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Au moment où vous lisez cet éditorial, nous 
sommes à la veille de Pâques qui proclame la 
résurrection du Christ et sa victoire sur la peur 
et sur la mort.
Mais en ce même jour où je vous écris, nous 
sommes en pleine crise du coronavirus.
L'instant est grave. Nous avons à lutter face à un 
ennemi féroce, sournois et sans visage.
L'avenir est incertain. Les nouvelles sont de jour 
en jour plus alarmantes les unes que les autres.
Malgré les principes de précaution qui sont 
pris de façon drastique dans chaque pays, 
la maladie se répand à vitesse grand V. Où et 
quand va-t-elle s'arrêter ?
Les grands rassemblements sont interdits. 
Certaines églises ont même annulé leurs cultes.
L'économie locale et mondiale est impactée 
gravement par cette pandémie. Les 
conséquences seront profondes et durables. 
La stabilité du monde est remise en question. 
Un climat de peur et de panique est en train 
de s'installer dans les c�œurs et les esprits. 
Personne n'est épargné.

Les chrétiens devraient-ils être inquiets ? 
Que peut-il ressortir de positif de ce séisme 
sanitaire de magnitude 9 sur l'échelle de 
Richter ?
Dans nos sociétés de consommation, de loisir 
et d'indi  érence quant aux valeurs morales 
et spirituelles, cette crise est en fait un rappel 
brutal de nos limites, de notre fragilité et de 
notre mortalité.
Pour nous chrétiens, elle est l'occasion de 
témoigner de notre foi et de l'espérance que 
nous avons en Jésus-Christ. Saisissons cette 
opportunité pour annoncer à nos proches la 
manière dont Jésus nous a sauvés de l'épidémie 
universelle du péché et de la pénalité de la mort.
Proclamons que sur la croix le Christ a porté 

nos péchés pour nous en libérer et pour nous 
guérir de toutes nos peurs. Pâques est un 
message de résurrection et de vie nouvelle, 
un message d'espérance. Celui ou celle qui 
place sa con ance dans le Christ vivant reçoit 
la force d'a  ronter victorieusement chaque 
épreuve, même le coronavirus !

Que cette épreuve nous stimule en premier lieu 
à être prudents a n de ne pas être contaminés.
Mais, au lieu de paniquer, exerçons notre 
con ance en Dieu par la prière. Continuons à 
avancer au milieu de cette tempête médico-
médiatique en puisant notre force en Dieu et 
dans les promesses de Sa Parole. Faisons nôtre 
cette exhortation qui est l'antidote à la peur : 

Pasteur Gilbert LÉONIAN
Alfortville 
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HALTE À L�’ÉPIDÉMIEHALTE À L�’ÉPIDÉMIE
DE LA PEUR !DE LA PEUR !

«L'inquiétude ne vide pas 
demain de ses peines, 
elle vide aujourd'hui 
de sa force.»  
Corrie Ten Boom qui a 
vécu l'enfer des camps de 
concentration nazis

«Ne vous inquiétez de rien mais faites 
connaître tous vos besoins à Dieu par des 
prières et des supplications, avec des 
actions de grâces. Et la paix de Dieu qui 
surpasse toute intelligence, gardera vos 
c�œurs et vos pensées en Jésus-Christ.» 
(Ph. 4 : 6�–7)
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Un Roi, oui ! 
Mais un Roi monté sur un ânon, 
quel étrange tableau !

Jésus ne parade pas avec les chevaux et les chars des 
guerriers. Il se sert d�’un ânon, parce qu�’il est humble et que 
la nature de son règne est paci que. 

Jésus n�’est pas la victime d�’un mauvais destin, Il reste maitre 
de sa destinée. Il est toujours celui qui commande et qui, vo-
lontairement, tout en connaissant l�’intention des hommes, 
poursuit son chemin, un chemin préparé minutieusement.

Tout cela nous montre que ce que nous faisons aux yeux 
de Dieu, lorsqu�’il nous le demande, n�’est jamais insigni ant 
pour lui. C�’est le mystère de sa grâce, de son amour, de sa 
toute puissance.

Ce qui est sûr c�’est qu�’en renonçant à chercher à plaire à 
Dieu, et cela de toutes les manières possibles, nous 

Les Rameaux
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Jésus est bien le roi des 
Juifs et c�’est en tant que 
tel qu�’Il entre à Jérusalem, 
mais non de la façon dont 
l�’espèrent les hommes.

Le geste symbolique de 
Jésus qui apparaît sur la 
colline, monté sur un ânon, 
fait o   ce ici d�’une para-
bole en action. Aussi, seule 
la foi peut nous en révéler 
le sens caché ; seule la foi 
peut nous ouvrir les yeux 
et nous donner de voir le 
Roi des rois.

«Béni soit le roi, celui qui vient 
au nom du Seigneur» (Lc. 19 : 29-44)

>>
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 nissons par nous exclure 
nous-mêmes de sa sainte pré-
sence, de sa protection, mais en-
core de ses multiples bénédic-
tions à notre égard.
De même que l�’ânon avait besoin 
d�’être détaché pour servir Jésus 
et lui donner gloire, de même 
certaines personnes sont liées et 
attachées au prince des ténèbres 
de ce monde, et Jésus veut les 
libérer. 

Et c�’est à nous que revient 
cette mission d�’aller chercher et 
amener à Jésus ceux qui ne le 
connaissent pas encore.

Les disciples 
mettent à présent 
leurs vêtements sur 
l�’animal pour faire 
une sorte de selle. 

Sans commenter cette scène, je 
pense à ce texte de l�’apôtre Paul 
qui écrit : «Car nous sommes son 
ouvrage, nous avons été créés 
en Christ Jésus pour des �œuvres 
bonnes que Dieu a préparées 
d�’avance, a n que nous les pra-
tiquions» (Ep. 2 : 10).

Élever le nom de Jésus et le glo-
ri er sont aussi les parties inté-
grantes de notre louange et de 
notre adoration, et c�’est chaque 
jour que Jésus doit être accueilli 
triomphalement dans notre vie.

«Certains, ayant entendu dire 
que Jésus se rendait à Jérusa-
lem, prirent des branches de 
palmiers et allèrent au-devant 
de lui, en criant : Hosanna» ! (Jn. 
12 : 2).

Hosanna ! Ce terme correspond 
à la fois à une supplication et à 
une acclamation. Il signi e litté-
ralement «Sauve (nous) mainte-
nant» ! Les disciples de Jésus et 
la foule de pèlerins l�’employaient 
en guise de prière, pour deman-
der à Dieu d�’accomplir le salut 
tant attendu au travers du Messie 
promis.

De quoi avons-nous besoin d�’être 
sauvés et délivrés aujourd�’hui ? 

Quels sont les Hosanna que nous 
voulons faire monter vers le Roi 
de gloire ?

Le peuple est tout prêt à faire de 
Jésus son héros et à lui recon-
naître une mission divine ; mais 
voyez-vous, il y a une manière 
d�’acclamer Jésus et de l�’appeler 
«Seigneur» qui équivaut à le re-
nier ! C�’est pourquoi les applau-
dissements du jour des Rameaux 
sont si proches des vociféra-
tions du Vendredi Saint, où cette 
même foule criera : «Cruci e-le, 
cruci e le !».

Jésus ne vient pas «au nom du 
Seigneur» pour répondre aux as-
pirations politiques des hommes ; 
il ne vient pas pour être à la tête 
d�’un groupe de partisan, ou pour 
prêter le nom du Seigneur à une 
cause humanitaire, si légitime 
soit-elle. 

Venir au nom du Seigneur, c�’est 
renoncer à venir au nom de qui 
que ce soit d�’autre ; le royaume 
que Jésus vient établir est celui 
de Dieu, et les moyens qu�’il va 
utiliser sont ceux qui ont été choi-
sis et décidés par Dieu.

Son entrée dans la Jérusalem 
terrestre, annonce déjà sa venue 
dans la Jérusalem céleste. Mais 
cette gloire est maintenant ca-
chée, le chemin qui y mène doit 
passer par la croix.

Que peut être 
aujourd�’hui 
pour nous le sens 
des Rameaux ?

Alors qu�’Il aurait dû être glori é et 
magni é, Jésus a pleuré. Il a pleu-
ré sur Jérusalem !

Notre Seigneur pleure d�’abord 
sur les espérances de Dieu, si 
souvent et si tristement déçues.

Jérusalem ! Aucune ville au 
monde ne pouvait se vanter 
d�’avoir connue une histoire aussi 
prodigieuse. De siècle en siècle 
se sont succédés les signes d'in-
dulgence de Dieu envers son 

peuple et ses fautes...
Dieu avait choisi et chéri ce 
peuple pour qu'il soit son témoin 
auprès des autres nations.

Mais qu�’a-t-il fait ? «Jérusalem 
toi qui tues les prophètes et la-
pides ceux qui te sont envoyés, 
combien de fois ai-je voulu réunir 
tes enfants ; comme une poule 
rassemble ses poussins sous ses 
ailes, et vous ne l�’avez pas vou-
lu» ! (Lc. 13 : 34).

Ni ce peuple nombreux, ni ses 
chefs se sont convertis à sa Pa-
role. Jérusalem, la ville des doc-
teurs de la loi, a refusé la vérité 
qui lui était annoncée.

Oui Jésus pleure sur Jérusalem, 
parce qu�’il savait qu�’elle allait être 
livrée au pillage et à la destruc-
tion...

Mais Jésus pleure également 
sur les autres régions païennes, 
où Il attend toujours que ses dis-
ciples aillent annoncer l�’Évangile. 
Nous faisons profession de foi, 
mais nous n�’en montrons parfois 
que les apparences... Et Jésus 
pleure ! Il pleure sur ces peuples 
qui, après des siècles de civilisa-
tion chrétienne, sont aussi bar-
bares, meurtriers et cruels que 
les païens d�’autrefois.

Il pleure encore sur nous parce 
que, bien souvent, nos divisions, 
notre égoïsme, notre stérilité spi-
rituelle sont pour lui des sujets de 
tristesse.

Chaque fois qu�’un de ses enfants 
tombe ou retombe dans le pé-
ché, la désobéissance, l�’orgueil, 
l�’incrédulité, Jésus pleure ! Lui qui 
veut faire sa demeure en nous se 
sent exclu et abandonné.

Jésus ne pleure pas sur lui-
même, ou sur l�’échec apparent 
de sa prédication ; il pleure sur 
nos compromissions et nos mal-
heurs. Il ne se plaint pas d�’être 
abandonné, non ; il plaint ceux qui 
l�’abandonnent ! 

Pouvons-nous un instant, devant 
sa tristesse et ses pleurs, consi-
dérer nos années écoulées, sans 
regretter d�’avoir si mal répondu 
aux nombreuses faveurs di-

>>

>>
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vines que nous avons reçues personnelle-

ment ?

Tant de fois le Seigneur nous a invité à le suivre, 
et nous avons remis cela au lendemain, ou après 
un nouveau départ, nous nous sommes arrêtés 
subitement en chemin !

Soyons vigilants : Des négligences répétées 
conduisent inévitablement à un état d�’insou-
ciance, qui ne nous permet plus de reconnaître 
le moment où Dieu nous a visités, le moment ou 
Il s�’est approché de nous !

Jésus pleure aussi sur les églises qui ont fait 
passer le matériel avant le spirituel, qui ont 
élevé l�’homme au lieu du créateur. Il pleure 
sur nos temples désertés, sur notre avarice qui 
paralyse ses victoires, sur l�’insu   sance de notre 
témoignage chrétien, sur notre c�œur partagé 
avec le monde, sur les foules qui restent en-
core et encore incrédules, parce qu�’elles nous 
ignorent, ou ne nous connaissent que trop !

- Oui, osons regarder le Roi qui pleure ! Mais 
pourquoi ? 
Parce que les larmes de Jésus sont aussi pour 
nous un avertissement solennel. Si notre in -
délité n�’avait jamais de sanction, nous ne com-
prendrions guère la désolation du Christ.

- Oui, osons regarder le Roi qui pleure ! Mais 
pourquoi ? 
Parce que les larmes de Jésus nous apportent 
aussi un message d�’amour ; car nous ne faisons 
pleurer que ceux qui nous aiment. Et Jésus nous 
aime. Il veut tout à nouveau, dans ces temps de 
la Passion, nous visiter, nous encourager, nous 
faire grandir dans la foi.

Mais ce temps de grâce est court, et Jésus 
va hâter son retour pour revenir chercher son 
Église avec tous ceux qui auront aimé son avè-
nement (2 Tm. 4 : 8).

Puissent les larmes de Jésus nous aider à le 
reconnaître comme notre Seigneur et Sauveur 
car, un jour, les larmes cesseront et il sera alors 
trop tard !

Puissent nos Hosanna et nos Alléluia sonner 
juste, et être un puissant témoignage d�’amour 
et de reconnaissance, devant le Roi des rois ! 

Pasteur Alain Bédikian
Saint-Loup - Marseille

Je célebrerai chez toi 
la Pâque
avec
mes disciples

MATTHIEU 
26 : 17-35

Jésus ne demande pas à cet homme «s�’il peut» 
célébrer chez lui la Pâque avec ses disciples. Jésus 
manifeste clairement sa volonté et sa décision : «Je 
célèbrerai la Pâque chez toi.» 
Ce qu�’il demande est si merveilleux qu�’il ne peut pas 
imaginer un refus. Comment peut-on refuser que sa 
propre maison devienne le lieu où la puissance de 
l�’amour de Dieu va se manifester, où la promesse du 
pardon, de la délivrance, de la vie et de l�’espérance, 
va se révéler ? Ce serait une folie ! Cet homme n�’était 
peut-être pas conscient de cela, il ne réalisait peut-
être pas la grâce que Dieu lui accordait, mais il fallait 
qu�’il croie, il fallait qu�’il accepte. 
Au travers de cet homme et de sa maison, la de-
mande de Jésus s�’adresse à toute l�’humanité. Le pro-
fond souhait du Seigneur est que le sens réel de la 
Pâque, c�’est-à-dire la délivrance, le pardon, la vie, la 
communion et l�’espérance devienne une réalité pour 
tous les hommes. 

>>
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Les divers éléments 
de la Pâque

L�’AGNEAU 
«On prendra un agneau» 

(Ex. 12 :3)

Il constitue l�’élément central de la 
Pâque. L�’éternel ordonne aux Is-
raélites de prendre un agneau par 
famille. Il devait être sans défaut, 
mâle, âgé d�’un an. Il devait être tué 
sans qu�’aucun de ses os ne soit bri-
sé. Son sang devait être mis sur les 
linteaux des portes. 
Ce sacri ce de l�’agneau est essen-
tiel parce que c�’est son sang qui va 
servir de signe à l�’ange extermina-
teur envoyé par Dieu, pour frapper 
les premiers nés d�’Egypte. Voyant 
le sang, l�’ange passera par-dessus, 
il passera outre, il épargnera la mai-
son. Le mot même de «Pâque», 
«Pessah», signi e passer outre, 
épargner. 
Le sang sur les linteaux des portes 
sert aussi de ligne de démarcation 
entre l�’intérieur et l�’extérieur, et il 
sécurise la maison. À l�’extérieur, 
c�’est le monde des ténèbres, c�’est 
le monde de la mort ; à l�’intérieur, 
c�’est la lumière, la sécurité et la vie. 
Les Israélites devaient garder leurs 
vêtements et leur bâton à la main 
lors de cette nuit. Ils devaient être 
prêts pour le départ, prêts pour une 
nouvelle vie.

Les paroles dites par Jésus à cet 
homme «je célèbrerai la Pâque 
chez toi», manifestent son désir de 
mettre les hommes au béné ce du 
sacri ce de l�’agneau immolé et de 
son sang versé. Il désire accorder 
aux hommes la sécurité, la vie et 
l�’espérance. Il leur promet le salut 
et une vie nouvelle.

LES HERBES AMÈRES 
«On le mangera avec 
des herbes amères.» 

(Ex. 12.8)

Les herbes amères étaient le sym-
bole des amertumes que le peuple 
avait subies dans le pays de servi-
tude, l�’Egypte. Elles représentent 
leurs sou  rances et leur condition 
d�’esclaves au service de Pharaon. 
C�’est pour les libérer de cet es-
clavage que Dieu envoya Moïse, 
et qu�’il ordonna le sacri ce d�’un 
agneau.

En disant à cet homme «je célè-
brerai la Pâque chez toi», Jésus 
veut signi er aux hommes que la 
libération de l�’esclavage du pé-
ché et du diable est possible. Pour 
beaucoup la vie est bien amère et 
sans espérance. Le prophète dit en 
Es. 53 :6 : «Nous étions tous er-
rants comme des brebis, chacun 
suivait sa propre voie». Dans ce 
monde, l�’homme pécheur est per-
du et sans espérance. Les «herbes 
amères»sont sa nourriture quoti-
dienne. 
En voulant célébrer la Pâque chez 
cet homme, Jésus o  re une vie 
nouvelle. 

LES PAINS SANS LEVAIN 
«On le mangera avec 

des pains sans levain.» 
(Ex. 12.8)

Dans la Bible, le levain, agent de 
corruption, est le symbole de la 
méchanceté et des doctrines per-
nicieuses. Jésus dit à ses disciples : 
«Gardez-vous du levain des Pha-
risiens.» (Mt. 16 :6 et Lc. 12 :1). Jé-
sus les mettait en garde contre leur 
hypocrisie et leurs enseignements. 
En 1 Co. 5 : 8, l�’apôtre Paul parle 

du levain de la malice et de la mé-
chanceté, et des pains sans levain 
de la pureté et de la vérité.
Lorsque Jésus fait dire à cet homme 
«je célèbrerai la Pâque chez toi», 
il désire, au travers de lui, faire ex-
périmenter et connaître à tous les 
hommes la pureté ; il désire les 
mettre au béné ce du pardon de 
leurs péchés et de la connaissance 
de la vérité. Là encore, la vision de 
Jésus dépasse cet homme pour at-
teindre toute l�’humanité.

L�’accomplissement 
de la Pâque

En 1 Co. 5 :7 nous lisons : «Christ 
notre Pâque a été immolé». 
Comment Christ peut-il être notre 
Pâque ? Simplement parce qu�’il est 
l�’accomplissement de la première 
Pâque qui a eu lieu dans le pays 
d�’Egypte. 
Jésus est l�’agneau sacri é, dont 
le sang puri e l�’homme pécheur 
(pains sans levain), le libère de l�’es-
clavage de Satan (herbes amères), 
et lui permet de commencer une 
vie nouvelle.
Jésus était sans péché ; et il a >>
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été mis à mort dans la force de l�’âge ; au-

cun des os de l�’agneau ne devait être brisé ; on 
a brisé les jambes des deux brigands, mais pas 
celles de Jésus.
Le sang a servi de signe pour le salut des Israé-
lites ; c�’est le sang de Jésus qui nous réconcilie 
avec Dieu et nous garde du jugement. Le sang 
séparait l�’intérieur de l�’extérieur, la lumière des 
ténèbres, la vie de la mort. Ainsi, le sang de Jé-
sus fait des croyants des êtres mis à part du pé-
ché, du monde et de la perdition. 
Jésus est la Pâque du croyant. En 1 P. 1 : 18-19 
nous lisons : «Ce n�’est pas par des choses pé-
rissables, par de l�’argent ou de l�’or, que vous 
avez été rachetés de la vaine manière de vivre 
que vous aviez héritée de vos pères, mais 
par le sang précieux de Christ, comme d�’un 
agneau sans défaut et sans tâche.» 

Pour que cela devienne une réalité pour toi, 
Jésus te propose aujourd�’hui de faire la Pâque 
chez toi.

La réalisation de Pâques 

Par le sang de Jésus, tu recevras le pardon de 
tes péchés, tu seras libéré de l�’esclavage de 
Satan, et une vie nouvelle commencera pour 
toi. Le sang de Jésus te libérera du jugement 
(Pâques), et sera pour toi une protection et un 
rempart contre l�’ennemi. 

Unité et amour
Dans la célébration de la fête de Pâques, il y a 
aussi l�’idée de la communion, de l�’intimité et de 
l�’amour. 
Lorsque Jésus dit : «Je veux célébrer la Pâque 
chez toi», il invite ses disciples, ses enfants, à 
vivre le fruit de �‘Pâques�’, cette vie nouvelle, dans 
l�’unité et dans l�’amour, et avec lui, et les uns en-
vers les autres. 

Pureté et vérité
1 Co. 5 : 8 : «Célébrons donc la fête, non avec 
du vieux levain, non avec un levain de malice 
et de méchanceté, mais avec les pains sans 
levain de la pureté et de la vérité.» 
Lorsque Jésus dit : «Je veux célébrer la Pâque 
chez toi», il indique aussi la manière de vivre 
cette nouvelle vie. Elle consiste à marcher dans 
la pureté et à vivre dans la vérité. 

Pasteur Jacques TCHOGHANDJIAN
Beaumont - Marseille

Dans ce passage Jésus explique à 
Nicodème ce qu�’est la nouvelle nais-
sance.

Nicodème, dont on ne parle que dans 
l�’évangile de Jean, est un homme reli-
gieux de la secte des Pharisiens. Il est 
«un chef des Juifs» (v.1), un membre 
du sanhédrin, c�’est-à-dire du tribu-
nal religieux juif ; il est aussi, selon les 
historiens, un sénateur, c�’est donc un 
homme d�’autorité à Jérusalem. Et il 
vient voir Jésus de nuit. Évidemment, 
on peut comprendre, vu sa position 
sociale, qu�’il ne veut pas risquer sa ré-
putation en parlant ouvertement à un 
homme très contesté par les religieux 
et particulièrement par ses pairs !

On sait cependant que cette entrevue 
avec le Messie va bouleverser la vie de 
Nicodème car, par la suite l�’évangile de 
Jean nous reparle deux fois de lui (Jn. 
7:50 - 9:39), et là nous apprenons qu�’il 
ne se cache plus, au contraire.

«Rabbi, nous savons que tu es un doc-
teur venu de Dieu car personne ne peut 
faire les miracles que tu fais». C�’est par 
ces paroles que Nicodème entame 
la conversation. Quelle entrée solen-
nelle ! L�’homme de loi sou  re d�’un di-
lemme dans sa pensée honnête, il voit 
que Jésus est un Rabbin di  érent des 
autres religieux, mais qui est-Il réelle-
ment ? S�’il est «venu de Dieu», serait-il 
le Messie promis ? Celui qui amènera 
un nouveau Royaume ? Sa conscience 
de Juif pieux est travaillée. 

Jésus lui réserve une réponse éton-
nante. Comme lorsqu�’il s�’adresse à la 
femme samaritaine, Il va droit au but : 
«En vérité, en vérité je te le dis, si un 
homme ne naît de nouveau, il ne peut 
voir le Royaume de Dieu». Chaque fois 
que Jésus commence à parler en utili-
sant cette formule, il enseigne une vé-
rité fondamentale. 

«Tu dois naître de nouveau pour héri-
ter des promesses célestes, parce 

La 
nouvelle 

naissance
JEAN 3 : 1-21

>>

>>
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que tes privilèges parentaux 
ou sociaux ne te donneront qu�’un 
héritage terrestre.» Jésus dit la 
même chose en Mat. 18:3 : «Je 
vous le dis en vérité, si vous ne 
vous convertissez et si vous ne 
devenez comme les petits en-
fants, vous n�’entrerez pas dans le 
royaume des cieux». Car un petit 
enfant a encore tout à apprendre 
des règles familiales et sociales. 

Jésus ne parle pas ici du fait d�’en-
trer dans une nouvelle religion, Il 
parle d�’une nouvelle naissance et 
d�’un héritage royal et céleste.

Alors Nicodème est abasourdi. Il 
tente de réconcilier ce qu�’il vient 
d�’entendre avec ses connais-
sances humaines : «Comment un 
homme peut-il naître quand il est 
vieux ? Peut-il rentrer dans le sein 
de sa mère et naître ?» Jésus lui 
répond : «En vérité, en vérité je te 
le dis, si un homme ne naît d�’eau 
et d�’Esprit, il ne peut entrer dans 
le royaume de Dieu. Ce qui est né 
de la chair est chair, et ce qui est 
né de l�’Esprit est esprit». 
Jésus révèle à Nicodème qu�’Il 
n�’est pas venu seulement en tant 
que Messie des Juifs, mais pour 

o  rir le salut à tout homme. En 
naissant de nouveau, la «nouvelle 
création» devient un membre du 
Royaume spirituel dont les sujets 
ne sont plus seulement les Juifs. 
Jean 3:16 est le point culminant 
de cet enseignement :
«Car Dieu a tant aimé le monde 
a n que QUICONQUE croit en Lui 
ne périsse point mais qu�’il ait la 
vie éternelle».

Pourquoi notre première nais-
sance terrestre ne su   t-elle pas 
pour entrer dans le Royaume des 
cieux ? - Parce que la chair est im-
pure et souillée par le péché, et 
donc elle doit mourir. Ce n�’est pas 
par un e  ort de notre chair que 
nous parviendrons au Royaume 
de Dieu. Il nous faut un change-
ment complet de c�œur, de vie, 
qui ne peut être réalisé que par 
l�’Esprit de Dieu qui va venir habi-
ter et agir en nous.

Alors comment naître de l�’Esprit ? 
- Par la foi. «Croire en Lui» signi-
 e croire en l�’�œuvre salvatrice du 
Christ. Croire que ce n�’est que par 
Lui que nous pouvons accéder 
au Père (Mt. 11:27, Jn. 14:7) et que 
nous aurons «la vie éternelle». 

Nous recevons alors un nouvel 
«héritage qui ne peut ni se cor-
rompre, ni se souiller, ni se  étrir» 
(1 Pierre 1 : 4). Jésus étant mort 
et ressuscité, nous sommes hé-
ritiers de notre Père céleste, Son 
Royaume commence dans nos 
c�œurs le jour où nous l�’invitons à 
y entrer.

L�’Esprit va désormais demeu-
rer en nous et nous enseigner à 
marcher dans la vérité (Col 1:10, 
1Jean 2:6). Nicodème raisonnait 
humainement, mais Jésus lui fait 
comprendre que ce n�’est pas 
ainsi qu�’il comprendra ce qu�’est 
la nouvelle naissance, car la pré-
sence de l�’Esprit dans une vie hu-
maine est aussi inexplicable que 
la direction ou le bruit du vent : 
«Le vent sou   e où Il veut, et tu 
en entends le bruit ; mais tu ne 
sais d�’où il vient, ni où il va. Il en est 
ainsi de tout homme qui est né de 
l�’Esprit» (Jean 3:8). Tout le monde 
croit en l�’existence du vent, à 
cause du bruit et de l�’e  et qu�’il 
peut produire. Pourtant, personne 
ne l�’a vu et ne peut expliquer 
comment il se forme et pourquoi 
il s�’arrête. Il en est de même de la 
présence de l�’Esprit. Il faut lâcher 
prise avec nos raisonnements hu-
mains pour pouvoir l�’accueillir.i

Cherchons «d�’abord le royaume 
de Dieu et sa justice» (Mat. 6:33) 
pour nous enraciner de plus en 
plus profondément et être cet 
«arbre planté près d�’un courant 
d�’eau, qui donne son fruit en sa 
saison et dont le feuillage ne se 
 étrit point ; et pour lequel tout ce 
qu�’il fait lui réussit». Ps. 1:3

Que le Saint-Esprit établisse son 
Royaume dans nos c�œurs, a n 
que nos désirs deviennent les 
Siens et que nous soyons récon-
ciliés avec Lui et par conséquent 
avec nous-même !

Pascale JOHNS

Nicodème
>>
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Dans le monde physique, la planète terre est le 
lieu de séjour de l�’être humain, qu�’il soit croyant ou 
non. Le croyant par son appartenance au peuple 
de Dieu (1 Pi. 2 : 9) est en même temps citoyen du 
monde invisible. 

Dans sa prière sacerdotale le Christ a demandé au 
Père non pas d�’ôter du monde ses disciples, mais 
de les préserver du mal (Jn. 17 :15). 

Alors, nous autres croyants, comment pou-
vons-nous, aujourd�’hui «être dans le monde sans 
toutefois appartenir au monde» ? 
Comment la parole de Dieu évalue t-elle ces deux 
situations apparemment inconciliables ?

Dans le
monde,

mais

«À l�’Éternel la terre et 
ce qu�’elle contient» (Ps. 24 :1)

«Tout ce que ta main trouve 
à faire avec ta force, 

fais-le» (Ec. 9 :10)

«Vous êtes le sel de la terre�…. 
Vous êtes la lumière 

du monde» (Mt. 5 :13-14)

«Bâtissez des maisons 
et habitez-les�…. Recherchez 

le bien de la ville» (Jé. 29 :5-7),
verset destiné aux Juifs captifs 

à Babylone.

«Je ne te prie pas de les 
ôter du monde» (Jn. 17 :15).

«Ne vous conformez pas 
au siècle présent» (Ro. 12 : 2)

«Sortez du milieu d�’eux, 
et séparez-vous, dit le Seigneur» 

(2 Co. 6 : 27)

«Mais nous, nous sommes 
citoyens des cieux» (Ph. 3 : 20)

«Comme étrangers et voyageurs 
sur la terre» (1 Pi. 2 : 11)

«N�’aimez point le monde» 
(1 Jn. 2 : 15)

Être dans le monde

Sans être du monde

par Kenell TOURYAN
Traduit de l'anglais par Vartan ARZOUNIAN

Daniel et ses compagnons
Dans le monde sans être du monde

La meilleure approche de ce problème, apparemment 
contradictoire, c�’est celle du jeune Daniel et de ses compa-
gnons. Considérons l�’exemple de Daniel pour vivre dans le 
monde, tout en n�’étant pas du monde.
Les 6 premiers chapitres du livre de Daniel nous relatent 
le comportement de ces jeunes Israélites dans l�’environ-
nement païen de Babylone. C�’étaient des esclaves rame-
nés dans cette ville après la victoire de Nebucadnetsar. 
Ces quatre furent choisis par le chef des eunuques du roi 
pensant qu�’ils étaient les plus compétents et les plus pré-
sentables pour servir dans le palais royal (Da. 1 :4).
À cette époque, Babylone était une ville civilisée, progres-
siste, prospère, où le nom de l�’Éternel était inconnu. Daniel 
et ses compagnons devaient a  ronter cette réalité qui res-
semblait à celle que l�’apôtre Paul rencontra à Athènes, où 
«la ville était plongée dans l�’idolâtrie» (Ac. 17 :16).
C�’est là que ces quatre jeunes comprirent ce que signi e 
«être dans le monde sans y appartenir». 
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Aujourd�’hui, l�’ambassadeur d�’un pays remplit huit fonctions importantes 
comme messager de son pays :
1-Il représente son propre pays dans le pays où il est désigné.
2-Il ne soumet pas ses propres projets, mais au contraire ceux du pays qui 
l�’a mandaté.
3-Il réside provisoirement dans le pays étranger.
4-Il apprécie la langue, les coutumes et la culture de ce pays.
5-Son domicile permanent se trouve dans le pays qui l�’a mandaté.
6-Il présente à son Gouvernement les besoins et les problèmes du pays 
étranger.
7-.Il est constamment en relation avec l�’État qu�’il représente.
8-Il �œuvre pour la réconciliation de son pays avec le pays où il est envoyé 
comme ambassadeur.

Voilà un exemple illustré qui peut encourager le chrétien à vivre comme 
étranger dans le monde, sans appartenir à ce monde.

Néanmoins, concernant la nour-
riture et la boisson, Daniel, dans 
son for intérieur, résolut de ne 
point se souiller avec les ali-
ments et le vin du palais. C�’est à 
ce moment que lui et ses com-
pagnons décidèrent de «ne pas 
être du monde». L�’enseigne-
ment religieux qu�’ils avaient reçu 
leur interdisait de participer aux 
repas sacri és aux idoles (qui 
étaient d�’usage chez les nations 
païennes). Et, au lieu de contes-
ter et de s�’opposer au chef des 
eunuques, Daniel eut la sagesse 
de lui proposer une autre solu-
tion, en essayant une alimenta-
tion à base de légumes et d�’eau. 
Ils se devaient, par prescription 
divine de refuser les aliments et 
le vin sacri és aux idoles, alors 
que le changement de nom et 
l�’apprentissage de la culture 
chaldéenne étaient une question 
de préférence, non de principe 
donné par Dieu.
Nous voyons ici la di  érence 
entre "principe" et "préférences". 
Lorsqu�’on nous propose d�’aller 

à l�’encontre de nos principes, le 
mieux c�’est de trouver un autre 
moyen pour atteindre le même 
but, au lieu de refuser la propo-
sition avec un esprit de pharisien. 
Cela s�’appelle une "alternative 
créative".
Certes, il y a des situations où 
aucune alternative n�’est envi-
sageable, comme ce fut le cas 
pour Abed-Nego, Schadrac et 
Méschac quand Nebucadnetsar 
ordonna qu�’ils se prosternent 
devant la statue d�’or qu�’il avait 
dressée (Da. 3). Leur conviction 
d�’être dans le monde mais sans 
y appartenir leur valut d�’être je-
tés dans la fournaise ardente, de 
devenir martyrs en se sacri ant 
pour leur foi.
Un épisode semblable est racon-
té dans le sixième chapitre de la 
prophétie de Daniel. En tant que 
chef talentueux, doué d�’un esprit 
supérieur, Daniel vivait «dans le 
monde», sans être «du monde». 
Il était irréprochable à tel point 
que ses adversaires n�’ont trouvé 
aucun motif pour pouvoir l�’accu-

ser, autrement qu�’en évoquant 
son attachement aux principes 
divins. Lorsqu�’ils complotèrent 
pour le dénoncer, Daniel suivit 
scrupuleusement la loi de son 
Dieu sans aucune hésitation. Il 
pria les fenêtres grandes ou-
vertes selon son habitude, fai-
sant montre de sa foi. Il aurait pu 
s�’adresser immédiatement au 
roi Darius, qui le respectait et le 
soutenait. Mais il préféra recourir 
à son véritable soutien, l�’Éternel, 
son Dieu.
On peut penser que, dans la 
fosse aux lions, Daniel dormait 
paisiblement, entouré de fauves 
cannibales, tandis que le roi Da-
rius avait perdu son sommeil 
toute la nuit dans sa chambre à 
coucher confortable. Quand tôt 
le matin, d�’une voix triste, il ap-
pela Daniel, celui-ci ne répondit 
pas en accusant ses ennemis, 
mais simplement en proclamant 
qu�’il n�’avait pas commis de faute 
envers lui. Voilà un bel exemple 
de comportement : être dans le 
monde sans être du monde.

sans être du monde

Émigrés dans Babylone

Ces jeunes juifs ne protestèrent pas lorsque leurs noms donnés par Dieu ont été transformés en noms dédiés 
aux faux dieux païens, ni quand ils ont été tenus d�’apprendre la langue et l�’écriture chaldéennes (Da. 1 :4). 
Dans l�’original hébreu Daniel signi e «Dieu ma justice». Son nouveau nom Beltschatsar signi e en chaldéen Bel-
tou-sar-oussour, c�’est-à-dire «Le dieu Bel protège le roi». 
Hanania qui en hébreu signi e «Éternel ma grâce» est transformé en Schadrak, «Le guide du dieu Akou». 
Mischaël, qui signi e en hébreu «Qui est semblable à Dieu», est devenu Méschac : «Qui est semblable à Akou». 
Et Azaria, qui signi e «l�’Éternel notre aide», est transformé en Abed-Nego, c�’est-à-dire «L�’esclave du dieu Négo».

Ambassadeurs 
de Dieu 
dans le monde, 
sans appartenir 
au monde

L�’apôtre Paul nous exhorte, nous 
autres chrétiens, à être conci-
liants dans le monde rebelle. Il 
se réfère à l�’exemple de l�’am-
bassadeur (2 Co. 5.20), qui illustre 
très à propos la formule «dans le 
monde mais pas du monde».
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Cette question suppose que la Bible est un livre à part, qu�’on n�’aborde pas 
comme un autre et pour lequel il faut une méthode d�’approche particulière. C�’est 
à la fois vrai et faux.

C�’est vrai, puisque la Bible est ce livre à part, comme nous venons de le voir : plus 
ancien que tous les autres, nous venant donc du fond des âges, avec des moeurs 
et des coutumes étranges, des références à des faits historiques qui nous sont 
pour la plupart inconnus, un langage différent du nôtre, elle demande quelques 
précautions et, en partie, une certaine initiation, pour être bien comprise.

Mais d�’un autre côté, c�’est aussi un livre comme un autre, qui raconte des his-
toires, contient des lettres, des discours, des poésies, des proverbes�… qui nous 
sont généralement accessibles comme n�’importe quel livre d�’histoire ou de ré-
flexion actuel.

Une grande partie de la Bible est 
du genre narratif, racontant ce 
qu�’ont vécu ces gens du 20ème au 
8ème siècle av. J.-C. ou ceux du 1er 
siècle de notre ère. C�’est la partie 
la plus facile de la Bible.

Comment
la Biblelire 

Extrait du livre d'Alfred KUEN
"Pourquoi et comment lire la Bible" 

Mon premier conseil serait donc, si vous n�’avez jamais lu la Bible, de commencer 
par des livres historiques (Évangiles, Genèse, début de l�’Exode, de Josué, livres de 
Samuel, des Rois, etc.). 

Utilisez une version moderne (Bible en français courant ou français fondamental, Parole 
Vivante, Bible du Semeur) qui s�’est efforcée de traduire le texte d�’après le sens, en ôtant 
du chemin les obstacles dus souvent à une transposition littérale de l�’original.

1er
Conseil
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Mon deuxième conseil �– qui s�’y rattache 
immédiatement : commencez par les 
Évangiles et le livre des Actes, c'est-à-
dire les livres historiques les plus proches 
de nous. Un berger du Pérou avait réussi à 
se procurer une Bible. Il a commencé tout 

naturellement à la lire à partir du début. 
Tant qu�’il était dans la Genèse et au début du 

livre de l�’Exode, tout allait bien, mais ensuite, 
il s�’est perdu dans un dédale de lois cérémo-

nielles et alimentaires auxquelles il ne comprenait 
plus rien. Un jour, son frère est revenu de Lima où 
il avait eu quelques contacts avec des chrétiens. 
Il lui a dit que ces chrétiens lisaient surtout dans 
la deuxième partie de ce livre appelée «Nouveau 
Testament». Notre berger s�’est donc attelé à cette 
lecture et, dans les Évangiles, il a découvert la per-
sonne de Jésus qui l�’a conquis.

Lisez ces livres de manière cursive, comme vous 
liriez un roman, pour savoir ce qui s�’est passé, com-
ment chacun des personnages présentés a agi et 
réagi. Notez les questions que cette lecture vous 
pose, sans chercher des réponses immédiates 
(beaucoup de ces réponses viendront au cours de 
votre lecture persévérante).

Après les Évangiles et les Actes, vous pourrez 
vous attaquer aux parties historiques de l�’Ancien 
Testament. Ne vous arrêtez pas à ce qui peut vous 
choquer. L�’évangéliste Moody disait : «Lorsque 
je lis la Bible, je le fais comme lorsque je mange 
du poisson : je mets les arêtes de côté». Avec le 
temps, vous comprendrez �– peut-être ! Mais ne 
laissez pas ce que vous ne comprenez pas vous 
ravir toutes les leçons précieuses que vous pou-
vez glaner dans cette lecture.

2ème

4ème

Conseil

Conseil

Mon troisième conseil se rapporte à la nature particulière de ce livre que les 
chrétiens appellent la «Parole de Dieu». Vous n�’êtes pas obligé de le croire pour 
commencer, mais ayez l�’esprit ouvert à cette éventualité. Beaucoup de gens 

sceptiques ont commencé leur lecture de la Bible en lançant vers le ciel un 
appel formulé à peu près ainsi : «Ô Dieu �– si tu existes �– révèle-toi à 

moi à travers la lecture de ce livre que l�’on dit être ta Parole. 
Parle-moi par elle !».

Lisez chaque jour environ un chapitre 
de ce livre. Des Juifs qui avaient en-
tendu l�’apôtre Paul leur annoncer la 
Bonne Nouvelle de Jésus, «exami-
naient chaque jour les Écritures pour 
voir si ce qu�’on leur disait était exact» 
(Actes 17 : 11). Lire la Bible ne signifie 
pas mettre son esprit critique de côté ; 
l�’exemple de ces Juifs auxquels l�’au-
teur du livre des Actes adresse ses 
éloges nous encourage au contraire 
à vérifier l�’exactitude de ce qui nous 
est annoncé. Mais leur exemple nous 
montre aussi l�’importance d�’une re-
cherche régulière et persévérante.

3ème
Conseil
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Ne vous contentez pas de lire le 
texte, étudiez-le. Quelle est la dif-
férence entre la lecture et l�’étude ? 
La lecture peut rester superficielle, 
n�’ayant d�’autre but que l�’information 
ou le plaisir de la lecture. L�’étude 
d�’un texte cherche à le comprendre, 
à pénétrer son sens premier et sa 
signification pour nous. L�’une des 
méthodes d�’étude de la Bible com-
prend trois temps : observation du 
texte, interprétation, application. 
L�’observation se fait à l�’aide des 
«six fidèles serviteurs» en posant au 
texte toutes les questions qui nous 
viennent à l�’esprit. L�’interprétation 
cherche à déterminer le sens des 
mots et des phrases, le lien avec le 
contexte, la marche de la pensée 
de l�’auteur. Pour le texte biblique, 
nous avons souvent besoin d�’aides 
extérieures pour bien l�’interpréter 
(dictionnaires bibliques, commen-
taires, conseils de chrétiens expéri-
mentés). Les «Bibles d�’étude» sont 
des instruments très précieux pour 
qui veut pénétrer au-delà de la sur-

face du texte. Leurs «parallèles» 
nous permettent de relier le texte 
à d�’autres passages du même au-
teur ou d�’autres écrivains bibliques 
contenant les mêmes pensées. 
L�’application tire du texte des le-
çons pour nous aujourd�’hui : Qu�’est-
ce que ce texte veut me dire ? Une 
lecture honnête de la Bible implique 
que je la laisse contrôler �– et éven-
tuellement réformer �– tous les as-
pects de ma vie.

Annotez votre Bible. Soulignez les 
passages qui vous ont parlé. Mar-
quez des points d�’interrogation à 
côté de ceux que vous ne compre-
nez pas �– pour poser la question 
dès que vous aurez quelqu�’un de 
compétent sous la main. Utilisez des 
stylos à bille de couleurs différentes 
pour les promesses, les comman-
dements, les prières que vous pour-
riez faire vôtres.

Tenez compte des genres littéraires 
différents que nous trouvons dans 

la Bible : narration, poésie, discours, 
proverbes, lois, lettres, prophéties�… 
Or, on ne lit pas un poème comme 
un morceau de prose ; le poète s�’ex-
prime autrement, il use de «licences 
poétiques», de métaphores et 
d�’images verbales qu�’un législateur 
ne se permettrait pas dans la rédac-
tion d�’une loi, ni même le narrateur 
en rapportant un récit. Les poètes 
hébreux usent, de plus, de cer-
tains procédés poétiques que nous 
avons intérêt à connaître si nous ne 
voulons pas commettre des contre-
sens : parallélismes synonymiques 
et antithétiques, allitérations, répé-
titions pour marquer l�’importance 
d�’une idée�… La structure des textes 
hébraïques n�’est pas la même que 
celle de nos textes. Au lieu du clas-
sique 1., 2., 3., nous trouvons le pro-
cédé du «chiasme» : A, B, C, D, C�’, 
B�’, A�’, où les idées se correspondent 
de manière croisée, avec la pensée 
la plus importante au centre (ici : D). 
Le chiasme peut comprendre deux, 
trois éléments ou plus. C�’est peu à 
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Comment 
lire la 
Bible

Extrait du livre d'Alfred KUEN 
"Pourquoi et comment lire la Bible" 

Lisez avec votre intelligence, votre sentiment et 
votre volonté. Essayez de comprendre le texte 
en vous posant les questions classiques : Qui ? 
Quand ? Où ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ? Ces 
«six fidèles serviteurs», comme les appelait Ki-
pling, vous aideront à pénétrer, au-delà de la 
surface, vers le coeur du texte. Lisez aussi avec 
votre coeur, en vous identifiant aux person-
nages. Lorsque vous lirez les Psaumes, met-
tez-vous dans la peau de David lorsqu�’il exul-
tait de joie devant les merveilles de la création 
de Dieu ou lorsqu�’il appelait Dieu au secours 
du fond de la détresse. La volonté entre en jeu 
lorsque nous lisons un ordre donné : sommes-
nous prêts à y obéir ? Jésus a dit un jour : «Si 
quelqu�’un veut faire la volonté de Dieu, il recon-
naîtra bien si mon enseignement vient de Dieu» 
(Jean 7 : 17). La connaissance est tributaire d�’une 
disposition de la volonté. Si vous lisez la Bible 
pour connaître la vérité, il faut que vous soyez 
prêts à y conformer votre vie lorsque vous l�’au-
rez découverte. Le philosophe danois Sören 
Kierkegaard disait : «Quand vous lisez la Bible, 
vous ne devez cesser de vous dire : elle parle 
pour moi et de moi».
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peu que nous nous familiariserons avec ces procédés et 
nous découvrirons toujours de nouvelles richesses dans 
cette mine inépuisable qu�’est la Parole de Dieu.

L�’étude de la Bible peut aussi se faire de manière thé-
matique : que dit la Bible �– ou tel livre, tel auteur �– de la 
prière, du Saint-Esprit, de l�’Église, etc. Une concordance 
ou un index biblique sera très utile pour une telle étude. 
Comme pour un orchestre, le test de la bonne interpré-
tation est l�’harmonie, l�’unité d�’accord entre les différents 
auteurs. Puisque c�’est Dieu qui les a tous inspirés, il ne 
doit pas y avoir de contradiction entre eux. Une étude 
approfondie permet généralement de lever les accusa-
tions de désaccord entre tel et tel auteur (entre Paul et 
Jacques pour le salut par la foi ou par les oeuvres) ou 
entre l�’Ancien et le Nouveau Testament. C�’est sur ce plan 
que nous aurons souvent besoin de l�’éclairage que des 
gens compétents peuvent nous donner.

Enfin, il faut dire que la connaissance de la Bible n�’est 
pas une fin en soi comme la connaissance de l�’his-
toire de l�’Égypte ancienne ou de la vie des termites. 
Le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible, 
a comme personnage central Jésus-Christ qu�’elle dit 
être le Fils de Dieu. Tout l�’Ancien Testament a préparé 
sa venue. La lecture de la Bible veut donc nous ame-
ner à connaître la personne de Jésus. C�’est son Esprit 
qui a inspiré les prophètes de l�’Ancien Testament et les 
apôtres du Nouveau Testament. Lorsque nous serons 
entrés dans une relation personnelle avec lui, nous 
comprendrons beaucoup mieux cette Parole qu�’il a 
inspirée.

Qui de nous, lorsqu�’il a lu un livre difficile, n�’a souhai-
té avoir son auteur à côté de lui pour lui poser toutes 
les questions qui l'intriguent ? Or, Jésus nous promet 
de faire habiter son Esprit en nous. Cet Esprit nous 
«conduira dans toute la vérité» (Jean 16 : 13) au fur 
et à mesure de notre avance dans la lecture de Sa 
Parole. Si nous avons une relation personnelle avec 
l�’Auteur de la Parole de Dieu, nous pourrons lui poser 
des questions personnelles comme «Que veux-tu me 
dire par ce texte ? Y a-t-il là un exemple à suivre ? Un 
avertissement dont je devrais tenir compte ? Une pro-
messe que je pourrais m�’approprier ? Un commande-
ment à suivre ?».

De telles questions nous permettent de pénétrer au 
coeur de l�’intention du texte. Car, comme le dit l�’apôtre 
Paul à son disciple Timothée dans sa dernière lettre, 
qui est en quelque sorte son testament : «Toute l�’Écri-
ture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfu-
ter, redresser et apprendre à mener une vie conforme 
à la volonté de Dieu. Ainsi, l�’homme de Dieu se trouve 
parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute 
oeuvre bonne» (2 Timothée 3 : 16-17). Tel est le but 
de toute l�’Écriture. Dans la mesure où nous entrerons 
dans l�’intention de l�’Auteur, nous progresserons dans 
notre vie chrétienne.

Il en est de l'étude de l'Écriture comme de la mu-
sique. Un bon élève du Conservatoire pourra rendre 
une page de violon de manière tout à fait correcte : 
toutes les notes sont jouées à la cadence indiquée, le 
rythme est respecté ainsi que les nuances : forte �– pia-
no �– ritardando�… et pourtant, quelle différence avec le 
jeu d�’un grand maître ! Lorsque nous entendons Isaac 
Stern jouer le même morceau, c�’est comme s�’il s�’agis-
sait d�’une autre oeuvre : la mélodie chante, on pénètre 
jusqu�’au coeur même du compositeur et l�’on vibre 
avec sa joie ou sa peine. Parce que l�’interprète s�’est 
d�’abord posé la question : Qu�’est-ce que Mozart ou 
Mendelssohn voulait exprimer par ce morceau ? Quels 
sentiments voulait-il susciter ? Se mettant au diapason 
de l�’état d�’âme du compositeur, il tente de transmettre 
ces sentiments comme il les ressent lui-même. Telle 
est l�’attitude qui mène à une lecture fructueuse de la 
Bible.

Lisez la Bible avec d�’autres. 
La Bible a été donnée à 
la communauté �– juive 

d�’abord, chrétienne ensuite. 
C�’est en communauté que 

nous pourrons la comprendre. 
Ce que je ne comprends pas, un 

ami pourra m�’aider à en voir le sens. 
Il existe des groupes d�’étude biblique où 

l�’on s�’efforce de lire un passage ensemble et 
de partager ce qu�’il dit à chacun. Dans ces 
groupes, il y a aussi des chrétiens qui lisent 
la Bible depuis de nombreuses années et qui 
sont tombés, comme vous, sur des passages 
difficiles auxquels ils ont dû trouver une so-
lution. Ils pourront vous expliquer comment 
ils ont compris ces textes et vous aider à pro-
gresser dans votre connaissance de la Bible. 
Renseignez-vous autour de vous pour savoir 
où vous pourriez trouver d�’autres personnes 
désireuses comme vous de lire et d�’étudier 
la Bible. Le dimanche matin, beaucoup de 
chrétiens ont l�’habitude de se réunir pour le 
culte, au cours duquel quelqu�’un commente 
un passage de la Bible. La fréquentation ré-
gulière d�’une église où la Parole de Dieu est 
expliquée et appliquée peut aussi faire pro-
gresser dans la connaissance de cette Parole.

7ème
Conseil

Le meilleur 
professeur



C�’est toujours agréable de 
servir le Seigneur dans une 
ambiance de vacances, dans 
une belle nature et entourée 
de personnes souriantes et 
bienveillantes.

Nous étions trois à la cuisine 
et l�’atmosphère était cha-
leureuse : la joie, la bonne 
humeur, l�’échange de sa-
voir-faire, de recettes, de bons 
conseils et la préparation des 
repas en papotant, chantant 
ou dansant ensemble, ainsi 
que des partages très enri-
chissants.

À la Source, on ne découvre 
pas les personnes, on les re-
trouve�… Certaines sont  dèles 
et y viennent depuis plusieurs 
années, et celles qui sont là 
pour la première fois disent 
vouloir y revenir. Nous remer-
cions le Seigneur pour ces 
précieuses rencontres ! 

Lors d�’une sortie aux Mé-
mises, nous avons pique-ni-
qué et avons fait une grande 
promenade. Il y a eu aussi des 
temps d�’animations : Thol-
lonade, soirée déguisée ou 
Incroyables talents (un vrai 

plaisir !). Les soirs avaient lieu 
des réunions qui commen-
çaient par des moments de 
louange suivis des messages 
du Pasteur Elie d�’où on repar-
tait avec une grande envie de 
connaître la suite le lende-
main. Nous avons fait des ba-
tailles de boules de neige, et 
aussi des promenades dans le 
village�…

Quel plaisir de travailler dans 
cette équipe ! Colombine sait 
changer de casquette a n de 
rendre agréable le séjour des 
résidents et de son équipe ; 
Emmanuel veille avec bien-
veillance sur tout le monde ; 
le pasteur Elie consacre 
son temps aux petits et aux 
grands ; Anouche, avec la 
force et la chaleur d�’un feu, il-
lumine son entourage ; le sou-
rire de Lida ne la quitte jamais, 
elle qui, épaulée par Arthur, 

complète l�’équipe avec la 
douce présence de Svetlana.

Il y aurait encore beaucoup à 
dire sur ce séjour, mais si vous 
voulez en savoir plus, ren-
dez-vous l�’année prochaine à 
la Source !

Vartouhie T.
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Le camp de familles 
Lyon-Valence



«Ne crains pas, 
je suis le premier 
et le dernier et le 
Vivant�…»

Alors qu�’il est en exil sur l�’île de 
Patmos, l�’apôtre Jean saisi par 
l�’Esprit Saint, entend une voix 
et reçoit une vision extraordi-
naire du Christ ressuscité. C�’est 
au cours de cet exil qu�’il rece-
vra également plusieurs visions 
et révélations qu�’il consignera 
dans le livre de l�’Apocalypse, 
qui veut dire «révélation». La 
persécution des chrétiens n�’est 
pas récente. Dès les origines, au 
premier siècle déjà, le pouvoir 
romain avait tenté d�’éteindre la 
foi chrétienne naissante. Depuis 
ce jour, beaucoup ont tenté de 
détruire l�’Eglise du Christ sans 
jamais y parvenir. Car la foi de 
l�’Eglise repose sur le Christ res-
suscité, qui a promis de veiller 
sur son Eglise jusqu�’à son re-
tour. Le peuple Arménien s�’est 
aussi, depuis longtemps, inscrit 
dans cette lignée de martyr. Il 
a maintes fois résisté aux per-

sécutions. Persécutions qui ont 
atteint le sommet de l�’horreur au 
siècle dernier sous la forme d�’un 
Génocide, le premier Génocide 
du XXème siècle. 

«Ceux donc 
qui avaient été 
dispersés allèrent 
de lieu en lieu�…»

Le livre des Actes des Apôtres 
nous dit que le jour où Etienne 
fut lapidé, une violente persé-
cution eut lieu contre l�’église 
de Jérusalem. Beaucoup furent 
contraints de quitter la ville pour 
échapper à la mort. Ils allèrent 
de lieu en lieu, annonçant la 
Bonne Nouvelle du salut en Jé-
sus Christ. Le but recherché par 
les persécuteurs fut à l�’inverse 
de ce qu�’ils pensaient, de ce 
qu�’ils avaient espéré. Non seu-
lement l�’église ne disparut pas, 
mais elle se multiplia au-delà 
de Jérusalem. Certes il y a eu 
des sou  rances, des condam-

nations, des lapidations. Mais 
au milieu des persécutions, le 
nombre de chrétiens ne cessa 
de croître. 

Au siècle dernier, dans l�’empire 
Ottoman en pleine débâcle, de 
nombreux chrétiens, dont les Ar-
méniens, furent exterminés par 
le gouvernement «Jeune Turc», 
gouvernement auquel les Armé-
niens avaient fait con ance, et 
qui s�’est avéré pire que ses pré-
décesseurs. En quelques mois, 
ceux-ci décidèrent de suppri-
mer totalement la présence 
chrétienne de leur territoire, et 
en particulier les Arméniens. 
C�’est ainsi qu�’à partir du 24 avril 
1915, un grand nombre fut mas-
sacré. Certains furent contraints 
de se convertir à l�’islam, d�’autres 
encore furent déportés dans les 
déserts de Syrie. Plusieurs par-
mi eux devaient trouver la mort 
dans ces convois de l�’horreur. 
Aujourd�’hui, en commémorant 
leur martyre, nous voulons sa-
luer, honorer leur courage, la 
force de leur foi qui permit aux 
quelques survivants de ces 
convois de la mort de se 
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COMMÉMORATION DU 24 AVRIL

«Ne crains pas» (Es. 41:10-13 / Ac. 8:1-4 / Ap. 1:9-18)
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ESPOIR POUR L'ARMÉNIE
Mon voyage en Arménie

L�’aéroport de Paris Charles de Gaulle, grouille de 
voyageurs pressés d�’embarquer. Je suis tendu, 
stressé par l�’enjeu mais tellement heureux de faire 
ce voyage. Je m�’étais longtemps préparé à ce jour 
et voilà que j�’y suis. Nous sommes le 11 Septembre 
2006, je m�’envole pour l�’Arménie : Arménie, pays vir-
tuel dans mon esprit et qui allait devenir réalité, Ar-
ménie, pays que mes grands-parents avaient quitté 
dans la douleur pour ne plus jamais la revoir, Armé-
nie que mon père n�’aura jamais vue, Arménie me 
voici pour eux, pour lui, pour moi.

«À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre 
foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la 
tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, 
à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont 
avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la 
connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ.» (2 P. 1 : 5-8)

1989 - 2019
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reconstruire dans un bon 

nombre de pays d�’accueil, 
comme la France.

Que de chemins parcourus 
depuis ! Malgré la sou  rance, 
les épreuves, la dispersion, 
les Arméniens sont allés de 
par le monde, ont constitué 
des diasporas  orissantes et 
respectées. Partout, ils ont 
construit des églises, témoi-
gnages de leur foi. Ils ont 
construit des écoles, et sont 
devenus pour beaucoup, des 
citoyens exemplaires. Au-
jourd�’hui, malgré le déni des 
gouvernements turcs succes-
sifs, le négationnisme d�’état, le 
Génocide des Arméniens est 
reconnu dans le monde entier. 
La vérité éclate au grand jour, 
la justice est en route. Au-
jourd�’hui, la commémoration 
du Génocide des Arméniens 
est même inscrite au calen-
drier de la République Fran-
çaise. Dans plusieurs lieux, 
c�’est même l�’état français qui 
commémore ce Génocide. 
Dieu est juste, il n�’a pas oublié 
ce qui s�’est passé, il n�’a pas 

été insensible à ces persécu-
tions. Comme il n�’est pas in-
sensible aux persécutions de 
son église aujourd�’hui.

«Ne crains pas car 
je suis avec toi�…»

Tel est le message que Dieu 
n�’a cessé de transmettre au 
peuple d�’Israël, lors de son 
exil, du temps du prophète 
Esaïe : un message rassurant, 
une invitation à la con ance. 
Mais Dieu invite aussi le 
peuple à regarder au-delà 
de sa situation. Il encourage 
son peuple et l�’invite à réa-
liser qu�’il est là avec lui, pré-
sent au sein de son épreuve. 
Et il l�’invite à porter un regard 
con ant en l�’avenir, à prendre 
en compte que l�’histoire n�’est 
pas  gée et que les persécu-
teurs d�’aujourd�’hui ne seront 
plus présents demain. 

«Voici qu�’ils seront honteux�… 
ils seront comme rien et pé-
riront, les gens en querelle 
avec toi ; tu les chercheras et 

tu ne les trouveras plus�… ils 
seront comme rien, comme 
néant�…» (Es. 41 : 10 - 13). 

C�’est ce qui s�’est e  ective-
ment passé à l�’époque pour 
l�’empire Babylonien. 

Apprenons, nous aussi, à voir 
le monde avec les yeux de la 
foi. À voir nos vies, nos situa-
tions di   ciles, avec les yeux 
de la foi. À voir le Seigneur 
glorieux présent au sein de 
nos détresses, de nos inquié-
tudes, de nos craintes face à 
l�’avenir. Ayons con ance, la 
justice de Dieu  nira toujours 
par s�’imposer et réduire au 
silence les adeptes du men-
songe.

Pasteur Joël MIKAÉLIAN
Paris - Issy-les-Moulineaux

>>

>>
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À peine arrivé à l�’aéroport 
Zvarnots, j�’ai rempli mes pou-
mons d�’Arménie sans m�’imaginer 
que cette respiration allait être la 
première d�’une très longue sé-
rie de battements de mon c�œur. 
Durant tout mon séjour, j�’ai été 
à l�’a  ût de chaque instant, de 
chaque rencontre et de chaque 
regard. Tout me paraissait fami-
lier, comme une impression de 
déjà-vu, alors j�’ai photographié 
tout ce que j�’ai pu en témoignage 
d�’un pays vivant, beau et triste à la 
fois, démuni et plein d�’espoir. Moi, 
Français d�’origine arménienne, 
qui ne parle même pas l�’armé-
nien, moi qui suis marié à une Ir-
landaise, moi qui ne connaissais 
de la culture arménienne que la 
nourriture et la foi, je me suis sen-
ti pour la première fois arménien. 
Arménie, terre de contraste aux 
paysages fulgurants de beauté, 
Arménie protégée par le mont 
Ararat, pays de lave, de granit et 
d�’obsidienne, Arménie, la pièce 
manquante au puzzle de ma vie, 
tu me rappelles les contrées cel-
tiques chères à mon c�œur.

Comment rentrer en France et 
laisser l�’Arménie derrière moi ? 
Comment passer à autre chose 
et refermer la parenthèse ? Faut-
il la refermer ? Autant de ques-
tions que doit se poser un enfant 
adoptif qui a retrouvé ses parents 
biologiques et qui souhaite rat-
traper le temps perdu. De retour 
en France je me suis engagé na-

turellement avec 
Espoir pour l�’Armé-
nie, car je souhaitais 
que mon engage-
ment se fasse dans 
un cadre chrétien 
et pas simplement 
humanitaire. Cela 
fait quatorze ans 
que je sers l�’Armé-
nie au sein d�’une équipe dévouée 
et compétente et chaque voyage 
est une inspiration nouvelle, le ré-
vélateur d�’un besoin auquel nous 
devons répondre avec nos petits 
moyens. L�’une de nos missions 
est d�’apporter aux personnes fra-
giles une aide matérielle et spiri-
tuelle. Certes, l�’Arménie change, 
c�’est indéniable, la capitale s�’oc-
cidentalise, se modernise, la 
jeunesse semble optimiste et 
entrevoit, pour la première fois 
depuis des décennies, un avenir 
sur place, mais comment igno-
rer cette grand-mère qui balaye 
les rues la nuit pour quelques 
Drams ? Comment oublier ce 
petit orphelin qui est l�’avenir de 
l�’Arménie de demain ? Comment 
laisser vivre cette famille dans un 
logement insalubre et humide ? 
Autant de cas concrets et insou-
tenables auxquels nous sommes 
confrontés. Face à ces situations, 
la deuxième épitre de Pierre ci-
tée en préambule prend tout son 
sens, le sens de l�’action au ser-
vice de notre Dieu. 

Pour ses 30 ans, Espoir pour l�’Ar-

ménie lance son programme «30 
ans, 30 logements», dans le but 
de donner un toit à ceux qui n�’en 
ont pas. Ce programme ambitieux 
est soutenu par le Gouverneur de 
la province de Lori (nord Arménie) 
et a reçu les encouragements 
de l�’ambassadeur de France en 
Arménie. À ce jour, nous avons 
permis le relogement de trois fa-
milles et nous travaillons au relo-
gement d�’une grand-mère et de 
son petit- ls orphelin, contraints 
de quitter leur appartement. Mer-
ci de prier pour ce programme si 
impactant dans la reconstruction 
personnelle et la sociabilisation 
des individus.

Franck GARABÉDIAN
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La croix huguenote portée au 
cou n�’est rien d�’autre qu�’un bi-
jou et ne revendique surtout pas 
des «pouvoirs protecteurs». 

En adoptant cette croix les pro-
testants ont voulu se distinguer 
de la croix latine qui, pour eux, 
rappelait le sinistre souvenir de 
la persécution. 

La croix huguenote apparaît en 
Languedoc peu après la révoca-
tion de l�’Edit de Nantes, vers la 
 n du 17ème siècle, comme signe 

de résistance sous Louis XIV, qui 
interdit aux protestants de porter 
un quelconque signe distinctif. 

Un bijoutier Nîmois, «Les 
Maistre» serait le premier, en 
1688, à l�’avoir créée en s�’inspi-
rant de la croix de Malte ( échée 
et boutonnée) et de celle de 
l�’ordre du St Esprit. 

Les huguenots qui la portaient 
étaient donc irréprochables aux 
yeux de la loi, même à l�’époque 
des persécutions. Les di  érents 

éléments du symbole ont un 
sens politique et spirituel, qui af-
 rmait la loyauté envers le roi et 
aussi une vraie foi évangélique.

Après un oubli de plus d�’un 
siècle, ce bijou revient dans 
l�’entre deux guerres, et s�’a   rme 
au cours de la seconde guerre 
mondiale, durant laquelle elle 
est utilisée comme insigne aux 
résistants protestants. 
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La Croix
Huguenote
La croix huguenote trouve son origine dans la période de la persécution des réformés 
et «représente le signe de ralliement des protestants des pays francophones». 

On a appelé «Huguenots» les premiers réformés ou protestants français qui furent 
persécutés pour leur foi. 



Si le terme «Huguenot» désigne les protestants 
français, il est di   cile de connaître avec certitude 
son origine exacte.

Le roi Huguet ou Hugon de Tours était un terme 
générique pour désigner les lutins (Hugon) qui 
venaient hanter les vivants. Comme les protes-
tants sortaient la nuit à cause de la persécution, 
on commença à les appeler «HUGUENOTS». 
Puis l�’expression se propagea.

 La croix huguenote, avec ses 
huit pointes, rappelle les huit 
Béatitudes (Mt. 5 : 3-10).

 Les douze points évoquent les 
douze disciples de Jésus-Christ. 

 Les branches de la croix sont 
retenues par un motif qui tourne 
tout autour du centre, rappelant 
la couronne d�’épines que Jésus 
portait sur la croix. 

 Entre les branches de la croix 
sont insérés des  eurs de lys (qui, 
sur les armoiries de France, re-
présentent la Trinité). Stylisées, 
elles font penser à des parties de 
la couronne d�’épines du Christ, et 
délimitent, avec les branche de 
la croix, quatre c�œurs (ces deux 
symboles renvoient aux souf-
frances du Christ, et des chré-
tiens). 

 Les quatre c�œurs représentent 
les quatre évangiles : Mathieu, 
Marc, Luc, Jean. Ils expriment 
également l�’amour du Père.

 Les quatre lys à trois pétales 
(soit douze au total) représentent 
les douze apôtres.

 La colombe est le symbole du 
St-Esprit. (Rm. 8 : 16). Elle repré-
sente la paix et le don du St-Es-
prit accordés par le sacri ce de 
Jésus sur la croix. La colombe, 
présente au baptême du Christ, 
aurait apporté le saint Chrême 
(onction d�’huile et de parfum). 
Elle était aussi utilisée lors du 
sacre des rois de France. Parfois, 
l�’ampoule contenant cette huile 
remplace la colombe. 

 Cette ampoule a une forme de 
goutte, appelée «Trissou» en oc-
citan. Ce Trissou peut avoir deux 
autres origines : les larmes de la 
persécution, ou la langue de feu 
qui est descendue sur la tête des 
disciples le jour de la Pentecôte. 

 La colombe peut être rempla-
cée par une perle, qui symbolise 
la persécution des huguenots.

 Les rayons qui partent du 
centre de chaque branche de 
la croix, comme un soleil sont le 
symbole du Père Créateur, qui 
représente les trois éléments 
de la trinité, le Père, le Fils et le 
Saint-Esprit.

LES SYMBOLES

ÉTHYMOLOGIE
DU MOT 

"HUGUENOT"

La croix est un symbole chrétien, qui renvoie à la mort 
du Christ, à sa victoire sur la mort et sur l�’impiété. 
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Dans la langue française du XVIème siècle, 
le mot «PROTESTANT» ne signi e pas 

celui qui proteste contre quelque chose, 
mais celui qui témoigne sa foi : 

TESTARE = met sa foi, PRO = en avant.
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HORIZONTALEMENT
1. Jean à Patmos a dû s'en armer.
2. Celui qui l'utilisera sera tué par elle (Apoc.).  
 - Dieu se manifeste parfois par ces choses-là 
 (Nomb. et camp. Hab. 1 : 5).
3. Agit à la manière du Seigneur à l'égard du 
 méchant (Ps.). - Champion. - L'aquarium en 
 est coloré.
4. Le vainqueur en jouira pleinement (Apoc.). 
 - Possessif.
5. Lac des Pyrénées. - Lors de la destruction de 
 Babylone, plus personne n'en achètera, qu'il soit 
 d'ivoire ou d'autres matières (Apoc.).
6. La nouvelle Jérusalem, Dieu avec nous (Apoc.).
7. Dans cette nouvelle Jérusalem, les corps des 
 rachetés ne connaîtront plus cette dégradation 
 (camp. Apoc. 21 : 2-3). - Allez ! - Début du trac.
8. Quoique petite, cette grecque ne doit pas être 
 retranchée de l'Apocalypse (camp. 22 : 19).
 - Baie du Japon. Pronom personnel.
9. Celle dont l'église de Smyrne aura à souffrir sera 
 limitée dans le temps (ici au pluriel).
10. Se crie en Espagne. - Il faut être ivre (ou fou) 
 pour se coucher sur son sommet (Prov.).
11. Inévitable, telle la repentance attendue du 
 Seigneur (camp. Apoc. 2 : 5 etc.).
12. Détient. -Avant que les montagnes le soient,
 Dieu est d'éternité en éternité (Ps.).

VERTICALEMENT
1. Autrement dit, aux siècles des siècles (à ... ) ; c'est 
 durant cette durée infinie que les serviteurs du 
 Seigneur Dieu régneront (Apoc.).
2. Fila.- Colora (inv.).- Dut se mettre à quatre pattes.
3. Seront attribuées par Jésus à chacun selon son 
 oeuvre (Apoc.).
4. Réfléchi. - Arbres.
5. Ce que fait chacun des 24 vieillards devant le 
 trône où est assis le Seigneur. - Coule en Afrique.

6. Jean, saisi par l'Esprit, en eut plus d'une.- Pronom
  personnel.-A régler (inv.).
7. Dans. - Facilité naturelle.
8. Un des noms écrits sur le vêtement et la cuisse 
 du Fidèle et Véritable (Apoc.). - Groupe 
 d'éléments binaires.
9. Perceptible pour l'oreille (camp. Apoc. 1 : 10 etc.).
  - Période.
10. Dément. - Pronom personnel. - Devrait donc se 
 relever, l'ange de l'église d'Ephèse.
11. Avec sans, le précédant, c'est ainsi que nous 
 sommes appelés à prier (1 Thess.). - Définit une 
 hauteur de sons.
12. Préposition. -Affligés: nous le sommes par les 
 épreuves, mais pour un peu de temps (1 Pierre), 
 et nous ne le serons plus dans la gloire 
 (camp. Apoc. 7: 17 et 21 : 4).
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 mBçHdBrê BnJrBnJb BdrdBXVòP, 
HTvíBçvíRVírrJçVê HvíçÖ FBXví fçBtBLBr 
zBfr N, vçP JRN vx pBjRBrBdV, DBpê 
FNR ïçdvíRJBr JXòvá N BLBäBFçvín 
äBFrBzBfBç nBçHvír: oBÅvjvíRVírrJçV 
BdrdBXVòP nVtä LDBjJêrvín N nBçHví 
fvFví Jí näòV fvçVLvrP, dBçnçBívír 
BçJíV DBLnJçBrF lBÉBFBpRrJçV FvírBFJj 
pvpÖvá áBÉíBb: ÑBdBpr rJjvíRVírrJçV 
HTvíBçBrêBrJXV BçBfJärJçVê Jí 
äçänvíRJBr fváäVê HvíçÖ FBXP nBçHdBpVr 
êJjV fBnBç nVtä rBZBzBäVí N ví FJçBHBÖ, 
FXZBívçJXvá rçB ÖzBÖvínrJçV ïvíRBrBdV 
Xvíbvín ÖzBÖvj êvíêBdP:

 ñçVÖävÖV pBçvíRJBr rBZvçHBb äBÉB-
zBròP$ ZBxV BrHBçh lBrBzBçfvçHvíRVír 
JjBí: mBçHBêJBX AÖävíBbP nBfví 
ÖVír DBçhçBêvíJê V ZrHVç nJç nJjòJçV 
òBívíRJBr Jí RvjvíRJBr:

 wBçxBçBròV BpÖ víjví áçBp DvíÖBb 
äBäBÖdrJçV áçBpvá Dvdvär òBpXvj 
AÖävíBbvçHVr, nvçnvòvj êBíJçV dääBròV 

BÉÅJí Jí ZBxV bBrçvíRJBr rJçòJí brçBHVç 
XVrJXvá fBrHJçh, pvíÖBïBpX BxòJçvá 
rBpJê JçdròV LJrVRVr, BnDvjÅBdBr 
áÖäBfvíRJBnD eöçP hJÉòJçVr pBrhrJXvá 
Vç fvFVr: GBäBáBçvíRVírP dBäBçvíJX Nç, 
HBäBzBçävíRVírP Jí zBäVTP VçBFvçbvíJX, 
VÖd BçBFBfBÖ nBfP RBdJX Nç BçHNr 
rçB dJBròV HvíÉP TBnBrBdBívçBzNÖ$ Vç 
BrZvíÖBïJXV zBfBrÅP rJçdBpBêrJXvá:

 «eB#pç, BLBäV#ç Vrh BpÖ TBnVê..., eB#pç 
ïBÉBívçV# òv BrvírP» �– ováf. 12. 28: AçHBç 
Jí ZBjBjBÖNç nBçHdBrê ÖçäVê DZBb 
ïçdvíRJBr fvFJZÉvá BjöRòr N BpÖ, Jí v#x 
RN BtZBçfBpVr zBäVírJçV BçTBrBênBr 
ÖVr hFävínP: YBxV xBçxBçBròP dçJXVÖ, nVRN 
îçdVxP JçdçBívç zBçFJírJçV? fJäBnvíä 
Nç, dBn RBFBívçBdBr FB?f Nç ïräÉvín 
EvjFvRBpV DBçhvíròvín: âBÉBzBròV 
DBTBdP ênçvíç PnzBb uçHVr$ TBnBrBdP 
pBçnBç Nç fBnBçvín ïvZvíJXví BÉ eBpç, 
BíBçäJXvá BrBçFBdBr nBfvíBr äZvíç 
nBÖP Vç JçdçBívç BÉBòJXvíRJBr:

âAÇAyuiUq îAÇAëuåuëmO$
oAåuëQUëq
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4. 6-7

ÜJç. SVXzJç WIëuqIAq
AXûvçáVX

eBpJçNrV áJçBbJê 

ováfBrrNÖ AÖzJä AÑAâuëåIAq
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 «AçHBçrJçV ïçdvíRVírP 
âNçVêr N: qB rçBrê LöçvíRVírr 
N rJjvíRJBr TBnBrBdvín» �– 
ÑBj. 37. 39: ApÖ ZvÖävínP$ 
BrdçdrJXV AçHBçV fBnBç 
oBçvíRJBr BÉBíöäJBr 
VçBdBrvíRVír HBçhBí, JçD 
XvíÖBïBpXvíRJBnD pBpärvíBb 
JçVäBÖBçHP BíJäJê rçB 
nBçnVrP ZrdJXví Jí öbJXví 
fBnBç FJçJLnBr JdvjrJçVr, 
BÖJXvá RN äBÉBzBròV NÅP 
ïBdvíJX Nç, êBíJçV HJjBFVçP 
zBäÉÉíJX, zBäBròP HNr FêvíJX. Bçêvíròvá 
äBndBêBb BxòJçP fBçBLBä nBçHdBrê 
víçBZvíRVír NVr BçJívín, VÖd Zvêvj 
FJjBçHrJçr ví DVçJçP$ òrVê PrdvjnBrBb 
zBfBzBrrJçV RnçBb hJÉòJçvín$ BrLöç Jí 
BrzNä VçJçV NVr áJçBbvíJX:

 âBÉBzvjP pBjRBdBr Nç HvíçÖ 
JdJX Vç fçBtBïBÉ pBçvíRJBnD, VÖd 
nBfBálÉV RtvíBÉBdBr fJjVrBdrJçP, 
VçJrê BçòvírBdBr ïBÉòV DBLnvêrJçV 
nJjd ïBïdvíRJBrr NVr BzBíVrJX, BÉBíJX 
JíÖ XçDBêBb, rvç ÖäJçV pBrFBívçvínrJçP 
JjBrBdJXvá DBrBÖäJjböçNr:

 mBfdBrBêví BpÖ dJBròV BnNröçJBp 
öçBdBçFVr áçBp N JçJívín äBÉBzBròP: cB?p 
nVRN, dBn dBçJXV? N rnvptV fBnBç VÖd FärJX 
nNd Brh BpÖ BtZBçfvín, vçP äBÉBzBròV 
DváVê BrêBb xXVrV: ArdBçJXVvíRVír N BpÖ, 
vçváfJäJí äçänvíRJBr fváävín Bzçvj 
nBçHví DrvíRJBr nBÖ Jr dBLnvín êBír ví 
áVtäP, Zvêr ví áNçòP, nJjòr ví LjÅvínP, 
vjDr ví XBêP, äBrÅBròr ví fBnDJçvíRVírP:

 unBrò pBjRBrBdV zBfVr ÖzBÖJXvíê 
pvFrBb$ pvíÖBfBävívín Jr: qçBrê 
BrfBäBdBr dJBròV DBÉBçBrVê BrrtBr 
òBpXJçvá fJÉBrvín N fBnDJçvíRVír DBÉP, 
Vç värBfJäòJçr NX ÅrÅJX ïvçhJXvá BÉpBíNä: 
GçB ïvZBçNr rvç Jí BrfBnJnBäJXVöçNr 
BrpBçVç DBÉJç Jr ÖzçHvín rJçÖ ví JçDJnr 
BrÅrÅJXV RBrBòvá äzBFçvívín BpräJj, 
víjJjV bBrçBdtVÉ nBnXBdV äBd ÖJjnvíJXvá, 
RvíXBêrJXvá nBçHví HVnBHçvjBdBrvíRVírP 
dBn dJBròV HNn zBpòBçJXví vFVr:

 KBpçvpR, DBçdvíRVír, BrBçFBrò, 
fBpfvpvíRVír, vZ Jí òNr, rBZBrh Jí 
BäJXvíRVír, vlVç ví ÖzBrvíRVír rvç DBÉJçr 
Jr dBLnvín fBnDJçvíRVírP dvçêçBb nBçHví 
BÉhJÉr DBÉBçBrVr: CBÉJç$ vçvrêVê v#x 
nNdP îçdVxP BçäBÖBrJê Vç äBÉBzBròV 
HBTBr FBFBRrBdNävín, BpX nVBpr XÖJê 
ZBxV êBbvín dBrFrBb Vç HBfVlrJçVê, 
dçJXvá rçBrê zBälBÉBb ûVLVòBdBr Jí 
fvFJdBr êBíJçP:

 SBnBrBdBívç NVr ÖBdBpr äBÉBzBròV 
fBnBç rBZBbçBFçvíBb BpÖ DvXvç DÉrBLDöÖ 
nVÅvêrJçP: uçváfJäJí dBçl TBnBrBd 
Jäò, oVÖvíÖV oBçvíRJBnD nVÅvêrJçr ví 
FvçbBHçvjrJçP fBíBÖBçBzNÖ xòvíJXví NVr, 
vxrxvíRJBr zBänBFçòV BrlBrBxJXV NÅJçvín 
BrpBpäBrBXvá:

 cBçv?j Jrò LVrvíJX BpÖ pvpÖvá: ÑçJçvá 
ví DVçJçvá zBtäzBrvíJXví dBçVò xvírJrò, 
vçváfJäJí oBçvíêJBXV nBçnrV ÖçDBLBr 
LFJÖäVr nNÅòVr ltnBçävíRVírr N dBzvíJXví 
VDçJí BròBdäJXV FöäV, VÖd LçBfP XVrJXví 
N BçHBçvíRVírP (IïJÖ 6. 14), JçBrBdBr 
HçBZäV Zlvíjvíê BÉBÅrvçHJXví fBnBç nJL 
BrnBfvíRJBr FXFXBêvj BjDVíçV ÅçJçVr:

 oBçvíêJBX îçdxVr pBjRBdBr dJçzBçP 
tBä BíJXV pvíÖBXVê N ví ZöÖvír, òBr 
äBÉBzBròV BrJXVê HvíçÖ FBXví fBnBç 
RBïvíBb nBçHdBpVr DvXvç äJÖBdV lVFJçP: 
IRN äBÉBzBròVê Jäò dBp pBçvíRVírP Jí 
BrnBfvíRVírP, PrHBnNrP fBnDJçvíRVír N 
zNäò, HNzV Vç BíBçäVr njJXví ÖBfnBrvíBb 
TBnBrBdP: 

«Ar fvÖ xN, vçváfJäJí
pBçvíRVír BÉBí»
mBäR. 28. 6:
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âIÑquëAaMq AëIWU' 
âIÑqIWuë squåeñO

 «mNd dJBrò$ äBÉBzBrò», «nNd dJBrò$ 
BrBçFBrò», «nNd dJBrò$ xBçxBçBrò» Jí 
rnBr HTFvfBròV BçäBpBpävíRVírrJçV 
fBdBrVt zVäV BçhBrBFçJrò «nNd dJBrò$ 
fBnDJçvíRVír» òçVÖävrNBdBr BÉvjÅBçBç 
näBbvjvíRVírP, vçzNÖLV dBçvjBrBrò 
ñçVÖävÖV fJä pBçvíRVír BÉrJX, rçB 
fBíBäBêvjrJçV ïBjBrFVr nBÖ dBLnJXvá, 
vçváfJäJí JçBrJXV Jr rçBrò, vçvrò rçBr 
fBíBäBêVr Jí nJÉBr (A. QJÖ. 4. 13):

 âBÉBzBròVê pJävp ïBÉBívçvíJXví, 
BpÖVròr äBÉBzBròVr Zvç rdvíjVê HvíçÖ 
FBXví fvFJdBr DBíBçBçvíBbvíRVírP, 
ñçVÖävÖV pBçvíRJBr öçVrBdVê Jrò Övávçvín 
nJrò, vç HBÉrvíRJBr DBTBdP dBnBívçBDBç 
PnzJXvíê pJävp, eöç BÅ dvjnP rÖäJXví 
ïBÉòVr BçTBrBêBí, JçdrBpVr BrrVíRJjNr 
FvpvíRVírrJçV vFJjNr rvíVçBzJävíRJBr 
JçdçzBFvíRVírr ví ZrHBdêvíRVírP PrHví-
rJXvá (IDç. 8. 1):

 âBÉBzBròV bvêvín lnXvívj Jí dçBdVê 
zBäçBÖäíBb tBzVdV nNÅ dBzdzvíBb 
hJÉòJçvá äBrÅBfBç nJç nBçnVrP JçD 
áJçÅBzNÖ BrtrxBrBp nNd öç, êBír ví áVtäP, 
XBêr ví vjDP, BjV Bçêvíròr ví dJBròV XJjVr 
zVäV HBHBçJr BLHJêvíRVír FvçbJXvíê nJç 
áçBp: uFJjNr Bpr nBçnVrP, vçP LFJrBXví 
Jrò pBçvíêJBX dJBròvín, BrZvêJXV N 
XVrJXví nBçHdBpVr hJÉòJçV nVÅvêvá nJL 

zBälBÉvívj äBrÅBròrJçVê: Apr BäJr, 
HJÉJíÖ nJL ZvçäBdJXví BrpBF nvXvíêòvá 
XêvíBb nBçHVd JçD ïräÉJr rvprVÖd nJç 
HVr dBn BlVírrJçP, FNR ÖçDBzjbJXví 
fBnBç, xJr FärJXví nJç nBfvíBr ïvÖvín, 
vçváfJäJí fBÖBçBdBê HBäBÖäBrV BÉÅJí N 
dBrFrJXví VíçBòBrxVíç nBçH, Vç pBçvíRJBnD 
fJäJíJXvá nJÉJXrJçVê pBçvíRVír BÉBbrJçV 
BÉBÅrJdVr$ ñçVÖävÖV (A. cvçr. 15. 20):

 ApÖ fBíBäòV nNÅ ädBç nBçHP, rvprVÖd 
JRN äBÉBzBròvá XV dJBròvá N Bzçvín, 
xV dBçvj XvíÖBLFJÖä fçJtäBdV fJä 
BíJäJX ñçVÖävÖV oBçvíRVírP$ BÖJXvá. 
«wN# BÖä, òBrLV pBçJB!í»: UÖd ñçVÖävÖvá 
pvíÖBHçvíBb äBÉBzvjrJçP, nVrxJí BrFBn 
rrÅBbrJçP tBçvírBdJXví Jr VçJrê ÖçDBÖBê 
öçfrJçFvíRVírP, ïBÉBívçJXví Zvç pvpÖvá: 
qçBrò nVtä fBíBäòvá vjÅvírJXví Jr 
nVnJBrê BpÖ dJBròvín Jí fBrHJçhJBXvín, 
BÖJXvá.

 �– ñçVÖävÖ pBçJB!í V nJÉJXvê:
 �– ôçfrJB!X N oBçvíRVírr ñçVÖävÖV:
AnNr:

EçVFvç IzÖ. wUúQkIAq
AÉBÅrvçH AäçzBäBdBrV 

eBpvê QJnV
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CAqAÑâIiaAcAq

IÖ$ BrBçHBç, VÖd Hvír$ BçHBç,

UrxzN?Ö nJÉBç VrbV fBnBç:

IÖ$ nJjBívç, VÖd Hvír$ BrnJj,

KJrJêVç dJBròH$ V#n BçJBr äJj:

ô!, JÖ$ ZBíBç, Hvír$ BrnBç XvpÖ,

oöTBçJêB!ç ZBxVr, oVÖv#íÖ:

IÖ$ ïvítV# zNÖ, Hvír$ tvítBrV#,

ñJL nJjòJçv#áÖ Vn ZvêJêV:

IÖ$ êJ#Z FÉVfV, Hvír$ hVír BrJjb,

ÑNçPH VrxzN!Ö ÖJíPÖ bBbdJê:

IÖ$ BrzVäBr, VÖd Hvír$ BrFVr,

CBpê FrJêVç Vn RBrd fvFVr:

IRN nJÉBç Hvír Vrh fBnBç,

uç BçVírváH PXXBn BçHB#ç,

îçdV!x, òJLV VrxzN?Ö xFBn

Ií xPrbBpJn dJBròÖ XnBr: 

SBF oAcuCIAq

u?íç ïräÉJn ñJL, áBçHBzJ#ä:

YBxNr áBç VÅBb nBçnVrH

 v?ç ïvÖVr nNÅ fBrFxJêBí:

Un vçvrvínrJçvíÖ nNÅ

 fBÖBp zBçäNL nP FBçvír,

 Jí zBäV nP nNÅ òBçN$

 nvíR bBd nP FäBp äZvíç,

 TBpÉ nP BÉBrê bZrVV$

 rJçÖV BnöRr zBtäzBrvj:

Qv#j ävíç vç òBçr FXvçJn

 Jí närJn ñJL FärJXví.

 FärJXví HNnòH HBXvíd

 Jí BïJçH BçVírvä.

 ïräÉJn nBçnVrH fBrFxBb

 nBçHvê BrNbò ÖçäJçNr:

CBpê V!rx LBçnBrò, òBçVr áçBp

 FäBp XBRJç hJíBívç,

 vçvrê FVçdNr fJÉBêBb

 ÖvíçD nBçnVrH Nç fçBtò,

 zBçäNLVr nNÅ FBçvírV

 Dvpç ví dJBròP DBçJívj:

uíçJnr v#jÅ JÖ, oVÖv#íÖ,

 xvçêBb N BçVírH ÖvíçDV,

 Jí nBçHJçvír BtZBçfV

 pvpÖV rvíNçr dP DBTrJÖ,

 vçzNÖLV Dvêr HTvZòV

 Rvj äBp Brvrê vç JçRBr

 JçdVròV ÖNçr áBpXJXví:

IÖ JçÅBrVd Jn BpÖöç,

 vç ñví dBçöäH FäBb,

 ñví òBjêç hBprH XÖBb,

 JÖ väòJçvíH fJäòJçNr$

 rJj lBnDBpNr dP òBXJn:

 cP òBXJn, nVrxJí vç J#Ö BX$

 ñví äBrH nNÅ XvíÖBívç$

 BzçVn, BzçVn JçÅBrVd,

 vç FäBb Jn ñJ#L fVnB,

 v#x RN ïvÖVr nNÅ XJjV,

 BpX ÖçäVÖ nNÅ BröRV:

mVòBpNX IuëÑuëúIAq
(îBÖBäJrB)

UqaU 
eAmAå...

oAåuëQIAq 
AëIâUÑO

8 CAqCIå iC. âAåU mAåâ-AyåUW 2020 QUë 75
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uëÑuëmqAÑUåuëQUëq

 aBjdBLBçHVr pBÅvçHvj IçdvítBDRVNr 
nVrxJí sBDBR öçP DBêBÉVd tBDBR nPr 
N$ AíBF sBDBR Brvírvá, vçví PrRBêòVr 
JdJjJêVr dP pVtBäBdN oVÖvíÖV JçdçV áçBp 
BzçBb JçJÖvírJçJò äBçVrJçví áJçÅVr 
öçJçP: Ar mJb yBfòV òBÉBÖvír öçJçNr 
HvíçÖ dP nrBp, Jí VDç BÉBrhVr tBDBR$ 
VíçBpBävíd rtBrBdvíRVír vírV: ApÖ BÉRVí 
d�’PÖJrò.

 «eöç BrÖdVLD CBrP (oVÖvíÖ), vç 
òJçváDNrJçví áçBp dP fBrFxV, BpÖöç rvç 
BíBrBdV áçBp rÖäBb N. öçfrJB!X N VtZBrP 
vç dví FBp, BrpBjRJXV RBFBívçP»:

 «uçHVr$ vç pBíVäJBrrJçNr BÉBÅ Nç ví 
xvçÖ dJçzBçBrò vírJêvj NBdrJçví áçBp dP 
rÖäV, BpÖöç bJçJçví Jí zBäBrVrJçví dvjnN 
dP ïBÉBívçvíV. öçfrJB!X N VtZBrP vç dví 
FBp, BrpBjRJXV RBFBívçP»:

 «IdNò, v#á Hvíò rvç TvjvávíçH, 
fçJtäBdrJçví DBLnvíRJBr fJä ïBÉBívçJrò 
LVrò òBjêçBhBpr JçFvá. öçfrJB!X N VtZBrP 
vç dvíFBp, BrpBjRJXV RBFBívçP»:

 c�’BçTN fvÖ BrêvjBdV pVtJX vç 
AíJäBçBrrJçr ví JdJjJêívp BíBrHvíRVírP$ 
oVÖvíÖV IçvíÖBjNn näBb öçvíBr 
dBzBdêvíRJBnD xJr FvçbBbBb aBjdBLBçH 
dvxvínP$ «bBjVdvá LBçHBçvíBb» VnBÖävá: 
uíçJnr dP RvíV RN eBpvê zBänvíRJBr nNÅ 
bBjdBLBçHP fJRBrvÖBdBr äör nP JjBb N$ 
ÜBçHBáBÉ BrvírVr zNÖ, Jí RN TBnBrBdV 
PrRBêòVr ZBÉrvíBb N oVÖvíÖV IçvíÖBjNn 
närJXví HNzòVr fJä: Urx vç AíJäBçBrrJçP 
dP pVtJr$ Bpr N RN IçvíÖBjNn JçRBXví 
lBnDvír áçBp TvjvávíçHP hVRJrVV lVíjJç 
vírNç Vç hJÉòVr nNÅ, VÖd víçVtrJç VçJrê 
LFJÖärJçP dP ÖïÉNVr Arvç väòJçvír äBd, 
Jí DBçhçBjBjBd dP FvxNVr. «uáÖBrrB#, 
öçfrJB!X N Br vç dví FBp âNçvÅ Brvírvá»: 

 ApÖ JjBí dBçFBZöÖP BnDvZVr, vçvír 
tçRrJçvír áçBp Br rvç dJBrò dP ÖäBrBç: 
eBíBòvíBb DBLnvíRVírP pvpÖ vírNç vç 
BíBrBdVr áçBp rÖävj BpÖ oVÖvíÖP$ 
òBÅvíRVírP zVäV vírJrBç pBpäBçBçJXví 
VròLVrò VDç fçNVê rvç BÉBÅrvçHP, Jí zVäV 
pBÅvjNç eÉvánV äVçBzJävíRJBr bBrç 
XvíbP áJçêrJX Vç TvjvávíçHVr víÖJçNr: 

aAicAKAåG
(mBäR. 20. 29, 21. 17, îVXz. 4. 4-7)



uëÑuëmqAÑUåuëQUëq

12 CAqCIå iC. âAåU mAåâ-AyåUW 2020 QUë 75

YBrHBáBÉ BpÖ BnDvZP BdrdBXvíRVírP 
vírNç vç V áJçÅvp fBÖBb Nç öçP$ JçD 
zVäV fBÖäBävíNç UÖçBpNXV BrdBZvíRVírP 
trvçfVí BpÖ rvç jJdBáBçVr:

 oVÖvíÖV fJäJívjrJçP äJÖBb NVr Vç 
fçBtòrJçP, XÖBb NVr Vç ZöÖòJçP, Jí víçVt DBr 
xNVr dçrBç JLçBdBêrJX DBêV BrdN$ vç BpÖ 
oVÖvíÖr Nç HBçJçN V áJç ÖzBÖvíBb mJÖVBr: 
Ar nBçnVr BÉBb Nç, Jí dví FBç TvjvávíçHVr 
BLBäBFçvíRVírP pBÅvjêrJXví: ÑBdBpr xNVr 
BrHçBHBçhBb Brvç fBÖäBävínrJçvír$ vç 
PçBb Nç pÖäBdvíRJBnD nP BrtJj. «Un 
RBFBívçvíRVírÖ BpÖ BtZBçfNr xN»: AçHJöò 
TvjvávíçHP dv?pç Nç RN ZvíX: UrxzN?Ö xNç 
pVtJç Brvç ZöÖòJçP:

 CBpê FVäN?ò. BrfBäP vç XçVí VròrVçnvá 
dXBrvíBb N, BrdBçvj d�’PXXBp VròLVrò 
hJçDBLBäJX$ äJÖrJXví HvíçÖV VçvjvíRVírP 
VrxzNÖ vç N: ApHzNÖ BX fçJBp TvjvávíçHP 
nJb BdrBdBXvíRJBnD dP ÖzBÖNç vç 
mJÖVBr òBjBòBdBr bçBFçvá BrfBä nP 
PXXBç: eVr uíZäV nBçFBçNrJçP ZöÖBb NVr 
Brvç nBÖVr, PÖJXvá. «yVäV FBp ZvrBçf 
BíBrBdV áçBp rÖäBb:» Ií BpH öçP fçJBp 
TvjvávíçHP dP rBpNç BíBrBdV áçBp fJbBb 
BrhVr ví dP näBbNç RN BpÖ oVÖvíÖP dçrB?p 
PXXBX Bpr ZvÖäBêvíBb mJÖVBr vç BfB# 
d'JçRBç IçvíÖBjNn$ BíBrBdV áçBp rÖäBb, 
DBTVr áJçêrJXví zBänBdBr HNzòV nP 
äörBdBäBçvíRJBr nNÅ$ vç dP pVtBäBdNç 
VÖçBpJXBêVrJçví BLBäBFçvíVXP IFVzävÖV 
îBçBívrVr VtZBrvíRJrNr:

 gVRJrVrJç dP lölNVr öHVr nNÅ Jí 
LFJÖärJç dP ÖïÉvíNVr oVÖvíÖV väòJçvír 
BÉÅJí: gVRJrVV lVíjJçP ÖvíçJç xNVr, v#x 
BX LFJÖärJçP$ RBFBívçBdBr BÉBçdBrJç: 
eÉvánV LöçJj DBrBdP äNçr Nç JçdçVr, 
FXZBívçvíRJBnD IçvíÖBjNnV áçBp VtZvj 
yVjBävÖVr: u?á zVäV fBnBçhBdNç hJÉò, 
dBn LNrò, Jí dBn ZöÖò DBçhçBêrJX LBíRVxVr 
HNn: u?á zVäV pBrHFrNç pJjBïvZBdBr 
tBçTvín ÖäJjbJX: gVRJrVV lVíjJçP Jí ZvrBçf 
BíBrBdP zBçL Jí BrárBÖ ZvçfçHBrVtJç NVr$ 
nVBpr TvjvávíçHVr LFBêvínrJçP FçFÉJXví 
fBnBç: UçBdBrVr nNÅ v#x nNd fÉvánNBêV 
DBrBdBpVr dP ÖBçÖÉBç LBrvrò äJÖrJXvá, 

áBÖrLV eÉván FVäNç LÖzJX UÖçBpJXBêVVr 
pvZvçä Jí BzÖäBnD fvFVr: 

 IçD oVÖvíÖ näBí ÑvíçD ñBjBòP, Vç 
fvFVr LBpçvpRvá XJêvíJêBí$ äJÖrJXvá 
tvídBpV áJçBbvíBb äBlBçVr tçÅBïBdP: 
âBzBXJê HçBnBïvZrJçvír ÖJjBrrJçP 
Jí fçBnBpJê vç BrdN fJÉBrBr äBlBçVr 
ÖçDvíRVírP ZBRBçvjrJçP:

 AfB# òÖBr HBçJç BrêJç Jr Bpr öçJçNr JçD 
AÖävíbvp uçHVr$ oVÖvíÖ, näBí ÑvíçD ñBjBòP 
Jí DBçhçBêvíê Vç hBprP BÉ V fBÖäBävínr 
Bpr FBjBïBçVr vç äBlBçP AÖävíbvp ävírr 
N Jí zNäò N nrBp rvpr áJfvíRJBr nNÅ: 
U?rx zVäV FärJrò nJrò BpÖöç, JRN BdrBçd 
nP rJäJrò nJç äBlBçrJçvír áçBp$ BçBç-
BtZBçfV äBçBbòVr: U?rx dP dBäBçvíV fvr, 
v?á N vç dP ïBÉBívçvíV: uçv?í ZöÖòP dP 
XÖvíV, Jí vçv?í BrhVr dP fzBäBdVr nBçHVd: 
AçHJöò nJç äBlBçrJçNr rJçÖ dBäBçvívj 
zBtäBnvíròrJçP V?rx xBïvá d'BLrvíBêrJr 
fBíBäBêJBXrJçvír fvFVrJçP: mVRN Brvrò 
dP FVäBdêV?r RN äBlBçP AÖävíbvp ävírr N, 
víç nVBpr Arvç YöÖòP zNäò N XÖvíV Jí dBnòP 
FvçbBHçvíV: ñÖBr HBçJç BÉBÅ UÖçBpNXV 
TvjvávíçHP FvxJê. «uáÖBrrB!»: mJrò V?rx 
dJçz dP HVnBívçJrò oVÖvíÖ qBLváçJêVr...: 

 mJç fBpçBzJärJçP JçFBb Jr ÖB#zNÖ.

 «uíçBZBêV#ç vá ÖvíçD JdJjJêV$ ÖvíçD 
mVBbrVr FBXvíÖäVr fBnBç. êrbB# DvXvç 
ÖvíçDJçvír fJä nVBäJj»:

 «uíçBZBêV#ç v#á áJçVr ÑVvrV HvíÖäçP, 
BfB# òví QBFBívçH dví FBp rvç BíBrBdV 
áçBp rÖäBb. Br BçHBç Jí ïçdVx N, vç dP 
ïçdN ví dJBrò dví äBp»:

 «KvíBçRBêV#ç Jí JçÅBrdBêV#ç v#á 
TvjvávíçH AÖävíbvp, bBjdJBX lVíjJ#ç ävíç 
fBíBäòvá Jí PÖN#. "öçfrJB!X PXXBÖ äVJLJçòV 
QBFBívçP$ vç JdBç"»:

sBfN A. ñfrp. AWQuëqIAq 
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CTVtd cBçzVÖ 

eAåyuoIAq
mvrçNBX

        



105-AmIAc eAoué éIiAÑyAquëQIAq

 AnJrvíÖ bBröR N RN 24 AzçVX 1915-

V FVtJçP, c. yvXÖvp nNÅ nöä 300 fBp 

näBívçBdBrrJç hJçDBdBXvíJêBr, ví òBrV 

nP öç Jäò äBçBFçvíJêBr wBrjPçP Jí 

ApBt: AÖvrênN BnJrNr rtBrBívçrJçr 

NVr$ BrLvíFBdBr JçBTVtä cvnVäBÖ 

ÜBçHBzJä, FçBFNä EçVFvç KöfçBz, 

Jí DBrBÖäJjbrJç GBrVNX ÜBçvíTBr ví 

ÑVBnBrRö: ApH BòÖvçJBX ZvínDVr nBÖ 

xNç dBLnJç VçJrê DBrBÖäJjb PrdJçP$ 

âvòR. ÇvíDNr wVXVrdVçJBr (FçBdBr 

Brvírvá$ ÇvíDNr ÑJíBd), òBrV vç BpH BäJr 

ôÖnBrJBr DBrBdVr nNÅ dP bBÉBpNç vçzNÖ 

DTVtd: ÑBdBpr òBrV nP tBDBR Jäò, ovírVÖ 

BnÖvír Vròr BX víjBçdvíJêBí wBrjPçP:

 AòÖvçJBXrJçvír nNÅ Färvívj DTVtdrJçP 

VçJrê BçvíJÖäP dP dVçBçdNVr äJjívpr 

DrBdVxrJçvír áçBp, òBrV fvr v#x nNd DTVtd 

dBç: âvòR. Ç. ÑJíBd nJb fBnDBí tBfBb Nç 

QvíçòJçvír nöä, Jí BrHBHBç d�’BtZBäNç$ 

DBêBäçJXvá. «yNäò N BpÖ nBçHVdP 

JçBZäBzBçä Rvjvírò, vçzNÖLV xdBçJrBr 

nJLV xBçVò fBÖêrJX»: EBíBÉBzJä 

(nVíRJÖBçVû) AÖBû yNpP BLBäBb Nç 

RvírBívçvíBb áVlBdNr, fJäJíBDBç hJÉòN 

hJÉò dP ZXvíNç:

 ôç nP$ ÖvávçBDBç tNrtvj ÑJíBdP 

nÉBpX dJçzBçBròvá nöäJêBí Vç ÖçäBdVê 

ováfBr a. ÜçH. cBçBzJäJBrVr Jí Brvç 
PÖBí. 

 �— AÉBÅBçd nP vírVn PrJXVò: cP 
XÖJn RN EBjBäVvp dvjnJçP VÖXBnBêBb 
Jr dBçF nP eBpJç: wJn víLJç vç nJç 
PrdJçrJçNr vJíN nNdP BpHzVÖV ädBçBêvín 
vírJrBp BzBFBp fBíBrBdBr lrtvínrJçví 
BÉÅJí. víÖäV dP RJXBHçJn vç Hvír, VDç 
fvFJívçBdBr, dBrxJÖ fvÖ FärvívjrJçP Jí 
JçHvín BÉrJÖ VíçBòBrxVíçNr RN fBÖäBä 
zVäV zBfJr òçVÖävrNBdBr fBíBäòrVr:

 oBÅvçH cVçBdV BÉäví, wBrjPçPV eBpvê 

ïvòç nBäçBr nNÅ JçD Ñ. eBjvçHvíRJBr 

zBfP fBÖBí, ÑJíBdP JjBí BÉBÅVr 

lBtBdvjP: KVrò HVävj rvpr DBçJdBnP dP 

FçN.

 �— cP LFBpV RN Vrò BpH áBpçdJBrVr 
dP nBçnrBêrNç nJç êJjVr fBíBäòV 
HVíêBLrvíRVírP: IçdVíjV rtvpXr BrFBn 
xdBç Vç BÉrBdBr HNnòVr BçäBpBpävíRJBrP 
nNÅ...: cP rnBrNç Bpr pBjRBdBr dBjrVVr, 
vçvír DvírP äBzBXJX dP zBäçBÖävíNVr 

eAëAâñU AåâAcAåE
eAo eIåuÑ mO$

ÇuëCMq
ÑIëAc
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«(unBrò) fBíBäòvá RBFBívçvíRVírrJçví 

pBjRJêVr�… (VÖd) vnBrò xBçxBçvíJêBr 

Jí xPrHvírJêVr BLBävíRVírP, vçzNÖLV 

XBíBFvpr pBçvíRJBr fBÖrVr»

IDç. 11. 33-35:
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ïBpäBfBärJç, DBpê Vrò BráçHvá dP 
HVäNç BzBFBr, òBrLV Vç BçnBärJçvír 
ZvçvírdvíRVírP$ LvíXBX BjDVíçrJçN 
vÉvFvíBb$ JçBtZVòP dví äBç áJçÖäVr 
DvjDvÅnBr: ApÖzNÖ BX ÑJíBd áBZ xvírNç 
Vç HBfVlrJçNr: Arvrò dçrBpVr Vç nBçnVrP 
BrtrxBêrJX, DBpê Vç fvFVr pBíVäJrBdBr 
zBäFBnrJç zVäV vírJrBç eBpvíRJBr 
BdBrÅVr frxJêrJXVò:

 IçD yvXVÖNr fJÉBFVç nP JdBí, vç dP 

bBrvíêBrNç RN cBÉBáBçvíRVírP rJçvín 

trvçfBb N dBçF nP BrhJçví, vçvrê nNÅ dP 

FärvíNç ováfBr aBpçBFvpr ÜBçHBzJäP, 

Brvç nJdrvínNr BÉBÅ ÑJíBd ZrHçJê vç 

AÖävíBbBtvírx nP fBpRBpRN VçJr: Ií 

Brvç vírJêBb nVBd rnvptP hJÉò hFJXvá$ 

ZvÖäBêBí LBpr bBpçN V bBpç dBçHBX:

 ÑJíBdV DBräBdVê mVòBpNX sBnäBrlJBr, 
1919-Vr yvXVÖ XvpÖ äJÖBb ovítBçhBr AzçVX 
âBÖrnNdV ZvçBFçJBX FçòVr nNÅ fJäJíJBX 
ádBpvíRVírP FçBb N Brvç nBÖVr.

 �— ÄBçHJçví xBçBtvíò LçvpêrJç 
ÖdÖBb NVr nJç BdBrÅP fBÖrVX: ApH 
nVÅvêrJçvír Nç, öç nP nJb VçBçBrêvínV 
nNÅ äJÖBp LVròP: Apr äJÖBd ZöÖò nP 
äBçBbvíBb Nç BòÖvçBdBrrJçvíÖ nNÅ, RN 
nBfnJäBdBrvíRVírP PrHvírvjP BLBä 
zVäV BçhBdvíNç: ApH BäJrrJçP$ BÉBÅVr 
dBçBíBrP nJdrBb Nç BçHNr, Jí JöRBrBÖvír 
fvFVVV xBï nrBêBb NVrò: AnDvjÅ Jçdví öç$ 
ZJjlP BtZBäJêBí, fBnvLJXví fBnBç ädBç 
fvFVrJçP vç nBfP nBfnJäBdBrBêvínNr 
BíJXV BjNd N, Jí LBä-LBä JçHvín PrJX 
ävíBí BnNr Brvrê$ vçvrê fvFVV vpTVr 
áçBp dBÖdBb vírNç RN fBíBäBçVn zVäV 
nrBr VçJrê XvpÖ-fBíBäòVr:

 wBrjPçPV fçvÖBdBzJäVr$ dBÉBzBr 

UÖnBpVXV BjÅVdP, vç BrpvpÖ áVlBdV nNÅ 

fVíBrH Nç, ÑJíBdV dvjnN HBçnBrvíJêBí Jí 

BÉvjÅBêBí: eBpçP, BÉ V JçBZäBFVävíRVír, 

BÉBÅBçdJê vç nBfnJäBdBrvíRVírP 

PrHvírJXvá BnvíÖrBrBp BjÅdBr fJä, vç 

VçJr ÖVçBfBçBb Nç, òBrV vç yvXVÖNr 

BrpBzBj fçBnBr zVäV FBç vç DvXvç 

BòÖvçJBXrJçr BX ÖzBrrvíVr: ÑJíBd Jçdví 

TBn zBpòBçBb Nç, PÖJXvá RN dçörBïvZ xNç 

dçrBç PXXBX, Jí RN Vrò BçHNr BnvíÖrBêBb 

Nç ví Jçdví LBíBdV äNç: eBLVí dçêBí 

dBÉBzBrVr ävírNr HvíçÖ JXXJX, Jí BpXBpXBb 

HNnòvá JdBí ví äJÖBdêvíRVírP zBänJê 

Vç näJçVnrJçvír: AÖvrò RJXBHçJêVr 

vç VÖXBnvíRVírP BÉTBnBzNÖ PrHvírV, 

zBälBÉBDBrJXvá RN Vç nBfP v#x nNd öFvíä 

zVäV DJçNç v#x BLFVr, v#x Vç PräBrVòVr: 

qnBr LVÅvjBnVä ZvçfvíçH xNç ÖzBÖJç 

BrvrênN, víÖäV ÖçärJjBb pBpäBçBçJê.

 �— wJn dçrBç fBnvLvíVX Bpr FBjBïBçVr 
fJä, vç nBfNr áBZrBXvá víçBrBn BLF Jí 
PräBrVò: cB#n zNäò N vç FçBdBr BrvíBrÖ 
zNÖ fvFVÖ BX ÖJíêrJn, Jí dBn nJÉrVn: 
uíZäBb Jn nJÉrVX, DBpê JçDJ#ò fvFVÖ 
xÖJíêrJX:

 26 ôFvÖävÖ 1915-Vr$ GBrVNX ÜBçvíTBrV 

Jí víçVt JçJò BòÖvçJBXrJçví fJä 

dBÉòvá dP äBçvíV HNzV ApBt$ dBzvíBb 

hJÉòJçvá: CBpê lBnDBr, PÖä bçBFçvíBb 

HBíBHçvíRJBr nP, pBçhBdvín dP dçJr 

fçvÖBdrJçví (xNRNrJçví) dvjnN, vçvrò LVçJrò 

dP nJçdBêrJr, dP dvjvzäJr, Jí bBÉJçví 

dBzJXvá$ BrrdBçBFçJXV xBçxBçBròrJçví 

d�’JrRBçdJr, BzB HBtvírBfBç dP nvçRJr 

DXvíçV nP ÖävçväP:

 AçäBtBäV TvjváVr rnBr JdJjJêBdBr 

Jí VtZBrBdBr BíBFBrV nP fBíBòvíBb 

xNç wBrjPçP$ nVBhBprvíRJBnD nJçTJXví 

dçörBïvZvíRJBr BÉBÅBçdP Lvç 

oBLdJçä C. zBçäBHçBb Nç ÜBçHBrBrê 

zBäJçBLnNr BÉBÅ, o.â. 449-Vr: uíÖäV V?rx 

zNäò vírNç ÇvíDNr ÑJíBd, vç djJçBdBr 

nP xNç, BrfBäBdBr rBZBhJÉrvíRJBnD 

ZçBZvíÖJXví Vç DBräBdVêrJçP$ vç 

VçJrê fBíBäòP xvíçBrBr V FVr VçJrê 

rBfBäBdvíRJBr: ñçVÖävÖV Jí Brvç 

YöÖòVr fBrHNz Vç ÖNçr Nç HçHBzBälBÉP: 

eJäJíBDBç DTVtd DBrBÖäJjbVr 
BrhrBLvfvíRVírr ví nBçäVçvÖBêvínP zNäò 
xN JçDJò nvÉBêvíRJBr JrRBçdvíVr: eBpvê 
zBänvíRJBr nNÅ BrLvíFBdBr Vç hJÉrBçdP 

öçVrBd bBÉBpJXví N DvXvçVÖ, nJbJçvír RN 

zLäVdrJçvír: GzçvêrJçvír nNÅ pBädBzNÖ 
tJtävíJXví N Vç HVíêBLrvíRVírP, vçzNÖLV 
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Ç. ÑJíBdV LvfBDJçvíRJBr vFVvá LVrvíV 
nJç rvç ÖJçvírHP, ví nJç BLFP dBçJrBp 
FvpBäJíJX VDç fBp òçVÖävrJBp:

 AnNr AzçVX 24-V pVtBäBdvíRJBr BäJr, 

nBÖrBívçBDBç JdJjJêVrJçvír nNÅ, ÇvíDNr 

ÑJíBdV BrvírP HçvíJXví N IDçBpJêVrJçví 

víjjvíBb QvíjRVr nNÅ BçhBrBFçvíBb 

fBíBäòV fJçvÖrJçví tBçòVr: Ií Brvç 

zNÖ nJ#rò BX zNäò N LVçBç òBÅBXJçJrò, 
vç «nVrxJí nBf fBíBäBçVn PXXBrò» Jí 

ÖäBrBrò «dJBròV zÖBdP» �– oBpä. 2. 10:

AçV QôîuëKYAqIAq
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 eçJBrJçNr tBäJç$ vçvrò ïBïBòJêBr rJçdBp FärvíVX oVÖvíÖV 

HBäBáBçvíRJBr, òBrV nP öç BÉBÅ BpròBr XBí äzBívçvíBb NVr 

Brvç ZöÖòJçNr Jí BçBçòrJçNr, vç vjÅvírBb NVr LBpr VDç mJÖVBr: 

AzB, JçD fBrçBpVr dBçbVòP ïvZvíJêBí oVÖvíÖV rdBänBnD, tBäJç 

XÖJêVr VçJrê dçörBdBr BÉBÅrvçHrJçP$ vçvrò d�’BnDBÖäBrNVr LBpr 

VDç fBpfvpVx: QNJí Brvrò XÖJêVr fÉvnNBêV dBÉBáBçVxVr 

álVÉP$ RN BpH nBçHvír áçBp vçJíN pBrêBrò xNç FärJç, 

tBäJç nJçTJêVr BpH pBpäBçBçvíRVírP Jí nVBêBr 

oVÖvíÖP ZBxJX víLvjrJçví ZvínDVr:

 IçBrV! RN Brvrò TBnBrBd äBpVr ví òrrNVr 

VçvjvíRVírrJçP: Arvrò näVd PçBb NVr 

oVÖvíÖV ZöÖòJçP, äJÖBb NVr Brvç dBäBçBb 

fçBtòrJçP, Jí rdBäBb NVr Brvç DBçvíRVírP 

DvXvçVr rdBänBnD: eÉvnNBêV dBÉBáBçVxP$ 

òBjBòBêVBdBr öçNròrJçví nBÖrBFNäP, 

pBrêBrò xNç FäBb Brvç dJBròVr nNÅ: AíJXVr 

PXXBXvá, Brvrò BrHçBHBÉrBXví NVr vç VçJrê 

dçörBdBr BÉBÅrvçHrJçP v#x nNd tötBïJXV 

ïBÖä fBpRBpRBb NVr$ fBÖäBäJXví fBnBç 

VçJrê BnDBÖäBrvíRVírrJçP:

 ApÖöç nJrò vírVrò oVÖvíÖV BtBdJçärJçvír 

ádBpvíRVírP qvç cäBdBçBrVr nNÅ: Arvrò 

áÖäBfJXV nBçHVd Jr, Jí VçJrê ádBpvíRVírP 

fBíBÖäV N: Arvrò rBfBäBdvíJêBr VçJrê 

fBíBäòVr fBnBç: qvpròBr fBnvLVx ïBÖä N 

Bpr VçvjvíRVírP RN ñçVÖävÖ nJç dJBròJçvír 

nNÅ fVnrBdBr ïvïvZvíRVírrJç pBÉBÅ dP DJçN: 

Gvír òrrN# ïBÖäJçr ví VçvjvíRVírrJçP, Jí Brvrê 

fVnBr áçBp fBíBäB#:

 ñçVÖävÖP lBrxrBX$ dP rtBrBdN lBrxrBX 

ltnBçävíRVírP:

(yVjBävÖ PÖBí) 

«oBrêBrò nP xFäBp BpH nBçHvír áçBp... 
DBpê Brvrò d�’BjBjBdNVr ví d�’PÖNVr.
"YB#xP fBrN BäVdB, ZB#xP fBrN"»

ivíd. 23. 14, 21:

kAqwqAW 
ksmAåâuëQUëqO



 ñçVÖävÖV oBçvíRVírP zBänvíRJBr BrfJçòJXV 

HNzòJçNr nNdr N: yöjvÖ AÉBòJBX dP pBpärN RN 

BíJXV òBr 500 BrhJç äJÖBr oVÖvíÖP oBçvíRJrNr 

Jäò, Jí BrvrênN tBäJç BX vjÅ NVr JçD Vrò FçJê 

cvçrRBêVrJçvír víjjBb rBnBdP:

 qvpròBr fBÖäBä VçvjvíRVír N vç ñçVÖävÖV 

ZBxJXvíRVírvá BnDvjÅ nBçHdvíRJBr nJjòJçvír 

òBívíRVír BzBfvávíJêBí, BprzNÖ vç Brvç 

fBíBäBêvjrJçP dP ÖäBrBr nJjòJçví RvjvíRVír: 

ñçVÖävÖV oBçvíRVírP BpÖ VçvjvíRJBr JçBtZVòr 

N: qvprVÖd JRN nNd nJjò nrBêBb PXXBç BÉBrê 

òBívíRJBr, oVÖvíÖ FJçJLnBrNr HvíçÖ zVäV xFBç:

 «oVÖvíÖ ñçVÖävÖV oBçvíRVírP» ZvçBFçJBX 

FVçòVr nNÅ$ fJjVrBdP, úçJä mJXäBví, dP nBärBrtN 

oVÖvíÖV oBçvíRJBr rtBrBdvíRVírP$ rdBçBFçJXvá 

fçJBrJçvír òBívíRJBr äörP (Iön ñVïvíç): Ar dP 

FçN. «IRN òBfBrBpBzJäP Lvf nBävíêBrN ltnBçVä 

dJçzvá, HvíçÖ dví FBp Vç TBnBrBdVr, JRN vx$ dP 

nrBp fvr, nJÉBb: qvpr dJçzvá BX, JçD oVÖvíÖ 

pBçvíRVír BÉBí FJçJLnBrNr$ nJç nJjòJçvír fBnBç 

òBívíRVír BzBfváJXvá ZBxVr áçBp, êvpê ävíBí RN 

Vç LvfBDJçvíRVírP PrHvírvíBb Nç: Arvç zBçBz 

FJçJLnBrP AÖävíbvp "AnNr"P JjBí ñçVÖävÖV "BnNr 

DBr dBäBçvíJêBí" ZöÖòVr»:

 IçD oVÖvíÖ pBçvíRVír BÉBí, nJç nJjòJçvír 

fBävíêvínP BnDvjÅvíRJBnD álBçvíJêBí: oBçvíRVírP 

BÖvç HçBdBr ïBÖär N: oVÖvíÖV zBçBz FJçJLnBrP 

JçBtZVòr N nJç XnBr ïçdvíRJBr:

mIå îåcuëQIAq IåAsYUñO
«mJç âNç oVÖvíÖP.... 

nJL BçHBçBêrJXví fBnBç pBçvíRVír BÉBí»

eÉvá. 4. 24-25:


