Culte 4D du 26 février 2012 message

Je t’écris pour que tu puisses reconnaître la vérité des enseignements que tu
as reçus.
Cher Théophile, Plusieurs personnes ont essayé d'écrire le récit des événements qui se sont
passés parmi nous. Ils ont rapporté les faits tels que nous les ont racontés ceux qui les ont
vus dès le commencement et qui ont été chargés d'annoncer la parole de Dieu. C'est
pourquoi, à mon tour, je me suis renseigné exactement sur tout ce qui est arrivé depuis le
début et il m'a semblé bon, illustre Théophile, d'en écrire pour toi le récit suivi. Je le fais
pour que tu puisses reconnaître la vérité des enseignements que tu as reçus.
(Luc 1, 1 à 4)

Luc s’adresse à Théophile : ami de Dieu
D’autres avant lui : ont fait le récit des événements
Ont rapporté les faits
Tels qu’ils ont été racontés
Je me suis renseigné exactement dit Luc
Ecrire pour toi
Pour que tu puisses reconnaître la vérité des enseignements que tu as reçus.
Parole de Luc, récit de Luc, évangile selon saint Luc
Il travaille comme un journaliste ou comme un historien.
Il se documente
Il interroge
Il contrôle
Puis il écrit
Pour Théophile
Dans le but qu’il reconnaisse la vérité de l’évangile.
Théophile l’ami de Dieu
Et naturellement aussi pour tous les amis de Dieu
Après l’évangile, Luc a écrit un autre livre, qu’on appelle les Actes des Apôtre.
Où il raconte la vie des premiers disciples.
Toujours pour le même Théophile, l’ami de Dieu et tous les amis de Dieu
Et pour nous tous, pour que nous puissions reconnaître la vérité de ces récits.

La parole de Dieu est toujours parole humaine.
Récit, poème, prière, prophétie,
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D’un homme ou d’un groupe d’homme
Toujours une adresse, le peuple, les amis de Dieu, les disciples.
Toujours ce même but,
Pour que nous puissions reconnaître,
La vérité de Luc, la vérité de dieu, la vérité de Jésus‐Christ.
Bible n’est pas tombée du ciel
Mais elle a une histoire
Part des faits,
Et Luc les a étudiés, cherché, compris, examinés
Et cherche un sens
Ces faits conduisent à la vérité, au salut, à l’amour de Dieu
Et sont en ce sens, parole de Dieu.
Pour Luc,
C’est Jésus qui compte, tout ce qu’il a vécu, sa mort et son retour à la vie
Et puis le cheminement des disciples qui ont sillonné le monde pour en parler.

Luc écrit 50‐60 ans après que les faits se sont produits,
Alors il doit vérifier, contrôles,
Retrouver les témoins, les confronter,
Et il se dépêche, parce qu’il se rend compte que ceux qui ont connu Jésus sont déjà presque
tous morts
Et que si l’on ne veut pas perdre la vérité de ces faits
Les retrouver…
C’est souvent en temps de crise que les textes de la Bible ont été écrits.
Ainsi, c’est au moment de l’exil, que les israéliens se souviennent de la puissance de Dieu qui
les a libérés d’Egypte.
C’est au moment de la disparition des témoins de Jésus que les évangiles ont été écrits,
annonce de la bonne nouvelle du salut en Jésus‐Christ et de sa résurrection.
Pour laisse une trace bien sûr
Mais aussi, pour affirmer sa croyance, se fortifier, se persuader peut‐être.
Envisager l’avenir avec confiance.
Nous sommes des amis de Dieu, comme Théophile devant Dieu
Qui recevons une Bible,
Un évangile
2

Nous sommes face à cette parole
Parole de Luc, ou de Matthieu ou d’Esaïe ou des prophètes

Ce sont des témoignages de la vérité
Ce n’est pas une vérité à saisir
Mais comme des jalons
Qui nous emmène vers elle
Nous indiquent une direction
Un chemin
Une piste.
La vérité échappe toujours
Même Luc, ce n’est pas la vérité
C’est un témoignage, qui nous entraine vers,
Conduit vers
Qui doit nous permettre de la reconnaître
Cette vérité
Dans nos vies
Dans nos rencontres
Dans notre ouverture à Dieu
Dans nos relations
Dans notre silence.
C’est là qu’elle est la vérité de Dieu
Dans cette ouverture
Au mystère et à Dieu
Là, il y a la vérité
Et la Bible
Et Luc
Et la parole de Dieu,
Des témoignages
Humains, divines
Les deux
Imparfaits, partiaux
Qui veulent juste nous y conduire
Vers ce mystère
Vers Dieu
Son amour
Sa vérité
Sa lumière
Sa musique
Sa vie.
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