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Jésus par les Évangiles apocryphes: Une figure étrangeGros plan pour révéler l’insolite Jésus ... Les évangiles apocryphes, composés dans les premiers siècles de notre époque, fournissent une image très peu conventionnelle de Jésus. Dans certains, Jésus a des qualités similaires à l’Évangile canonique. Dans d’autres, il est beaucoup plus un être divin
qu’un être humain. Cette littérature apocrylique ne nous dira pas grand-chose sur Jésus. Cependant, il révèle comment certains milieux chrétiens des premiers siècles percevaient Jésus de Nazareth. Il a le mérite de nous donner des instructions sur les écarts qui sont possibles à chaque époque. Enfant de Jésus : pouvoirs miraculeux Si quelqu’un voulait
prouver que Jésus se comportait comme le Fils de Dieu dès sa jeunesse, il hésiterait à discuter avec les évangiles apocryphes de l’enfance. Ils abondent en magnifiques, mais aussi en grotesque. Les lire nous permet de comprendre pourquoi l’Église ne conserve pas le portrait qu’elle peint jésus. Prenons simplement l’évangile de Pseudo-Thomas : À l’âge
de cinq ans, Jésus pétrit douze moineaux avec de l’argile. Comme il le fait un samedi, un juif pieux le signalera à son père. Joseph est allé sur les lieux. Dès qu’il a vu son fils, il l’a grondé: Pourquoi abandonnez-vous les activités interdites le samedi?. Mais Jésus serra les mains et cria aux moineaux : « Va-t’en ! Les Louveteaux écartèrent leurs ailes et
s’envolèrent. (1.2) D’autres fois, Jésus marchait dans le village quand un enfant courant l’a frappé à l’épaule. Irrité, Jésus lui dit: Vous ne continuerez pas votre voyage. Au moment où le bébé s’est effondré mort. De ce point de vue, certains ont pleuré : d’où vient cet enfant, dont chaque mot devient immédiatement réalité ? (4.1) Pendant que James (le fils
de Joseph) ramassait les branches, la vipère le mordait dans le bras. Et quand il était dans la douleur et la mort, Jésus s’approcha et souffla sur la morsure; et immédiatement la douleur s’arrêta et la bête crea; et le moment où James a été laissé sain et sauf. (16.1) L’apocryphe doué du Petit Jésus est un garçon doué. Son écolier l’apprend à ses frais. Le
premier jour de classe, il jette les lettres de l’alphabet aux enfants. Jésus lui dit: Hypocrite, enseignez d’abord l’alpha, si vous le connaissez, et puis vous vous croirez quand vous nous parlerez de la version bêta de Jésus, puis expliquerez à son maître le premier signe de l’alphabet. Le Maître ramènera son jeune élève à Joseph : S’il vous plaît, ramenez-le.
Je ne supporte pas la gravité de son point de vue; Je ne veux plus l’entendre dire un mot. Cet enfant n’est pas de ce monde.... Il ne fait aucun doute qu’il a été créé avant la fondation de l’univers. (Pseudo-Thomas 6,3) Jésus parfois proche de celui des quatre Évangiles dans d’autres évangiles, en particulier dans Tom Thomas, nous trouvons Jésus
relativement proche de cet Évangile canonique. Ici ses paroles: Jésus a dit: Celui qui est proche de moi est proche du feu, et celui qui est loin de moi est loin du royaume. (Logion 82) C’est dans le style du sermon de Jésus. Jésus a dit: Le Royaume du Père est comme un homme qui veut tuer un grand personnage. Il tira une épée dans sa maison, brisa le
mur pour voir si sa main serait assez forte. Alors il a tué un grand personnage. (Logion 98) Cela n’est pas sans rappeler une parabole sur un homme qui veut construire une tour, et celle d’un roi qui veut aller à la guerre (Lc14,28-32). Nous trouverons également des textes qui nous rappellent la première lettre de Pierre (3,18-22). Jésus, roi de gloire, descend
dans les enfers pour enchaîner Satan, ressusciter Adam, patriarches et prophètes et les emmener au ciel. (Évangile de Nicodème 22-25) Au-delà de la reconnaissance Jésus La plupart du temps, les apocryphes offrent au lecteur un Jésus nonfousted, misogyne, dominant et sectaire. Voici quelques exemples de l’Évangile de Thomas. Découvrons des
idées plus spécifiques de l’auteur que les paroles de Jésus : Simon-Pierre leur dit : Que Marie (Madeleine) vienne de nous, parce que les femmes ne sont pas dignes de la vie ! Jésus leur dit: Ici; Je vais l’attirer pour qu’elle devienne un homme pour qu’elle devienne un esprit vivant comme vous, les hommes ! Pour chaque femme qui est un homme, elle entre
dans le royaume des cieux. (Logion 114) Jésus a dit: Les bienheureux sont seuls et choisis. En effet, vous trouverez le royaume parce que vous êtes hors de lui et vous reviendront. (Logion 49) Foi naïve Nous ne méprisons pas trop cette littérature. Il reflète la foi des premières générations chrétiennes. Parfois naïvement, elle dit parfois que la foi en Jésus,
qui est vraiment humain, et parfois la foi en Jésus est vraiment Dieu. L’évangile apocryphe parvient rarement à maintenir ces deux éléments ensemble. Mais sommes-nous capables de le faire nous-mêmes? © SBEV. Maurice AutanéPage 2Page 3Beding la persistance - voire l’augmentation - de covid 19 dans notre monde, nous avons conduit à la question
de l’importance de la vie et la mort. L’occasion d’explorer les croyances bibliques sur le sujet. Être confronté à la maladie et à la mort fait partie de l’existence, pas seulement à la fin. Aujourd’hui, dans nos sociétés dites modernes, la mort est un échec absolu. Mais comment les hommes et les femmes ont-ils réagi à l’époque de la Bible ? Comment leur foi at-elle affecté ou non leurs réactions à une personne malade ou morte? Un court voyage à travers la Bible: - Dans les Évangiles, nous voyons plusieurs fois des parents qui font face à la maladie et la mort de leur enfant, qui rencontre Jésus. - La maladie sous-jacente et la mort, cette question qui passe par l’âge, mais que nous rencontrons déjà dans la Bible,
par exemple, avec la mort du premier enfant de David et Bethsabe: Dieu le fait-il mourir?- Pour entrer dans la réflexion biblique, il est nécessaire de se rappeler l’interprétation qui a été donnée, L’ère biblique, la maladie et la faiblesse. De ce côté miracles viennent briser cette interpetation .- Histoires de guérison sont nombreuses (voir quelques exemples cidessous): voici une grille de lecture méthodique pour lire ces histoires, avec un exemple de guérison d’un enfant obsédé, dans Marc 9Qui parle de maladie, menace à la vie, parler de guérison possible pour celui qui croit en Dieu. Une petite collection d’histoires de guérison: -Si nous partons du Premier Testament, nous pouvons citer la résurrection
effectuée par les prophètes Élie et Élisée, et plus généralement.- Histoire de guérison dans la synagogue: Marc 3,1-6- guérison d’une femme malade, lié à la résurrection: Marc 5,21-43- guérison d’une naissance aveugle: Jean 9- et aussi dans les actes de l’Apôtre (14,8-10), avec la guérison d’un homme paralysé par la naissance, PaulEnfin, l’attitude des
croyants face à la souffrance et la mort est de se tourner vers le Père, lui confier toutes ses peurs, lui crier sa souffrance-Exemple psaume, où le croyant se sent abandonné par Dieu et crie son agoisse: Psaume 22/21- En dehors des psaumes, il est suppliant le prophète Jonas du ventre du monstre marin .- Jésus lui-même n’était pas insensible à la mort
d’un ami proche, Lazare (Jean 11) Conclusion: Enfin, comment une règle chrétienne face à la mort? Quelle meilleure parole d’espoir que de terminer ce voyage rapide avec cette parole d’ange sur une tombe vide : Pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts ? Il n’est pas là, il est ressuscité ! (Luc 24,5-6) Page 4 Une approche simple et sérieuse de
la Bible pour tous ceux qui veulent s’entraîner ou apprendre ... Littéralement, évangélique signifie message joyeux. C’est le nom donné au sermon de Jésus de Nazareth et des premiers chrétiens. Bonnes nouvelles ... Les Papiers de l’Évangile parient sur le bonheur de connaître toute la Bible, qu’elle soit croyante ou non. Ils existent dans leur présentation
actuelle depuis 1972. Au rythme de 4 questions par an traitant de livres ou de sujets importants. Leur public ? Tous ceux qui veulent s’entraîner ou apprendre. Pour certains, la Bible est un lieu de guérison spirituelle, pour d’autres c’est un monument littéraire qui montre la recherche des absolus. Pour tous, les cahiers proposent des sites écrits avec rigueur
et simplicité. Le format - environ 60/70 pages en général - est idéal pour répondre aux doubles exigences: d’une part, une déclaration solide qui évite le jargon et l’érudition, et d’autre part une présentation claire qui n’hésite pas à des problèmes complexes. Autour du fichier central, le lecteur trouve des nouvelles et des notes critiques sur les livres récents.
Prix: 10 euros par numéro (sauf numéros 1/2, 137, 141, 155: 12 euros; 150: 12 euros)4 questions par an Magazine publie editions du CerfTo pour commander ou commander plusieurs journaux gospel, cliquez dans la colonne à droite et en fonction de ce que vous voulez, soit sur: abonnement ce 2019.doc être sur: commander ce 2018/9.doc Note: pour
abonnement, vous avez un chœur entre deux formules: - ordinateurs portables d’abonnement seul - ou ordinateurs portables d’abonnement et leurs add-ons - Pour voir la liste complète par ordre chrolonogique gospel Notebooks cliquez ici: Pour voir la liste complète dans l’ordre thématique des papiers gospel cliquez ici: Liste thématique - Vous pouvez
également cliquer ci-dessous pour voir les détails sur le contenu de chaque édition disponible. Autre livre gospel: N° 190 (décembre 2019): Esther, Courage and Cunning, écrit par Jean-Daniel Macchi. Macchi.
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