
Compte-rendu de la 

 

Écouter et étudier l'Écriture 

avec le Nouveau Testament 
 

le Nouveau Testament  

vit dans l'attente prochaine du retour du Christ Jésus 

Le ‟Seigneur Jésus” 

(= le ‟Seigneur” du Premier Testament, qui est à la 

fois Justice et Miséricorde, c'est le Christ Jésus 

qui est, ensemble, Grâce et Vérité) 

 

La  ‟Parole” 

par qui tout a été fait 

(4ème Évangile)  

 

Il(Elle) a été fait(e) être humain  

 

Le ‟Fils de l'homme” 

(titre d'un personnage de vision de fin des temps 

dans Daniel 7, 13 repris par Jésus, qui ne dit pas 

"Je", "moi")  

 

lequel est reconnu comme 

‟Messie” (hébreu) =  ‟Christ” (grec),  

=  ‟Sauveur” (français) 

qui nous a donné 

1- le ‟Père des cieux” 

‟Notre Père qui es aux cieux …” 

et 

2- le ‟royaume des cieux” 

ou ‟royaume de Dieu”  

le ‟chantier du Seigneur” 

d'où  

Le ‟Père et le Fils” 

(surtout dans le 4ème Évangile) 

_____________ 

 

L'anthropologie du Nouveau Testament 

est synthétique (l'être humain est indissolublement 

corps, âme, esprit, cœur). 

__________________ 

 

La destinée humaine  est linéaire, coupée en temps 

et lieux par la verticalité de la transcendance 

d'où 1- la ‟conversion” (Évangiles synoptiques), la 

‟nouvelle naissance” (4ème Évangile), la ‟nouvelle 

créature”, le ‟nouvel être humain”, la ‟vie en 

Christ” (non le Christ en nous, Paul) 

2- le ‟salut par la grâce”, ‟par la foi” 

avec le soutien du ‟don du Saint Esprit”,  

les charismes et les ministères. 

Il est moins question de fin de notre vie, de fin du 

monde, que  

3- d'accomplissement de notre existence par et dans 

la ‟résurrection personnelle” et  

4- d'accomplissement de l'Histoire dans la ‟vie 

éternelle” 

 

 

rencontre du 4 janvier 2015 
 

Assimilation au monde gréco-romain 
 

L'Église s'adapte à l'éloignement du retour de Jésus 

Christ et, dans l'intention de créer une nouvelle ère 

(chrétienne), est tentée de christianiser les éléments 

du monde ambiant. 

 

Le Seigneur Jésus  

qui devient le Dominus et le Deus  

entrainant les idées de domination, de divin, de 

sacré, d'Absolu  

 

le Logos grec, idée-force du monde hellénistique 

qui pourrait se rapporter au ‟Dieu (ÉLoHyM) dit” 

de Genèse 1 

 

qui devient l'Incarnation ininterrompue, la 

Théanthropie, l'histoire sainte continuée  

 

sauf dans le IVème Évangile où Jésus dit :  

‟Moi, je suis” (la lumière, le chemin, le berger, le 

cep, la résurrection) 

‟Le Christ” est devenu un article de foi, une 

évidence religieuse 

le Rédempteur, le Médiateur  

Le Père entre dans les catégories hiérarchiques,  

patriarcales ou paternalistes 

 

le royaume est déjà commencé dans l'Église, 

il s'oriente vers l'adoration, l'ascèse, la 

contemplation, la mystique, les dévotions, la vie 

religieuse (couvents) 

devenu La Sainte Trinité 

comprise en un sens substantialiste 

______________________ 

 

L'anthropologie grecque sépare le corps (mortel) et 

l'âme (immortelle). 

 

_______________________ 

 

La destinée humaine est circulaire, animée par 

l'aspiration naturelle vers Dieu ; ‟Tout vient de 

Dieu et tout retourne à Dieu”, le but à atteindre est  

la déification ou divinisation pour certains 

mystiques, il s'agit de la formation de Dieu en soi; 

la conversion est comprise comme conversion à la 

vraie foi, la vraie Église 

les moyens sont les rites, rituels, sacrements, vœux 

perpétuels, mérites : ‟Hors de l'Église pas de salut” 

on recherche le bien mourir 

il y a une résurrection des corps que l'âme (qui s'en 

était séparée au décès) rejoint pour le Jugement 

parallèlement à notre monde, il existe un Enfer, un 

Purgatoire, des Limbes (pour les enfants décédés 

sans baptême), un Séjour des bienheureux (les 

Champs Élysées grecs), un Paradis (le Ciel) 

Jacques Gruber 


