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Il était une foi
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Comment Dieu se révèle

3

Zoé a emmené sa copine Amélie voir la crèche.

1

“Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres
à maintes reprises par les prophètes.
Mais maintenant, il nous a parlé par un Fils,
Jésus-Christ… Il est resplendissant de sa gloire
et l’expression de ce qu’il est.”
(Lettre aux Hébreux)

Amélie s’étonne : “Tu crois en Dieu, toi ? Pourtant tu ne le vois pas… Il t’a parlé, peut-être.” Zoé
est perplexe : elle croit en Dieu, elle a l’impression de le connaître à travers les histoires de la
Bible, mais comment expliquer cela ?

Dans la Bible, nous rencontrons Dieu à travers l’histoire d’hommes qui ont eu confiance en lui. Abraham part vers un pays inconnu où Dieu lui promet
une descendance. Moïse, guidé par Dieu, libère
son peuple de l’esclavage en lui faisant passer la
Mer Rouge. Pendant deux mille ans, les prophètes
révèlent un Dieu fidèle, qui veut le bonheur des
hommes, qui peut punir mais aussi pardonner.
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En Jésus, Dieu nous rejoint ensuite
dans notre humanité : il naît, grandit, partage les joies et peines de
ses amis. Par ses paroles, ses actes,
les guérisons qu’il opère, il montre
les chemins qui conduisent au bonheur promis par Dieu : aimer, respecter tout homme, se libérer de ce
qui nous opprime, faire confiance à
Dieu. Il donne forme à ce que Dieu
attend de nous.

Nourris de la Parole de Dieu, à la messe ou dans des temps de prière
plus personnels, nous pouvons vivre selon l’enseignement des évangiles et des paroles des prophètes. Dieu se découvre alors par les témoignages des chrétiens, par la manière de se parler et de s’aimer les
uns les autres. La Parole prend corps et prend racine dans notre vie
quotidienne.

La Parole de Dieu, révélée dans la Bible, a d’abord été transmise oralement, de génération en génération, pendant des milliers d’années. Ce n’est que vers l’an 900 avant
J.-C. que les récits de l’Ancien Testament ont été écrits en hébreu puis en grec. Puis
le Nouveau Testament relatant la vie de Jésus et de ses apôtres a été rédigé à la fin
du Ier siècle après J.-C.
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