre de l’Exode indique que le nom « Moïse » veut dire « sauver des  
  eaux » puisqu’il a été sauvé de la mort, placé dans une corbeille flottante  
  (Exode 2, 10).

Repères biographiques  • Traditionnellement, on situe l’époque de Moïse vers 1250 av. J.-C., mais  
 • elle est difficile à établir précisément.

Récits importants • La naissance de Moïse : Exode 2.
 • L’appel de Moïse au Buisson ardent : Exode 3.
 • La sortie d’Égypte : Exode 14.
 • Les dix commandements : Exode 20.

Postérité • Historiquement, Moïse n’a probablement pas écrit lui-même la Torah,  
  les cinq premiers livres de la Bible, mais la Tradition les lui attribue. 
 • Les premiers chrétiens voient en Jésus un nouveau Moïse. 

1.  Source : [artofjosevega.deviantart.com/art/Parting-of-the-RED-SEA-277588915]     

http://artofjosevega.deviantart.com/art/Parting-of-the-RED-SEA-277588915
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n Mise en contexte
La figure de Moïse, telle que présentée par la Bible, est plus grande que nature. Son histoire a donné 
lieu à plusieurs films, qui nous donnent de lui une image de grand leader. 

L’histoire de Moïse commence par un récit hors du commun. Sauvé des eaux par la fille du pharaon, il 
vit dans la classe supérieure de la société égyptienne. Durant quarante ans, Moïse trône au sommet 
de cette pyramide sociale. Il se situe à l’opposé des esclaves hébreux qui, à la base de cette même 
pyramide, vivent l’oppression militaire et l’exploitation économique. On pourrait croire qu’il a réalisé 
le « rêve américain » : passer du bas de l’échelle jusqu’à son sommet. Et pourtant… 

Moïse prend conscience de l’injustice qui l’entoure. Il tue même un Égyptien qui a frappé un Hébreu, 
qu’il considère comme son propre frère. Il choisit de s’exiler au désert plutôt que de continuer à vivre 
du côté des oppresseurs. C’est là qu’il rencontre Dieu, qui l’investit d’une mission particulière.

Une rencontre qui change tout (Exode 3, 1-20)
Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madiane. Il mena le trou-
peau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l’Horeb. 

L’ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d’un buisson en feu. Moïse regarda : le buisson 
brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors : « Je vais faire un détour pour voir cette chose ex-
traordinaire : pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas? » 

Le Seigneur vit qu’il avait fait un détour pour voir, et Dieu l’appela du milieu du buisson : « Moïse! 
Moïse! » Il dit : « Me voici! » Dieu dit alors : « N’approche pas d’ici! Retire les sandales de tes pieds, 
car le lieu où tu te tiens est une terre sainte! » Et il déclara : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu 
d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter 
son regard sur Dieu.

Le Seigneur dit : « J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu 
ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le 
délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers 
un pays, ruisselant de lait et de miel, vers le lieu où vivent le Cananéen, le Hittite, l’Amorrite, le 
Perizzite, le Hivvite et le Jébuséen.

Maintenant, le cri des fils d’Israël est parvenu jusqu’à moi, et j’ai vu l’oppression que leur font 
subir les Égyptiens. Maintenant donc, va! Je t’envoie chez Pharaon : tu feras sortir d’Égypte mon 
peuple, les fils d’Israël. »

Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon, et pour faire sortir d’Égypte les fils d’Is-
raël? » Dieu lui répondit : « Je suis avec toi. Et tel est le signe que c’est moi qui t’ai envoyé : quand 
tu auras fait sortir d’Égypte mon peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. » 
Moïse répondit à Dieu : « J’irai donc trouver les fils d’Israël, et je leur dirai : “Le Dieu de vos pères 
m’a envoyé vers vous.” Ils vont me demander quel est son nom; que leur répondrai-je? »

Dieu dit à Moïse : « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : “Celui qui m’a envoyé 
vers vous, c’est : JE-SUIS”. » Dieu dit encore à Moïse : « Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : “Celui 
qui m’a envoyé vers vous, c’est LE SEIGNEUR, le Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu 
d’Isaac, le Dieu de Jacob”. C’est là mon nom pour toujours, c’est par lui que vous ferez mémoire 
de moi, d’âge en âge.

2. Apercevoir le Dieu de la liberté avec Moïse
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Va, rassemble les anciens d’Israël. Tu leur diras : “Le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu 
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, m’est apparu. Il m’a dit : Je vous ai visités et ainsi j’ai vu comment 
on vous traite en Égypte [...] Or, je sais, moi, que le roi d’Égypte ne vous laissera pas partir s’il 
n’y est pas forcé. Aussi j’étendrai la main, je frapperai l’Égypte par toutes sortes de prodiges que 
j’accomplirai au milieu d’elle. Après cela, il vous permettra de partir (Exode 3, 1-20). 

n La suite du récit 

Moïse retourne en Égypte et affronte le pharaon. Celui-ci ne veut pas laisser partir le peuple hébreu. 
Une série de malédictions s’abat sur l’Égypte jusqu’à ce que le pharaon laisse partir Moïse et son 
peuple. Puis, le pharaon change d’idée et lance l’armée à leur poursuite. Dieu ouvre un chemin dans la 
mer pour que le peuple puisse s’échapper. L’armée du pharaon est engloutie derrière lui.

* À ton tour

Revisite les faits saillants du récit 

Quelles sont les difficultés de Moïse et de son peuple avant l’intervention de Dieu?

Comment la rencontre de Dieu change-t-elle Moïse?

Que fait Dieu pour son peuple?
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Et si tu étais dans les sandales de Moïse!

Fais comme Moïse et promène-toi dans un endroit désert. Essaie de t’imaginer que tu rencontres Dieu. 
Comment te sentirais-tu? Apeuré(e), heureux ou heureuse, curieux ou curieuse, surpris (e), confus(e), etc.

Est-ce que tu aurais des réactions semblables à celles de Moïse? Des exemples : le respect qu’il a en 
enlevant ses sandales; la crainte de regarder Dieu face à face; le sentiment de ne pas être à la hauteur; 
une inquiétude par rapport à ce que les autres vont penser; l’interrogation à savoir si le plan de Dieu 
marchera.

Dans le récit, Dieu révèle son nom énigmatique à Moïse. Il est celui qui sera... Pour toi, comment Dieu 
se nomme-t-il? Des exemples : pardon; amour; miséricorde; patient; sévère; Jésus; Esprit; silence ou 
un autre nom.         

Dieu a donné une mission claire à Moïse : libérer son peuple. Est-ce que le Seigneur a une mission 
pour toi? Que serait-elle? 

Aujourd’hui, l’esclavage n’est plus une pratique commune. Mais, il y a d’autres formes d’injustices. 
Lesquelles te préoccupent le plus? Comment pourrais-tu faire une différence? 
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Et si l’on réfléchissait sur Dieu qui révèle son nom… Toi, qui es-tu? Peux-tu nommer des forces, des 
qualités qui te permettent de dire : « Voici ce que JE SUIS? » 

Sais-tu de qui tu as hérité de ces forces, de ces qualités? De ton père? De ta mère?
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Quelques infos sur Samuel 

Nom et signification • Samuel signifie : nom de Dieu.

Repères historiques • Le récit de Samuel est situé vers 1000 av. J.-C.

Rôles • Prophète et chef militaire.

Récits importants • Samuel est appelé à jouer un rôle exceptionnel pendant une période  
  de crise et de transition pour le peuple d’Israël.
 • Il désigne le premier roi des Hébreux : Saül (1 Samuel 8).
 • Lorsque Saül déplaît à Dieu, celui-ci demande à Samuel de consacrer un 
  autre roi : c’est David, qui n’est alors qu’un berger (1 Samuel 16).

n Mise en contexte

Enfant, Samuel a été consacré au Seigneur par sa mère, Anne. Comme elle était stérile, la naissance 
de Samuel était pour elle comme un cadeau de Dieu. Elle l’a donc emmené vivre chez le prêtre Eli alors 
qu’il était enfant.

1.  Source : [commons.wikimedia.org/wiki/File:Eli_and_Samuel.jpg].

John Singleton Copley, 
Éli et Samuel1

3. Distinguer la voix de Dieu avec Samuel

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eli_and_Samuel.jpg
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Quand le Seigneur t’appelle au milieu de la nuit (1 Samuel 3, 1-21)

Le jeune Samuel assurait le service du Seigneur en présence du prêtre Éli. La parole du Seigneur 
était rare en ces jours-là, et la vision, peu répandue.

Un jour, Éli était couché à sa place habituelle – sa vue avait baissé et il ne pouvait plus bien voir. 
La lampe de Dieu n’était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple du Seigneur, où 
se trouvait l’arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici! » Il courut vers 
le prêtre Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé. Retourne te 
coucher. » L’enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il 
alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé, mon fils. 
Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur 
ne lui avait pas encore été révélée. 

De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as 
appelé, me voici. » Alors Éli comprit que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui dit : « Va 
te recoucher, et s’il t’appelle, tu diras : “Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.” » Samuel alla se 
recoucher à sa place habituelle.

Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres fois : « Samuel! Samuel! » Et Samuel 
répondit : « Parle, ton serviteur écoute. » Le Seigneur dit à Samuel : « Voici que je vais accomplir 
une chose en Israël à faire tinter les deux oreilles de qui l’apprendra. Ce jour-là, je réaliserai 
contre Éli toutes les paroles prononcées au sujet de sa maison, du début à la fin. Je lui ai an-
noncé que j’allais juger sa maison pour toujours, à cause de cette faute : sachant que ses fils 
méprisaient Dieu, il ne les a pas repris! Voilà pourquoi, je le jure à la maison d’Éli : ni sacrifice, ni 
offrande, rien ne pourra jamais effacer la faute de la maison d’Éli. »

Samuel resta couché jusqu’au matin, puis il ouvrit les portes de la Maison du Seigneur. Mais 
Samuel craignait de rapporter à Éli la vision. Éli appela Samuel et dit : « Samuel, mon fils! » Il 
répondit : « Me voici. » Éli ajouta : « Quelle est la parole qu’il t’a adressée? Ne me la cache pas, je 
t’en prie. Que Dieu amène le malheur sur toi, et pire encore, si tu me caches le moindre mot de 
toute la parole qu’il t’a adressée! » Samuel lui rapporta toutes les paroles sans rien lui cacher. 
Alors Éli déclara : « C’est le Seigneur. Qu’il fasse ce qui est bon à ses yeux! »

Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Tout 
Israël, depuis Dane jusqu’à Bershéba, reconnut que Samuel était vraiment un prophète du 
Seigneur.

Le Seigneur continua de se manifester dans le temple de Silo, car c’est à Silo que le Seigneur se 
révélait par sa parole à Samuel (1 Samuel 3, 1-21).
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* À ton tour

Et si l’on tentait de revivre l’expérience de Samuel? 

Couche-toi dans ton lit. Prends le temps de relaxer comme si tu allais faire une sieste. 

Pense ensuite à l’histoire de Samuel que tu viens de lire. Imagine que Dieu t’appelle par ton nom.  
Est-ce que tu reconnais son appel? 

Comme Samuel, dis à Dieu que tu es disposé(e) à écouter ce qu’il a à te dire. 

Puis, écoute...

Est-ce qu’une parole surgit à l’intérieur de toi? Est-ce que Dieu te dit quelque chose?

Si tu étais prophète comme le jeune Samuel, quel message de Dieu voudrais-tu transmettre?

Si tu regardes ton existence… De quoi ou de qui dirais-tu que tu es le serviteur ou la servante?
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1.  Source: [jtbarts.com].

Rebecca Brogan, David dansant près de l’arche1 

4. Danser pour Dieu avec David

Quelques infos sur David 

Signification du nom • Le bien-aimé.

Caractéristiques physiques • Beau, cheveux roux (1 Samuel 16, 12).

Caractéristiques morales • Bon comme Dieu (2 Samuel 9, 3).
 • Plein d’humilité (1 S 18, 23).
 • Marchant devant Dieu dans la fidélité, la justice et la droiture  
  du cœur (1 Rois 3, 6).

Livre biblique qu’on lui  •  Les Psaumes. 
attribue traditionnellement 

Éléments communs entre • Nés à Bethléem, de la tribu de Juda. 
David et Jésus • Appelés Messie/Christ.
 • Appelés Fils de Dieu.

http://www.jtbarts.com
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n Mise en contexte

David veut dire « bien-aimé ». Il porte bien son nom puisque ce n’est pas tant lui qui aime Dieu que 
Dieu qui l’aime, lui. Il a été choisi par Dieu alors qu’il n’était qu’un petit berger. La renommée de Da-
vid provient du récit de son affrontement avec Goliath. Il ose affronter le géant parce qu’il sait que 
Dieu est à ses côtés. Puis, il réussit avec sa fronde et une seule pierre à terrasser le géant philistin (1 
Samuel 17). 

Cet exploit lui vaut une grande notoriété. David devient roi et son règne est si marquant que les textes 
bibliques en viennent à l’idéaliser et à le présenter comme le prototype du roi parfait. David établit sa 
capitale dans la ville de Jérusalem. Il décide donc d’y amener l’arche de l’Alliance, le coffre particulier 
où se trouvent les commandements de Dieu.

Lorsque David danse sa foi

On rapporta au roi David : « Le Seigneur a béni la maison d’Obed-Édom et tout ce qui lui 
appartient, à cause de l’arche de Dieu. » David partit alors et fit monter l’arche de Dieu de la 
maison d’Obed-Édom jusqu’à la Cité de David, au milieu des cris de joie. Quand les porteurs de 
l’arche eurent avancé de six pas, il offrit en sacrifice un taureau et un veau gras.

David, vêtu d’un pagne de lin, dansait devant le Seigneur, en tournoyant de toutes ses forces. 
David et tout le peuple d’Israël firent monter l’arche du Seigneur parmi les ovations, au son du 
cor.

Or, comme l’arche du Seigneur entrait dans la Cité de David, Mikal, fille de Saül, se pencha par 
la fenêtre : elle vit le roi David qui sautait et tournoyait devant le Seigneur. Dans son cœur, elle 
le méprisa.

Ils amenèrent donc l’arche du Seigneur et l’installèrent à sa place, au milieu de la tente que 
David avait dressée pour elle. Puis il offrit devant le Seigneur des holocaustes et des sacrifices 
de paix. Quand David eut achevé d’offrir les holocaustes et les sacrifices de paix, il bénit le 
peuple au nom du Seigneur des armées.

Il fit une distribution à tout le peuple, à la foule entière des Israélites, hommes et femmes : pour 
chacun une galette de pain, un morceau de rôti et un gâteau de raisins. Ensuite tout le monde 
s’en retourna chacun chez soi.

Alors que David revenait pour bénir sa maisonnée, Mikal, fille de Saül, sortit à sa rencontre et 
dit : « Comme il s’est honoré aujourd’hui, le roi d’Israël! Lui qui s’est découvert aux yeux des 
servantes de ses esclaves comme se découvrirait un homme de rien! »

David dit à Mikal : « Devant le Seigneur, lui qui m’a choisi de préférence à ton père et à toute 
sa maison pour m’instituer chef sur Israël, sur le peuple du Seigneur, oui, je danserai devant 
le Seigneur. Je me déshonorerai encore plus que cela, et je serai abaissé à mes propres yeux, 
mais auprès des servantes dont tu parles, auprès d’elles je serai honoré. » Et, jusqu’au jour de sa 
mort, Mikal, fille de Saül, n’eut pas d’enfant (2 Samuel 6, 12-23).
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n Quelques réflexions

Dans sa joie d’accueillir le Seigneur, David danse de toutes ses forces alors qu’il est vêtu d’un éphod de 
lin. Il s’agit d’une tunique courte, avec une ouverture au niveau de l’abdomen porté par les prêtres. On 
comprend que la façon de danser de David fait en sorte que le vêtement remonte un peu trop haut et 
que tout le monde peut voir sous sa tunique. La nudité publique n’était pas bien vue dans les temps 
bibliques. 

La femme de David, Mikal, reproche à David une conduite qu’elle juge indigne du roi d’Israël. Mikal est 
à la fois la première de ses femmes et la fille du roi Saül, rival de David. Comme le récit se termine par 
la déclaration de la stérilité de Mikal, on peut comprendre que son jugement n’est pas le point de vue 
privilégié par le texte. Au contraire, David avait raison de célébrer l’entrée à Jérusalem de l’arche de 
l’alliance entre Dieu et son peuple.

De nos jours encore, à Jérusalem, on peut voir des gens danser et sauter de joie, les vendredis soirs, 
au début du sabbat. Dans le judaïsme, la danse n’est pas mal vue. L’hommage à Dieu peut prendre la 
forme de l’expression corporelle.

Pour plusieurs traditions spirituelles, la danse est une façon de vivre une expérience spirituelle. En 
dansant, le battement des pieds sont en contactent avec le sol et la gestuelle des bras oriente vers le 
ciel. L’être humain devient ainsi un pont entre le ciel et la terre.

* À ton tour

Comme David, danse pour le Seigneur. Trouve un endroit qui te rappelle la présence du Seigneur, et 
où tu seras à l’aise. Puisque nous sommes dans une démarche de silence, tu ne peux pas faire jouer 
une musique ou chanter à haute voix. Dans ta tête, à l’intérieur de toi, trouve la musique qui te donne 
envie de bouger et, comme David, danse pour le Seigneur! 
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5. Faire confiance à Dieu avec le psalmiste

Quelques infos sur les psaumes

n Mise en contexte

Connais-tu les psaumes? Ce sont des poèmes bibliques sous forme de prières chantées. La Bible en 
contient 150. Bien que composés il y a plus de 2 000 ans, les juifs et les chrétiens s’en servent en-
core pour prier. Ces poèmes sont pleins d’émotions humaines, du désespoir à la joie. Lire le livre des 
Psaumes, c’est apprendre à prier à partir de ce que l’on vit, et non redire des formules.

Voici un psaume attribué à David. Il exprime la confiance en Dieu devant une situation difficile. Prends 
le temps de le lire et de goûter sa poésie.

1. Source : [pinterest.com/pin/AWyCKxVO6TAoWfBDoy357tI-8Wr7p3rS8vFyfvakvy1fB_86i3UfcrQ/]

Mark Fuller, Le Seigneur est mon berger1 

https://www.pinterest.com/pin/AWyCKxVO6TAoWfBDoy357tI-8Wr7p3rS8vFyfvakvy1fB_86i3UfcrQ/
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Un chant de confiance

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.

Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer.

Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre;

il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom.

Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,

Car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure.

Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis;

Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.

Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie;

J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours (Psaume 22).

* À ton tour

Tu es invité(e), à partir de ce psaume, à créer un poème, un slam ou une chanson avec des mots d’au-
jourd’hui. L’idée est de trouver des équivalents pour des mots ou des images qui ne font plus partie de 
notre univers. Il faut essayer de se représenter ce qu’une image signifiait ou ce qu’un mot voulait dire 
et, ensuite, trouver une façon contemporaine de l’exprimer. Par exemple, l’image du berger n’est pas 
habituelle lorsqu’on habite en ville. Comment exprimer ce que le berger signifiait à l’époque biblique? 
Voici quelques questions qui pourraient t’aider à mieux comprendre le Psaume 22.

Quelles émotions sont exprimées dans le texte du psaume?

Quelle image de Dieu s’en dégage?
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Qu’est-ce que le texte dit à propos de la situation de son auteur ou de celui qui prie?

As-tu déjà vécu des situations semblables dans ta vie? Lesquelles? 

Est-ce que Dieu est présent quand tu éprouves des difficultés? Si oui, comment?

 

Le Psaume 22 utilise l’image du berger. Quelles autres images peuvent décrire ta relation avec Dieu?
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1.  Source [sarai0989.deviantart.com/art/Elijah-the-Prophet-65277147].

Sarah (Sarai0989), Élie, le prophète1

6. Trouver Dieu dans la brise légère avec Élie

Quelques infos sur Élie

Signification de son nom   Mon Dieu est Yahvé.

Fonction   Prophète dans le nord d’Israël.

Ennemis   Les adorateurs des autres divinités comme Ba’al et Astarté.

Miracles   Pendant une famine, Élie nourrit miraculeusement une veuve  
   (1 Rois 17, 8-16).

   Élie ressuscite le fils de cette veuve (1 Rois 17, 17-24).
   Lors d’une sécheresse, Élie annonce le retour de la pluie  
   (1 Rois 18, 41-44).

Anecdote intéressante   Élie est l’un des trois personnages bibliques qui sont emportés au ciel  
   à la fin de leur vie. Les deux autres sont Énoch et Jésus. Pour lire  
   comment Élie est emporté par un char de feu : 2 Rois 2. 

http://sarai0989.deviantart.com/art/Elijah-the-Prophet-65277147
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n Mise en contexte

Le prophète Élie réprimande le roi Achab qui se tourne vers des divinités étrangères. Il organise une 
compétition entre lui et 450 prophètes de Ba’al. Chaque camp doit offrir un sacrifice à son Dieu. Les 
prêtres de Ba’al ne parviennent pas à faire un feu pour brûler leur offrande. De son côté, dès qu’Élie 
prononce une prière le feu tombe du ciel pour consumer son offrande. Élie donne alors l’ordre de se 
saisir des prêtres de Ba’al pour les tuer. 

Informé de ceci, le roi Achab pourchasse Élie, qui doit donc s’enfuir. Il est complètement découragé 
par ce qu’il lui arrive. Un ange lui offre à manger et lui indique de revenir au pays et d’aller à la mon-
tagne pour rencontrer le Seigneur.

La brise du Seigneur

Le Seigneur dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À 
l’approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu’il fendait les montagnes 
et brisait les rochers, mais le Seigneur n’était pas dans l’ouragan; et après l’ouragan, il y eut 
un tremblement de terre, mais le Seigneur n’était pas dans le tremblement de terre; et après 
ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n’était pas dans ce feu; et après ce feu, le 
murmure d’une brise légère.

Aussitôt qu’il l’entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau, il sortit et se tint à l’entrée de 
la caverne (1 Rois 19, 11-13).
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* À ton tour

Tu es invité(e) à faire l’expérience de la nature pour vivre un cheminement spirituel en dehors des 
sentiers battus. Rends-toi quelque part dans la nature et suis les cinq étapes que voici : 

1. Ouvrir ses poumons

Respire profondément. Prends simplement conscience de l’air qui entre et sort. Dans le récit de la 
Création, c’est Dieu qui donne à l’humain le souffle de vie. L’air que tu respires est symbole du don de 
la vie qui nous est donnée.

2. Ouvrir ses yeux

Regarde attentivement la nature. Contemple le ciel, la terre, les arbres, les insectes (même les plus 
fatigants), etc. Dieu a créé le monde qui nous entoure. Prends conscience de la beauté de cette créa-
tion qui nous entoure.

3. Ouvrir ses oreilles

Essaie de distinguer tous les bruits qui t’entourent : le moindre bruissement, le souffle du vent, un cri 
d’oiseau, un craquement, un klaxon au loin, le chant de l’eau, etc. Concentre ton attention sur ce qui 
est le plus agréable à tes oreilles.

4. Ouvrir son corps

Prends conscience de tous les mouvements de tes muscles lorsque tu marches. Très lentement, fais 
quelques pas. Sens tous les mouvements que fait le corps pour s’équilibrer à chaque pas. Prends 
conscience du contact du vent et du soleil sur ta peau.

5. Ouvrir son cœur

Quel est l’effet de cette expérience de contemplation dans la nature? Est-ce que cette promenade 
dans la nature t’a permis de faire une rencontre avec toi-même? Est-ce que, comme Élie, tu as ressenti 
la présence de Dieu?

L’histoire d’Élie montre que c’est souvent non pas dans le bruit et le merveilleux que Dieu se donne à 
voir et à entendre, mais dans les petits gestes. 
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1.  Source : [saltandlightblog.com/]

Artiste inconnu, Jonas et la baleine1

7. Résister à l’appel de Dieu avec Jonas

Quelques infos sur Jonas 

Signification du nom  Jonas veut dire « colombe », un animal réputé pour sa folie (Osée 7, 11).

Personne ou personnage  Le livre de Jonas a la forme d’un roman et ne doit pas être pris au pied  
  de la lettre. 

Quelle est l’époque de Jonas?  Comme c’est une histoire fictive, elle est difficile, voire impossible,  
  à situer historiquement.

Quel animal a englouti Jonas?  Le texte parle d’un gros poisson. Nous imaginons qu’il s’agit d’une  
  baleine, même si nous savons que les baleines sont des mammifères.

http://www.saltandlightblog.com/
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n Mise en contexte

Le livre de Jonas ne ressemble à aucun autre livre prophétique. Plutôt que de livrer des messages de 
Dieu, il raconte une courte histoire, presque un petit roman. Cette histoire est remplie d’images et 
d’interventions si invraisemblables qu’on peut comprendre ce livre comme une sorte de caricature. 
L’auteur veut rire et faire rire. Il dit en riant des vérités qui seraient peut-être trop difficiles à dire sé-
rieusement.  

Voici le récit de l’appel de Jonas. Le Seigneur lui demande d’être prophète à Ninive, mais, lui, il part en 
bateau dans la direction opposée!

Jonas résiste à son appel

La parole du Seigneur fut adressée à Jonas, fils d’Amittaï : « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville 
païenne, et proclame que sa méchanceté est montée jusqu’à moi. »

Jonas se leva, mais pour s’enfuir à Tarsis, loin de la face du Seigneur. Descendu à Jaffa, il trouva 
un navire en partance pour Tarsis. Il paya son passage et s’embarqua pour s’y rendre, loin de la 
face du Seigneur.

Mais le Seigneur lança sur la mer un vent violent, et il s’éleva une grande tempête, au point 
que le navire menaçait de se briser. Les matelots prirent peur; ils crièrent chacun vers son dieu 
et, pour s’alléger, lancèrent la cargaison à la mer. Or, Jonas était descendu dans la cale du na-
vire, il s’était couché et dormait d’un sommeil mystérieux. Le capitaine alla le trouver et lui dit : 
« Qu’est-ce que tu fais? Tu dors? Lève-toi! Invoque ton dieu. Peut-être que ce dieu s’occupera 
de nous pour nous empêcher de périr. » Et les matelots se disaient entre eux : « Tirons au sort 
pour savoir à qui nous devons ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Ils lui 
demandèrent : « Dis-nous donc d’où nous vient ce malheur. Quel est ton métier? D’où viens-tu? 
Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? » Jonas leur répondit : « Je suis Hébreu, moi; je crains le 
Seigneur, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre ferme. » 

Les matelots furent saisis d’une grande peur et lui dirent : « Qu’est-ce que tu as fait là? » Car ces 
hommes savaient, d’après ce qu’il leur avait dit, qu’il fuyait la face du Seigneur. Ils lui deman-
dèrent : « Qu’est-ce que nous devons faire de toi, pour que la mer se calme autour de nous? » 
Car la mer était de plus en plus furieuse. Il leur répondit : « Prenez-moi, jetez-moi à la mer, pour 
que la mer se calme autour de vous. Car, je le reconnais, c’est à cause de moi que cette grande 
tempête vous assaille. »  Les matelots ramèrent pour regagner la terre, mais sans y parvenir, car 
la mer était de plus en plus furieuse autour d’eux.

Ils invoquèrent alors le Seigneur : « Ah! Seigneur, ne nous fais pas mourir à cause de cet homme, 
et ne nous rends pas responsables de la mort d’un innocent, car toi, tu es le Seigneur : ce que tu 
as voulu, tu l’as fait. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent à la mer. Alors la fureur de la mer tomba. 
Les hommes furent saisis par la crainte du Seigneur; ils lui offrirent un sacrifice accompagné de 
vœux.

Le Seigneur donna l’ordre à un grand poisson d’engloutir Jonas. Jonas demeura dans les en-
trailles du poisson trois jours et trois nuits (Jonas 1, 1-2,1).
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n La suite du récit

Jonas réalise qu’il a pris la mauvaise décision. Le « gros poisson » le recrache ensuite sur le rivage. De 
là, Jonas gagne Ninive et y remplit sa mission en annonçant la destruction prophétisée. Les habitants 
de Ninive écoutent le message de Jonas. Ils changent leurs mauvaises habitudes et demandent à Dieu 
de leur pardonner. Le Seigneur décide de les épargner. 

Jonas est désespéré du pardon de Dieu. La destruction qu’il a annoncée ne s’est pas réalisée. Il s’isole 
et souhaite mourir sous un soleil de plomb. Dieu use d’une pédagogie particulière pour remettre 
en question les idées de Jonas. Il fait pousser une plante pour donner de l’ombre à Jonas. Puis, il fait 
mourir la plante, et Jonas se fâche et déclare à nouveau qu’il veut mourir. Dieu lui répond que la mort 
d’une seule plante peine Jonas. Pourquoi Dieu n’aurait-il pas pitié, lui, d’une ville entière? Dieu n’est-il 
pas libre à tout moment de pardonner?

* À ton tour

Dieu donne une mission prophétique à Jonas, mais ce dernier s’entête et part dans la direction opposée. 

T’est-il déjà arrivé de refuser d’embarquer dans un projet qui aurait pu être une bonne idée? Pour 
quelles raisons as-tu refusé? Et, par la suite, quelles ont été les conséquences de cette décision? 

Et, aujourd’hui, qu’est-ce que tu conseillerais à un(e) ami(e) qui vivrait une situation semblable?

Si l’on te demandait de t’impliquer au nom de ta foi est-ce que tu accepterais? Quel genre d’implication 
au nom de ta foi serais-tu prêt(e) à accepter? Pourquoi? 
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Pour quel genre d’implication aurais-tu des réticences ou pourrais-tu refuser de t’impliquer? Pourquoi?

Jonas est choqué par le pardon accordé par Dieu. Et toi, qu’en penses-tu? Selon toi, est-ce qu’il y a des 
choses qui sont impardonnables?
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8. Rendre grâce avec Marie, l’altermondialiste 

Quelques infos sur Marie 

Son nom en araméen,   Mariyam. 
sa langue maternelle

Ville d’origine  Bethléem, selon l’évangéliste Matthieu; 
  Nazareth, selon l’évangéliste Luc.

Quels récits bibliques sont  La naissance de Jésus (Luc 1-2; les passages où elle veut  
associés à Marie?  arrêter la mission de Jésus (Marc 3, 20-35; Matthieu 12, 46-50;  
  Luc 8, 19-21); les noces de Cana (Jean 2, 1-11), la crucifixion 
  (Jean 19, 26-27) et la Pentecôte (Ac 1, 14).

Combien d’apparitions mariales  On en aurait recensé 21 000 depuis l’an mille. De ce nombre,  
sont reconnues par l’Église  le Dictionnaire des apparitions de la Vierge Marie en recense 14,  
catholique?  qui sont officiellement reconnues par l’Église catholique.

1. Source : [etsy.com/people/ArtByCorby].

Corby Eisbacher, La visitation : Marie et Élisabeth1

https://www.etsy.com/people/ArtByCorby
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n Le contexte

Luc est l’évangile qui donne le plus de place à Marie. Dès le premier chapitre, l’ange Gabriel lui annonce 
qu’elle sera enceinte du fils du Très-Haut. Marie accepte de participer au projet de Dieu. Le récit se 
poursuit avec la description de sa visite à Élisabeth, sa parente, enceinte de Jean-Baptiste qui lui dit : 
« Tu es bénie plus que toutes les femmes… » (Luc 1, 42). Une parole à la base de la prière du Je vous 
salue Marie. 

Marie répond à Élisabeth avec ce qu’on appelle le Magnificat : « Mon âme exalte le Seigneur » (Luc 1, 46-
55). Ce cantique révèle la joie qu’elle éprouve à participer au projet de Dieu et exprime un commentaire 
sociopolitique important : « Il (Dieu) a jeté les puissants à bas de leurs trônes et il a élevé les humbles; 
les affamés, il les a comblés de biens, et les riches, il les a renvoyés les mains vides » (Luc 1, 52-53). 

Marie est dépeinte comme une femme exemplaire qui accueille la parole et le plan de Dieu, même si 
celui-ci est bouleversant. Le texte du Magnificat est dans la ligne des prophètes de l’Ancien Testament 
qui annoncent la parole de Dieu même si celle-ci peut paraître déstabilisante pour les pouvoirs écono-
miques, politiques et religieux de leurs époques.

Réjouis-toi!

Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, 
à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph; 
et le nom de la jeune fille était Marie.

L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette 
parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation.

L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu 
vas concevoir et enfanter un fils; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils 
du Très-Haut; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père; il régnera pour toujours 
sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. »

Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d’homme? » L’ange 
lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son 
ombre; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans 
sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors 
qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la 
servante du Seigneur; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta.

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région monta-
gneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, 
quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut 
remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le 
fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à 
moi? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli 
d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites 
de la part du Seigneur. »
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Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur! Il s’est 
penché sur son humble servante; désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant 
fit pour moi des merveilles; Saint est son nom! Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui 
le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants 
de leurs trônes, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains 
vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ trois 
mois, puis elle s’en retourna chez elle (Luc 1, 26-56).

n La suite

La suite de l’Évangile selon Luc montre justement comment Jésus va aider les exclus de son époque. 
Il va parler et partager le pain avec des malades, des personnes rejetées par les autres, des pauvres, 
etc. L’Évangile selon Luc est le plus attentif aux laissés pour compte. Dès le récit de la conception de 
Jésus, Marie annonce le Royaume que Jésus va commencer à construire : « […] les aveugles retrouvent 
la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, 
les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle (Luc 7, 22).

* À ton tour

En lisant ce récit…

Quels sont les mots ou les phrases du texte qui t’ont touché(e)? 

En quoi ces mots ou ces phrases t’ont-ils marqué(e)? 
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n De la parole à l’action

Est-ce que la parole de Dieu t’appelle à agir?

Qu’est-ce qui aurait besoin d’être renversé par Dieu dans notre monde?

As-tu remarqué des formes d’oppression qui mènent à l’exclusion dans la société en général ou, plus 
spécifiquement, dans ton école, ta famille ou ton entourage? 

Les écoles sont souvent de petites sociétés, où l’on retrouve une séparation marquée entre les « popu-
laires » et les « rejets ». La méditation du Magnificat nous encourage à construire un monde plus juste 
avec Dieu, où il n’y a plus de telles divisions.
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Quelques infos sur Marie de Magdala 

Signification de son nom  Son nom indique qu’elle provient du village de Magdala sur le bord  
  du lac de Galilée.

Surnom  La Madeleine.

Marie, Marie et Marie  On mélange parfois Marie de Magdala avec la pécheresse sauvée  
  par Jésus ou avec une autre Marie, amie de Marthe vivant à Béthanie.

Est-ce une disciple de Jésus?  Oui. Marie de Magdala quitte tout pour suivre Jésus. Elle est l’une  
  des femmes qualifiées comme disciples en Luc 8, 2.

Est-ce la femme de Jésus?  Non. Aucun texte ancien ne laisse entendre un lien amoureux entre  
  Jésus et Marie. Ce sont des romanciers de notre époque qui ont voulu  
  voir en elle l’épouse de Jésus.

1. Source : [pinterest.com/pin/500321839833592822/].

Jonathan Weber,  
Marie Madeleine1

9.  Reconnaître le Ressuscité avec Marie      
     de Magdala

https://fr.pinterest.com/pin/500321839833592822/
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n Mise en contexte

Marie de Magdala a été guérie de sept démons et fait partie du groupe des disciples (Luc 8, 2). Elle 
se trouve à la crucifixion de Jésus (Marc 15, 47) et lors de la découverte du tombeau vide (Marc 16, 1). 
L’Évangile selon Jean transmet le récit d’une apparition personnelle qu’elle a reçue du Ressuscité.

J’ai vu le Seigneur!

Marie Madeleine se tenait près du tombeau, au-dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se 
pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l’un à la tête et l’autre aux 
pieds, à l’endroit où avait reposé le corps de Jésus. 

Ils lui demandent : « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répond : « On a enlevé mon Sei-
gneur, et je ne sais pas où on l’a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna; elle aperçoit Jésus qui 
se tenait là, mais elle ne savait pas que c’était Jésus. 

Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Le prenant pour le jardinier, elle 
lui répond : « Si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as déposé, et moi, j’irai le prendre. »

Jésus lui dit alors : « Marie! » S’étant retournée, elle lui dit en hébreu : « Rabbouni! », c’est-à-dire : 
Maître. Jésus reprend : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va 
trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et 
votre Dieu. »

Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux disciples : « J’ai vu le Seigneur! », et elle raconta ce 
qu’il lui avait dit (Jean 20, 11-18).

n La suite du récit

L’Évangile selon Jean se poursuit avec l’apparition du Christ ressuscité au milieu des disciples pour leur 
donner l’Esprit Saint (Jean 20, 22). Or, Thomas n’était pas là. Il refuse de croire à la résurrection de Jésus 
s’il ne le voit pas de ses propres yeux. Huit jours plus tard, Jésus apparaît de nouveau au milieu de ses 
disciples. Thomas peut alors le voir par lui-même. Jésus lui dit alors : « Parce que tu m’as vu, tu as cru : 
bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru » (Jean 20, 29).

Marie de Magdala est considérée comme l’apôtre des apôtres, puisque c’est elle qui est la première à 
rencontrer le Ressuscité et à l’annoncer aux autres disciples. 
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* À ton tour

Comme chrétiens, nous croyons que le Christ est ressuscité et qu’il est encore présent parmi nous. Ce-
pendant, sa présence est très particulière. Ce récit montre la difficulté de reconnaître le Christ. Même 
Marie de Magdala, qui connaissait bien Jésus, n’a pas reconnu le Christ ressuscité à première vue. Elle 
l’a reconnu lorsqu’il l’a appelée par son nom. 

Voici quelques-unes des manières dont les chrétiens font l’expérience de la présence de Jésus ressus-
cité. Coche les expériences que tu as déjà vécues et décris-les en quelques mots. 

« […] là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d’eux » (Matthieu 18, 20).

n  J’ai déjà ressenti sa présence dans un rassemblement entre chrétiens.

« Notre cœur ne brûlait-il pas en nous tandis qu’il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écri-
tures? » (Luc 24, 32)

n  J’ai déjà ressenti sa présence en lisant la Bible. 
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« Il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent et ils le 
reconnurent... » (Luc 24, 30-31)

n  J’ai déjà ressenti sa présence dans le partage du pain et du vin. 

« J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger, j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire; j’étais un étran-
ger et vous m’avez recueilli; nu, et vous m’avez vêtu; malade, et vous m’avez visité; en prison, et vous 
êtes venu à moi » (Matthieu 25, 35-36).

n  Dans un geste de don de soi envers des plus démunis. 
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Quelques infos sur Paul

Quel est le métier de Paul?  Il travaille le cuir pour fabriquer des tentes.

Quelles sont les origines  Paul est juif. Il est connu dans cette communauté  
de Paul?  sous le nom de Saul. Il est aussi citoyen romain. 

La postérité de Paul  Paul a été l’un des premiers missionnaires.
  Il a fondé plusieurs communautés chrétiennes.
  Il a écrit plusieurs lettres à ces communautés. On les trouve dans  
  le Nouveau Testament.

Quel est le livre dont Paul  Paul est le personnage principal des Actes des Apôtres.  
est le héros?

Un gars d’équipe  Paul ne travaille pratiquement jamais seul. Il se déplace avec  
  d’autres collaborateurs et collaboratrices pour annoncer l’Évangile.

1. Source : [commons.wikimedia.org/wiki/File:ConversionStPaul.JPG]

Nicolas Bernard Lépicié, 
Conversion de Paul1

10. Être bouleversé(e)comme Paul

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ConversionStPaul.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Bernard_L%C3%A9pici%C3%A9
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n Le contexte

Paul, aussi connu sous le nom de Saul, était un passionné de Dieu. Il faisait partie de ceux qui persécu-
taient les premiers chrétiens. Les juifs qui croyaient que Jésus était le Messie étaient très mal vus par 
ceux qui n’y croyaient pas. Paul était de leur avis, jusqu’au jour où il vécut une expérience complète-
ment renversante...

Paul est renversé par le Christ

Saul était toujours animé d’une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver 
le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s’il trouvait 
des hommes et des femmes qui suivaient le Chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jéru-
salem.

Comme il était en route et approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel l’enveloppa 
de sa clarté. Il fut précipité à terre; il entendit une voix qui lui disait : « Saul, Saul, pourquoi me 
persécuter? »

Il demanda : « Qui es-tu, Seigneur? » La voix répondit : « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Re-
lève-toi et entre dans la ville : on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s’étaient 
arrêtés, muets de stupeur : ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne.

Saul se releva de terre et, bien qu’il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main 
pour le faire entrer à Damas. Pendant trois jours, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni 
boire (Actes 9, 1-9).

n La suite du texte

Cette histoire a été très populaire auprès des peintres. Presque toutes les représentations montrent 
Paul, qui tombe de son cheval lorsqu’il a la vision du Seigneur. Or, aucun récit biblique ne mentionne 
la présence de cet animal. On pourrait se choquer en disant que les peintres ont inventé un motif 
absent du texte biblique. Pourtant, à bien y penser, le fait de tomber d’un cheval représente très bien 
le retournement intérieur vécu par Paul. Déstabilisé par la vision, Paul passe d’une position de force 
à une position d’humilité et de vulnérabilité. Ce renversement est bien exprimé par le fait de tomber 
d’un cheval. Cette image étrangère au texte lui est donc fidèle malgré tout. 
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* À ton tour

As-tu déjà vécu un moment « à la saint Paul »? 

Est-ce que tu as déjà pris conscience que des actions que tu faisais avaient des conséquences négatives 
et que tu devais changer? Comment te sentais-tu?

As-tu pris conscience d’un appel profond qui te poussait à te donner pour une cause importante? 
Comment as-tu vécu cette expérience?

As-tu vécu un revirement, un changement qui a fait que les autres se sont aperçus que tu n’étais plus 
la même personne? Qu’est-ce qui avait changé en toi?
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n Synthèse des expériences de Dieu

Les récits d’expérience de Dieu ont été présentés dans l’ordre où ils apparaissent dans la Bible. À toi 
maintenant de les remettre dans l’ordre de ton choix. Numérote de 1 à 10 les expériences bibliques 
selon ton intérêt personnel.

Expérience biblique 1 à 10

 Rencontrer le Dieu de la promesse avec Abraham.

 Apercevoir le Dieu de la liberté avec Moïse. 

 Distinguer la voix de Dieu avec Samuel.

 Danser pour Dieu avec David. 

 Faire confiance à Dieu avec le psalmiste.

 Trouver Dieu dans la brise légère avec Élie.

 Résister à l’appel de Dieu avec Jonas.

 Rendre grâce avec Marie, l’altermondialiste.

 Reconnaître le Ressuscité avec Marie de Magdala.

 Être bouleversé(e) comme Paul.

Quelle expérience biblique est la plus intéressante selon toi? 

Pourquoi as-tu fait ce choix? Est-ce que ton expérience se rapproche de tes propres expériences de Dieu?


