Ton nom : ………………

Ton école : ………………………….

Date de la visite : …………...

Expo-Bible

Bible Gutenberg, www.bib.umontreal.ca/ CS/collections/Gutenberg.htm

La Bible est un livre.
As-tu déjà lu un livre qui te semblait génial? Lequel?
Pourquoi
La Bible est un livre ancien.
As-tu déjà aimé des choses anciennes? Lesquelles?
Pourquoi?
La Bible est un livre qui pose des questions.
Quelles questions as-tu envie de poser après cette visite?
Ce carnet ne peut être ni modifié, ni vendu.
Il est à usage éducatif et culturel, en lien direct avec l’Expo Biblia.
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Panneau 1 : En chemin

Uit het paradijs,2004 - Jan vanriet-Antwerpen

Au cours des siècles, beaucoup ont considéré la Bible comme « Le livre de la
Foi » par excellence.
On vous propose de parcourir le chemin qu’elle trace dans les septante-trois
livres qui la composent.
La Bible est en effet :
- Un Livre et une bibliothèque.
- Pour les chrétiens, elle est Parole de Dieu et paroles humaines.
- Elle appelle la lecture et l’interprétation.
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Panneau 2 : Au commencement
(Genèse 1, 1 - 2, 4 et plus particulièrement 1, 26-27)

The creation of Adam, Sistine Ceiling - Michelangelo - Vatican Museums

Dieu dit : « Faisons l’humain à notre image, selon notre ressemblance. Dieu
créa l’humain à son image, à l’image de Dieu il le créa; homme et femme, il les
créa » (Genèse 1, 26-27)
Quelles pourraient-être ces deux mains peintes sur le plafond de la
chapelle Sixtine par Michel-Ange, à Rome?
Que font-elles?
Pourquoi ne se touchent-elles pas?
Dans le texte, on dit que Dieu créa l’humain, oui! Mais l’humain n’est pas
unique… Il est femme et homme.
Dieu crée de la diversité. Pourquoi?
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Panneau 3 : Noé, une alliance.
(Genèse 6, 5 - 9,17 et plus particulièrement 9, 12-13)
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Noah, from the Atrium-mosaic, 13 century - Basilica di San Marco, Venice

Le livre de la Genèse raconte la naissance de l’être humain avec Adam et Eve.
Il raconte aussi les premières jalousies, le premier meurtre. Malgré tout, les
peuples naissent. Dieu ne se résigne pas au mal. Il voudrait néanmoins
nettoyer tout cela. De fortes pluies détruisent l’humanité. Mais Dieu maintient
une alliance avec les humains. L’arc-en-ciel devient le symbole de cette Alliance
éternelle entre Dieu et les hommes.
Que signifie pour toi le mot
« Alliance »?
Aujourd’hui, que signifie « porter une alliance » ?
Noé et sa famille embarquent tous les animaux dans l’arche.
Quelle serait la signification, aujourd’hui, de ce sauvetage de toutes les
espèces?
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Panneau 4 : Abraham, père d’une multitude
(Genèse 12, 1-9 et 17, 4-5)

Abraham, enluminure de la letter A e
Bible de Souvigny, 12 siècle Moulins, France

Abraham, en quittant la ville de ses ancêtres, est appelé à devenir le père de
nombreux peuples. Parmi ceux-ci naitra le peuple d’Israël, par qui Dieu désire
se faire connaitre à tous les autres peuples. Le peuple va souvent rompre
l’Alliance, mais Dieu restera fidèle à la promesse qu’il a faite à Noé.

Des gens qui quittent leur pays sans savoir ce qui les attend, ça vous
rappelle-t-il une réalité d’aujourd’hui?
As-tu déjà fait quelque chose sur une demande ou un appel de
quelqu’un?
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Panneau 5 : Moïse, le don de la Torah
(Exode 20, 1-17)

Moïse recevant les tables de la Loi, 1952 - Marc Chagall

Dieu a donné la Torah à Moïse. C‘est comme ça qu‘on appelle la Loi en hébreu.
On y lit le commandement d’aimer Dieu et son prochain comme soi-même…
Si c’est difficile à vivre dans le quotidien, c’est cependant une parole libératrice.
On est parfois jaloux, en effet, ou dépendant de l’autre. Mais le vrai amour rend
libre.
As-tu déjà senti qu’une loi pouvait contribuer à la liberté?
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Panneau 6 : Ruth, le choix de la fidélité.
(Livre de Ruth 1, 1-16)

e

Funeral Portrait 2 century P.C. Egyptian Museum Cairo

A l'époque où gouvernaient les Juges,
il y eut une famine dans le pays. Un
homme de Bethléem de Juda émigra
avec sa femme Noémi et ses deux fils
pour s'établir dans la région de Moab.
Cet homme mourut, et Noémi lui
survécut avec ses deux fils. Ceux-ci
épousèrent deux Moabites ; l'une
s'appelait Orpa et l'autre, Ruth. Ils
demeurèrent là une dizaine d'années.
Ils moururent à leur tour, et Noémi
resta privée de ses deux fils et de son
mari. Alors, elle se mit en route avec
ses belles-filles, pour quitter la région
de Moab et retourner chez elle, car elle
avait appris que le Seigneur avait visité
son peuple et lui donnait du pain. En
chemin, Orpa les quitta. Noémi dit à
Ruth : « Tu vois, ta belle-soeur est
retournée vers son peuple et vers ses
dieux. Retourne, toi aussi, et fais
comme elle.» Ruth lui répondit : « Ne
me force pas à t'abandonner et à
m'éloigner de toi, car j'irai où tu iras, et
je demeurerai où tu demeureras ; ton
peuple sera mon peuple, et ton Dieu
sera mon Dieu. »

Ruth est une femme. Peu de livres de la haute Antiquité parlent des femmes
comme des modèles. Ruth vient de Moab. Elle est donc étrangère à l’Alliance
avec Abraham.
« J’irai où tu iras … »
Cette femme déplacée, étrangère, trouve sa force dans la fidélité. Mariée, puis
veuve, elle aime un absent, elle suit sa trace et elle accepte de vivre dans la
culture de son mari.
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Panneau 7 : David et la royauté
(Premier Livre de Samuel 16, 1-13
Deuxième livre de Samuel 7, 8-9 et 12, 1-15)

Koning David, 1651 - Rembrandt van Rijn

Dans la Bible, David devient roi parce que Dieu le choisit. C’est un petit berger
que Dieu élit.
Mais le fait d‘être roi ne lui donne pas tous les droits. Comme les autres, il est
soumis à la Loi de Dieu.
Qui règne vraiment sur ma vie?
Toi, es-tu roi ou reine quelque part? As-tu des responsabilités?
Et à qui es-tu obligé-e d’en rendre compte?
Connais-tu quelqu’un qui dirige sa famille, son institution, son entreprise …
dans un esprit de service et pour le bien commun?
8

Panneau 8 : Isaïe, prophète de l’espérance
(Isaïe 55, 1-6)

Le prophète Isaïe, 1968 - Marc Chagall

Le prophète Isaïe interpelle le peuple pour qu’il se détourne de l’injustice et de
la violence. A partir de la faim et de la soif, qui sont des réalités bien physiques,
il propose une espérance universelle :
Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau !
Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer, venez acheter
du vin et du lait sans argent et sans rien payer.
La Bible ne fait pas de grandes différences entre les besoins du corps et les
besoins de l’esprit. Dans la Bible, Dieu vient vers ceux qui ont faim et soif.
Croire en Dieu, cela ne sert à rien, si cela ne conduit pas à nourrir ceux qui ont
faim. Et soulager les souffrances des autres, se faire proche d’eux, c’est une
expérience de Dieu.
On est libre d’y croire ou non… Mais c’est-ce que la Bible propose.
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Panneau 9 : Daniel, confiant dans l’épreuve
(Daniel 6, 2-28)

Daniel in the Lion’s Den, 1892 - J.B.Pratt

Daniel est un sage d’Israël. Il a été exilé avec tout le peuple hébreu. Ils doivent
vivre en esclaves parmi les païens et c’est une catastrophe! Cependant, à la
cour de Nabuchodonosor, roi de Babylone, Daniel est repéré pour sa sagesse.
Il devient le conseiller du roi, dont il interprète les songes. Il suscite des
jalousies, il est victime d’un complot, et le voilà jeté dans une fosse pleine de
lions affamés. Sa fidélité et son obéissance à Dieu le sauvent de ce danger
mortel.
Connais-tu des personnes qui gardent la force de leurs convictions
malgré les menaces qui pèsent sur elles?
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Panneau 10 : Job, face à la souffrance
(Job 3, 1-16 et 17, 15)

Heimarbeit, 1925 - Käthe Kollwitz - Käthe Kollwitz Museum - Berlin

La Bible n’est pas un conte de fée! On a vu avec Daniel que le courage et la
force dans ce que l’on croit ouvraient des portes à l’avenir.
Mais il y a aussi le livre de Job. Job est victime du malheur. Il n’y comprend
rien.
La souffrance, pourquoi?
A cette question, la Bible ne répond pas. Mais elle regarde en face le mal et le
malheur…
Certains disent « si Dieu existait », il ne permettrait pas la souffrance injuste.
D’autres, parce qu’ils croient que Dieu veut le bonheur des êtres humains,
luttent contre l’injustice et la souffrance.
Connais-tu des exemples de personnes qui se sont faites proches de
ceux qui souffrent pour lutter à leurs côtés?
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Panneau 11 : La prière des Psaumes
(Psaume 8, 1-10)
PSAUME 8
Refrain :
O Seigneur, notre Dieu,
qu'il est grand ton nom
par toute la terre !
Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée
par la bouche des enfants, des tout-petits :
rempart que tu opposes à l'adversaire,
où l'ennemi se brise en sa révolte.

Zelfgave, 1967-Felix De Boeck Felix De Boeck museum Drogenbos

A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,
la lune et les étoiles que tu fixas,
qu'est-ce que l'homme
pour que tu penses à lui,
le fils d'un homme, que tu en prennes
souci ?
(…)
Voir aussi Psaume 130, 1-2
Psaume 23,1

Le livre des Psaumes est le plus grand livre de la Bible. Il comprend 150
prières, qui prennent la forme de poèmes. Ces prières sont étonnantes : elles
disent tout ce qui peut parcourir un cœur humain : la joie, l’émerveillement, la
gratitude, mais aussi la colère, le sentiment d’être lâché, le désir de se
venger…
Jésus et ses apôtres priaient les psaumes…
Les psaumes sont une école de prière (car personne ne « sait » vraiment prier).
Dans les psaumes, tout ce qui traverse un cœur humain peut être adressé à
Dieu. Dieu peut tout entendre.
Connais-tu des personnes qui prient?
T’arrive-t-il de prier? A quelles occasions ?
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Panneau 12 : Jésus, visage et parole de Dieu
(Luc 4, 17-21)

On lui présenta le livre du prophète Isaïe.
Il ouvrit le livre et trouva le passage où il
est écrit : L'Esprit du Seigneur est sur moi
parce que le Seigneur m'a consacré par
l'onction.
Il m'a envoyé porter la Bonne Nouvelle
aux pauvres, annoncer aux prisonniers
qu'ils sont libres, aux aveugles qu'ils
verront la lumière, apporter aux opprimés
la libération, annoncer une année de
bienfaits accordée par le Seigneur.
Jésus referma le livre, le rendit au servant
et s'assit. Tous, dans la synagogue,
avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se
mit à leur dire : « Cette parole de
l'Écriture, que vous venez d'entendre,
c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit.»
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Christ Pantocrator, 6 century - Monastery of Saint
Catherine, Mount Sinai, Egypt

Dans l’histoire humaine, au sein même du peuple avec qui Dieu avait fait une
alliance, surgit un homme nommé Jésus, qui prétendit tenir les promesses de la
Bible hébraïque. Cet homme, Jésus de Nazareth prétendit même que Dieu se
faisait proche des pauvres et des marginaux, des malades, des prisonniers, des
exclus… C’était la deuxième alliance. Un Dieu tellement proche des hommes!
Si proche, si humain que les chrétiens ont toujours vu en Jésus le visage et la
parole de Dieu.
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Panneau 13 : Jésus, compassion de Dieu
(Luc 10, 30-37)

De barmhartige Samaritaan, 1890 - Vincent van Gogh -Kröller-Müller
museum, Otterlo

Dans la parabole du Bon Samaritain, Jésus raconte comment certaines
attitudes religieuses passent à côté de l’essentiel. La vraie religion se tourne
vers les « laissés pour compte »; elle ne consiste pas en paroles vaines ou en
prières machinales, mais en actes qui rendent l’autre, quel qu’il soit, plus
proche.
A travers cette parabole, Jésus laisse voir ce qu’est une foi vécue
véritablement, la foi que lui-même renouvelait en touchant un lépreux, en se
laissant toucher par une femme qui avait des pertes de sang, en pardonnant au
bon larron, etc.
Aujourd’hui, comment se faire proche des autres?
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Panneau 14 : Jésus meurt
(Philippiens 2, 6-8)

De Christ - of St John, 1951 - Salvador Dali Glasgow City Council, museums

Les évangiles soulignent avec force que la mort de Jésus ne fut pas un échec,
car Dieu l’a ressuscité des morts. Jésus est mort parce qu’il a été fidèle (comme
Ruth, comme Daniel…) à ce qu’il a compris de Dieu. Il est mort parce qu’il
annonçait un Dieu proche des marginaux. Un Dieu qui ne tient pas compte des
frontières que les hommes mettent entre eux.
Pour beaucoup d’êtres humains, la mort est la fin de tout. Pour tous, la
souffrance est une horreur.
Que signifie, alors, la croix posée sur les murs ou suspendue à notre cou?
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Panneau 15 : Jésus vit
(Marc 16, 1-8 et Lc 24,5)

Les Saintes femmes au tombeau du Christ ressuscité
- Moniales de l’Annonciation, Nazareth, Israël

Dans les évangiles, Jésus annonce plusieurs fois que le Messie doit souffrir et
mourir et qu’il ressuscitera le troisième jour. Pour les chrétiens, la Résurrection
est la source de leur foi. Les souffrances du Messie sont un signe que Dieu
s’est fait proche jusque-là! Et qu’il se fait proche, aujourd’hui encore, de chaque
homme.
Le mal, le malheur et la mort n’ont pas le dernier mot; c’est l’amour qui est le
vainqueur.
Entre présence et absence, entre foi et doute, entre séparation et joie, Jésus
vit.
As-tu déjà vécu une chose douloureuse qui soit devenue, après,
heureuse?
As-tu déjà fait l’expérience d’un « passage de la mort à la vie »?
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Panneau 16 : Les disciples de Jésus
(Marc 16, 9-20)

Le Christ apaisant la tempête, 1891 - James Ensor - Museum voor Schone kuntsen, Oostende

Les proches de Jésus n’ont pas cru immédiatement à sa résurrection. Leur foi a
dû faire du chemin pour le reconnaitre Vivant. Pour eux, Jésus ayant souffert
comme tous et ayant vaincu la mort par laquelle chacun passera, ce Jésus est
le Christ, le « rempli de Dieu », et source d’une Vie nouvelle.
Cette nouvelle n’est pas réservée à un petit groupe. Les disciples veulent se
faire proches de toutes les cultures et de tous les humains de la terre. Ils
s’embarquent pour répandre la nouvelle au monde entier.
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Panneau 17 : Pentecôte, l’Eglise naissante
(Actes des Apôtres 1, 8 ; 2, 1-13 et 2,44-46)

Descente du Saint-Esprit - vitrail, 15
Bourges, France

ème

siècle - Cathédral Saint-Etienne

Le livre des Actes des Apôtres suit les quatre évangiles. C’est une façon de dire
que le Christ, qui s’en est allé, reste présent dans les communautés de
chrétiens.
Le livre commence presque par le récit de la Pentecôte.
Chacun reçoit une langue de feu, et tous les voyageurs de passage à
Jérusalem comprennent ce qu‘ils disent, chacun dans sa langue! D’autres
cependant refusent leur message…
Les témoins du Christ savent rencontrer l’autre, parler sa langue, habiter sa
culture. C’est normal : ils défendent la vie, et la vie ne peut se réduire à une
seule façon de voir les choses.
As-tu déjà fait l’expérience de t’approcher d’une culture qui n’était pas la
tienne?

18

Panneau 18 : Apocalypse : toutes choses nouvelles
(Apocalypse 21, 3-5)
La Bible commence par la création et se termine par l’évocation d’un monde
nouveau. Souvent, le mot « apocalypse » signifie « fin des temps », « catastrophe », voire « tsunami »!
Mais, si ce livre étrange et poétique n’évite pas des descriptions violentes dans
la lutte de la vie contre les forces de la mort, il annonce surtout un monde de
paix, et d’une paix universelle :

Et j'ai entendu la voix puissante
qui venait du Trône divin ; elle
disait : «Voici la demeure de
Dieu avec les hommes ; il
demeurera avec eux, et ils
seront son peuple, Dieu luimême sera avec eux.
Il essuiera toute larme de leurs
yeux, et la mort n'existera plus ;
et il n'y aura plus de pleurs, de
cris, ni de tristesse ; car la
première création aura disparu.»
Alors celui qui siégeait sur le
Trône déclara : « Voici que je
fais toutes choses nouvelles.
Écris ces paroles : elles sont
dignes de foi et véridiques.»

Small Orange and Ochre, 1964 - Patrick Heron
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