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Jésus est né dans un monde marqué par 
l’oppression et l’injustice pour annoncer et incarner 
le mouvement de libération globale de Dieu. Comme 
un insurgé, un résistant, Jésus passe derrière les 
lignes ennemies de façon clandestine, puis établit 
la confiance avec un entourage grandissant de 
personnes humbles prêtes à le suivre. Il résiste 
aux autorités de son époque, avec leurs systèmes 
légaux, et appelle d’autres à le rejoindre.

Ce livre donne un aperçu de cet Évangile de la 
résistance – le message libérateur et renversant qui 
se trouve dans l’Écriture, le plus clairement énoncé 
dans la vie et l’enseignement de Jésus de Nazareth. 
Il inclut des perspectives et des suggestions sur la 
façon de recevoir et de préparer des études de la 
Bible qui engendrent une transformation holistique. 
Le point central de ce livre est de proposer des 
manières pratiques d’animer des conversations 
autour de la Bible dans des situations de marginalité, 
avec des personnes qui n’ont pas l’habitude d’être 
appelées par Dieu. 

L’Évangile renversant : pour une lecture libératrice 
de la Bible est un manuel de « formation » qui 
cherche à aider ses lecteurs à oser animer des 
études bibliques avec des publics inhabituels, dans 
une dynamique qui vient de l’Esprit saint.
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Pasteur de l’Eglise presbytérienne 
des Etats-Unis, docteur en théologie 
en Ancien Testament, aumônier à 
la prison de Skagit, Bob Ekblad est 
directeur exécutif de Tierra Nueva et du 
séminaire du peuple à Burlington, Etat 
de Washington. Il enseigne et anime 
de nombreux groupes de lecture de 
la Bible à travers le monde. Avec sa 
femme Gracie, ils vivent près de Seattle 
sur la côte Ouest des Etats-Unis mais 
se rendent régulièrement en France 
pour donner des formations. 

L’AUTEUR

POINTS FORTS
• Un récit d’expériences
• Un enseignement théorique et pratique basé sur la Bible
• Un message actuel et pertinent pour l’église d’aujourd’hui
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Suivre le commandant Jésus

J
e plaisante avec des anciens membres de gangs impliqués 

dans le ministère de Tierra Nueva en disant que Jésus est 

notre comandante, ce mot espagnol qui désigne un com-

mandant militaire ou de guérilla. Il donne l’ordre de tirer, 

il instruit ses soldats dans les tranchées de la guerre pour qu’ils 

fassent avancer le mouvement d’une insurrection sans précédent 

donnant véritablement la vie, pour ajouter au Royaume de Dieu des 

habitants, des quartiers entiers et des groupes de gens du monde 

entier. Ces amis sont habitués aux commandants des gangs, ceux 

qui donnent l’ordre de tirer, ou bien ils en sont eux-mêmes. Mais ils 

sont fatigués de vivre dans la peur, de porter le deuil de leurs potes1 

bien-aimés tués lors de fusillades déclenchées depuis une voiture 

qui passait par-là ; ils en ont assez de passer des années de leur vie 

à purger de longues peines de prison. 

Nous aimons que Jésus soit un outsider, à la recherche de recrues, 

zélé pour partir en mission. Nous aimons qu’il se retrouve avec ses 

confidents sur des montagnes ou dans des bateaux, rendant visite 

aux gens dans leurs maisons, enseignant et guérissant les foules le 

long du chemin, dans des champs ou des synagogues, sur des plages 

ou dans des déserts. Parler ainsi de Jésus est enthousiasmant. Nous 

1. Argot des gangs pour désigner un membre du gang issu du même quartier.

Echelle 1:1


