
TEXTES BIBLIQUES POUR LA CÉLÉBRATION DU 10 SEPTEMBRE 2017 

 

MISE EN CONTEXTE 

 

 

Les lectures de ce mois ont pour but de survoler, par l’appui de divers versets de 

l’Ancien et du Nouveau Testament, la mission de Dieu qui consiste à restaurer 

l’entièreté de sa création (Humains, animaux, végétaux) et de physiquement réétablir 

son royaume sur une terre maintenant nettoyée de toute souillure, et libérée du mal.  

Toute la création, enfin libre de toutes entraves, pourra s’épanouir, et se développer.  

Les êtres humains, dans leur corps glorifiés, pourront vivre pleinement leur 

humanité et ce dans la présence de Jésus, leur frère, leur roi et leur Dieu.  Ils 

goûteront à tous les bienfaits que Dieu avait en réserve pour eux dès le 

commencement et exerceront le mandat premier qui était de gouverner la terre, 

d’explorer et découvrir toute la grandeur et les subtilités de Dieu et, ce faisant,  ainsi 

glorifier Dieu. 
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PREMIÈRE LECTURE 
 
 

LA CRÉATION DU CIEL ET DE LA TERRE 
 
 

L’INTENTION PREMIÈRE DE DIEU POUR SA CRÉATION 
 
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre...  Puis Dieu dit: «Faisons l'homme à 
notre image, à notre ressemblance! Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les 
oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur 
la terre.» Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa 
l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit: «Reproduisez-vous, devenez 
nombreux, remplissez la terre et soumettez-la! Dominez sur les poissons de la mer, 
sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre!» …Dieu regarda 
tout ce qu’il avait fait, et il constata que c’était très bon.   (Gen 1 :26-28 / 31 
 
LA CHUTE ET SES CONSÉQUENCES SUR L’HOMME ET LA CRÉATION 
 
 
DANS LE JARDIN 
 
Dieu dit à l'homme: «Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet 
duquel je t'avais donné cet ordre: ‘Tu n'en mangeras pas’, le sol est maudit à cause 
de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie.  Il te 
produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs.  C'est à la 
sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la 
terre, puisque c’est d’elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la 
poussière.»  (Gen 3 17-20) 
 
 
LE MAL S’ÉTEND SUR TOUTE LA TERRE 
 
L'Eternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que 
toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le 
mal…  La terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence.    
(Gen 6 : 5 et 11) 
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TOUTE LA CRÉATION SOUFFRE 
 
De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.  En 
effet, la création a été soumise à la vanité, non de son propre gré, mais à cause de 
celui qui l'y a soumise.  Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de 
l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de 
Dieu.  Or nous savons que, jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et 
souffre les douleurs de l'accouchement.  Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais 
nous aussi… 
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DEUXIÈME LECTURE 
 
 

DIEU ENTAME SON PLAN DE RESTAURATION  
POUR TOUTE SA CRÉATION 

 
 

UN HOMME, UNE NATION 
 
L'Eternel dit à Abram: «Quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que 
je te montrerai.  Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom 
grand et tu seras une source de bénédiction.  Je bénirai ceux qui te béniront et je 
maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en 
toi.»   (Gen 12 :1-3) 
 
 
LA MISSION D’ISRËL  
 
Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu’il fasse briller son visage sur nous! 
Ainsi l’on connaîtra ta voie sur la terre et ton salut parmi toutes les nations.    
(Ps 67 : 2-3) 
 
 
 
AU TRAVERS D’ISRAËL, UNE INVITATION À TOUTES LES NATIONS 
 
Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne le maltraiterez pas.  
Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un Israélite, comme l’un de 
vous; vous l'aimerez comme vous-mêmes…    (Lév 19 :33-34) 
 
Aux étrangers qui s'attacheront à l'Eternel pour lui rendre un culte, pour aimer son 
nom, pour être ses serviteurs, tous ceux qui respecteront le sabbat au lieu de le violer 
et qui resteront attachés à mon alliance,  je les amènerai sur ma montagne sainte et je 
les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront 
acceptés sur mon autel, car mon temple sera appelé une maison de prière pour tous 
les peuples. Déclaration du Seigneur, de l'Eternel, de celui qui rassemble les exilés 
d'Israël: J’en rassemblerai d'autres en les ajoutant à lui, aux siens déjà rassemblés.   
(Es 56 :6-8) 
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TROISIÈME LECTURE 
 
 

LE SALUT EN JÉSUS ET LA RESTAURATION PROMISE  
DE TOUTE LA CRÉATION 

 
 
LA DÉLIVRANCE PAR JÉSUS LE SERVITEUR ANNONCÉ 
 
Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j’ai choisi et qui a toute mon 
approbation. J'ai mis mon Esprit sur lui; il révèlera le droit aux nations.  Il ne criera 
pas, il ne haussera pas le ton et ne fera pas entendre sa voix dans les rues.  Il ne 
cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore, mais c’est 
en toute vérité qu’il révèlera le droit.  Il ne faiblira pas et ne se relâchera pas jusqu'à 
ce qu'il ait instauré le droit sur la terre. Les îles placeront leur attente dans sa loi.    
(Es 42 :1-4) 
 
 
LE PRIX DU PÉCHÉ EST PAYÉ 
 
Puis Jésus leur dit: «C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous: il 
fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans 
les prophètes et dans les psaumes.» Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils 
comprennent les Ecritures et il leur dit: «Ainsi, il était écrit, et il fallait que cela 
arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la 
repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, 
à commencer par Jérusalem.   (Luc 24 :44-47) 
 
 
LES RÉJOUISSANCES DANS LE CIEL 
 
Après cela, je regardai et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. 
C’étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute 
langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'Agneau, habillés de robes 
blanches, des feuilles de palmiers à la main, et ils criaient d'une voix forte: «Le salut 
est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'Agneau.»   (Ap 7 :9-10) 
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RESTAURATION TOTALE -  LES NOUVEAUX CIEUX, LA NOUVELLE 
TERRE 
 
Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première 
terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de 
Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est 
faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait: «Voici 
le tabernacle de Dieu parmi les hommes! Il habitera avec eux, ils seront son peuple 
et Dieu lui-même sera avec eux, [il sera leur Dieu]. Il essuiera toute larme de leurs 
yeux, la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui 
existait avant a disparu.» Celui qui était assis sur le trône dit: «Voici que je fais 
toutes choses nouvelles.»   (Ap 21 :1-5) 
	


