
 

LES MOTS DE LA BIBLE : 

LA VIOLENCE (3) 

LE NOUVEAU TESTAMENT 

Séance du 20 juin 

 

 

Réflexion en tous petits groupes (ses voisins) : 

Jésus est né dans un monde violent. Trouver 2 ou 3 scènes de violence dans les 

Evangiles. Rapides échanges sur ce qui a été trouvé. 

 

Réflexion en groupes : Jésus violent?  

Matthieu 11, 12-24 : malédiction sur Chorazin 

Matthieu 13, 36-42 : (semeur) ivraie 

 

Matthieu 18, 23-35 : le débiteur impitoyable 

Matthieu 22, 1-14 : les invités à la noce 

 

Matthieu 21, 33-45 : les vignerons homicides 

Jean 2, 13-21 : Jésus au Temple  

 

Questions pour tous les groupes :  

De quelle violence s'agit-il ? à qui ? à quoi Jésus s'adresse-t-il ? 

Comment les textes de l'Apocalypse aident-ils à comprendre vos textes ? quelle 

dimension leur donnent-ils ? (lire au verso) 

 

Réflexion tous ensemble : Comment Jésus subit-il la violence : la Passion : son 

attitude au tribunal, comment il vit sa mort. 

La mort de Jésus: un sacrifice? quelles différences avec les « sacrifices » que nous 

avons vus lors des dernières rencontres ? 

 

Mise en commun du travail en groupes. Conclusions.  

 

 

 

 

 



 

La colère dans le livre de l'Apocalypse :  

Ap 6, 15-17 : 15 Les rois de la terre, les grands, les chefs d'armée, les riches et les puissants, tous, 

esclaves et hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et les rochers des montagnes. 16 Ils 

disaient aux montagnes et aux rochers: Tombez sur nous et cachez-nous loin de la face de celui 

qui siège sur le trône, et loin de la colère de l'agneau! 17 Car il est venu le grand jour de leur colère, 

et qui peut subsister ? 

 

Ap 11, 18 : Les nations se sont mises en colère, mais c'est ta colère qui est venue. C'est le temps 

du jugement pour les morts, le temps de la récompense pour tes serviteurs les prophètes, les 

saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, le temps de la destruction pour ceux qui 

détruisent la terre.  

 

Le sacrifice dans la lettre aux Hébreux 

 

He 9, 6-15 : 

6 L'ensemble étant ainsi installé, les prêtres, pour accomplir leur service, rentrent en tout temps 

dans la première tente. 7 Mais, dans la seconde, une seule fois par an, seul entre le grand prêtre, 

et encore, ce n'est pas sans offrir du sang pour ses manquements et pour ceux du peuple.  8 Le 

Saint Esprit a voulu montrer ainsi que le chemin du sanctuaire n'est pas encore manifesté, tant 

que subsiste la première tente. 9 C'est là un symbole pour le temps présent: des offrandes et des 

sacrifices y sont offerts, incapables de mener à l'accomplissement, en sa conscience, celui qui rend 

le culte. 10 Fondés sur des aliments, des boissons et des ablutions diverses, ce ne sont que rites 

humains, admis jusqu'au temps du relèvement. 11 Mais Christ est survenu, grand prêtre des biens à 

venir. C'est par une tente plus grande et plus parfaite, qui n'est pas oeuvre des mains - c'est-à-dire 

qui n'appartient pas à cette création-ci -  12 et par le sang, non pas des boucs et des veaux, mais 

par son propre sang, qu'il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire et qu'il a obtenu une 

libération définitive. 13 Car si le sang de boucs et de taureaux et si la cendre de génisse répandue 

sur les êtres souillés les sanctifient en purifiant leur corps, 14 combien plus le sang du Christ, qui, 

par l'esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans tache, purifiera-t-il notre 

conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. 15 Voilà pourquoi il est médiateur d'une 

alliance nouvelle, d'un testament nouveau; sa mort étant intervenue pour le rachat des 

transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés peuvent recevoir 

l'héritage éternel déjà promis.  

 

 


