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L’ÉGLISE SECRÈTE
ÉTUDE D’ENSEMBLE DE L’ANCIEN TESTAMENT
En commençant notre étude de l’Ancien Testament, deux exemples occupent ma pensée. Le
premier est l’occasion qui m’a été donnée de me trouver dans une église de chrétiens
clandestins en Asie. Ce n’était pas prévu au programme de ce voyage-là, mais, par la grâce
de Dieu, une porte s’est ouverte pour que je sois invité à donner un enseignement. Je ne
savais pas à quoi m’attendre. Je me suis avancé dans une pièce et j’ai vu un petit groupe de
croyants rassemblés en cercle, et nous nous sommes mis à étudier la Parole de Dieu. Il était
environ deux heures de l’après-midi, et vers 22 heures nous y étions encore. En me
regardant ils ont dit : « Il faut que vous nous enseigniez tous les livres de l’Ancien
Testament ». Nous nous sommes embarqués pour un voyage qui a duré deux semaines à
temps plein. Ceux qui s’étaient rassemblés étaient en majorité des fermiers ou des
agriculteurs. Ils ont tout lâché pour deux semaines, ce qui leur a beaucoup coûté, ainsi qu’à
leurs familles, pour passer environ 12 heures par jour à étudier. Ils avaient une grande
passion pour la Parole de Dieu et voulaient profiter au maximum de l’occasion offerte de
l’étudier.
Le deuxième exemple qui me fascine est de m’être trouvé assis dans des huttes de terre
avec nos frères et sœurs du Soudan. Beaucoup de ces croyants avaient grandi en pleine
guerre au cours des 20 dernières années, et avaient vu près d’un million de personnes
mourir à leurs côtés. Durant mon temps d’enseignement, j’ai à peine vu leurs visages ou
leurs yeux tournés vers moi. Non qu’ils aient été endormis ou rêveurs, l’esprit ailleurs, mais
c’était parce qu’ils notaient absolument tout ce que je disais. A la fin ils sont venus vers moi
en disant : « David, nous savons qu’il nous incombe maintenant de traduire tout ce que tu
nous as appris dans nos propres langues afin de l’enseigner à nos tribus ».
Je vous ai parlé de ces deux exemples pour deux raisons :
Tout d’abord pour vous montrer comment des croyants d’Asie se sont réunis tout exprès de
longues heures dans le but d’étudier intensément la Bible. Le but de ces études-ci n’est pas
de la distraction : nous allons nous remplir si profondément de la connaissance de la Parole
de Dieu que nous en déborderons quand nous arriverons à la fin ! Il s’agit plutôt d’un
séminaire qui n’est pas pour ceux qui n’aiment pas réfléchir à fond. Je prie que vous
mainteniez votre esprit et votre attention rivés sur cette Parole. Tout comme ces croyants
asiatiques, nous allons ingurgiter tout ce que nous pourrons pour profiter au maximum de
notre temps passé à parcourir ce texte.
Le deuxième exemple du Soudan doit vous donner l’objectif général de cette étude. Il ne
s’agit pas tant d’arriver à une plus grande connaissance de l’Ancien Testament (bien que je
pense que ce serait magnifique) ; mais le but est plutôt de vous conduire afin que chacun
de vous puisse ensuite enseigner l’Ancien Testament à quelqu’un d’autre. Si ce qui est
partagé ici s’arrête à votre propre vie, nous serons passés complètement à côté du but,
nous n’aurons reçu et donné qu’une étude biblique égocentrique. Notre intention devrait
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être de répandre et transmettre à d’autres tout ce qui nous a été confié de la Parole divine.
C’est ainsi que nous serons de ceux qui font de toutes les nations des disciples, en pensant
évidemment aux peuples d’Afrique, mais pas seulement !
Je prie que ces études produisent un groupe de croyants consacrés, bien équipé pour
enseigner l’Ancien Testament.
Pour être tout à fait honnête, je me sens dépassé par la tâche à accomplir. Nous allons faire
un survol très général de l’Ancien Testament et de ce qu’il nous révèle de Dieu, et en
définitive de Jésus-Christ. Même si c’est par moment un peu inconfortable, explorons tout
ce que Dieu voudra nous dire.
POURQUOI ETUDIER L’ANCIEN TESTAMENT ?
Les Mythes Courants
Est-ce si important d’étudier l’Ancien Testament ? Voici quelques mythes proposés :
L’Ancien Testament est insignifiant. Souvent on pense que ce n’est que l’arrière-plan du
Nouveau Testament. Pourquoi voudrait-on s’attarder sur l’Ancien Testament alors qu’on
peut déjà voir ce qui se passe dans le Nouveau ? On peut s’en passer, il est vraiment sans
importance pour des gens du 21ème siècle !
L’Ancien Testament n’est pas pertinent pour nous. Il contient bien des choses que nous ne
pratiquons plus de nos jours, ou qui n’ont rien à voir avec notre vie actuelle.
Bien des gens disent (même des chrétiens) que l’Ancien Testament concerne plus Israël que
nous. Honnêtement, qu’est-ce qu’une vieille religion, qui parle d’un Dieu dans une tente
portable et abat des animaux, a à voir avec le Christianisme du 21 ème siècle ? En quoi cela
nous concerne-t-il ? Vous est-il arrivé de lire un passage de l’Ancien Testament et de
penser : « Pourquoi, Seigneur, as-tu voulu mettre ça ? » II Rois 2 :23-24 :
Elisée monta de là à Béthel ; et comme il montait par le chemin,
de petits jeunes gens sortirent de la ville et se moquèrent de
lui. Ils lui disaient ‘’monte, chauve ! Monte, chauve !’’ Il se
retourna pour les regarder et les maudit au nom de l’Eternel.
Alors deux ourses sortirent de la forêt et mirent en pièces
quarante-deux de ces adolescents
Quel rapport cela peut-il bien avoir avec nous?
L’Ancien Testament est incohérent. Il n’est pas logique par rapport au Nouveau Testament.
C’est pour cela que bien des gens écartent tout à fait l’Ancien Testament du christianisme.
Ils le considèrent comme un livre juif. Certaines sectes utilisent aussi l’Ancien Testament,
tels les Mormons. Même les musulmans incluent des sections de l’Ancien Testament dans
leurs Écritures. La question couramment posée est la suivante : « Pourquoi le Dieu de
grâce, d’amour, de miséricorde et de compassion que nous voyons dans le Nouveau
Testament montre-t-il son terrible jugement, sa colère et son châtiment sur le péché dans
l’Ancien ? » Comment cela va-t-il ensemble ? Comment réconcilier le jugement rencontré
dans l’Ancien Testament, que ce soit sur quarante-deux pauvres garçons ou sur des nations
entières anéanties ? Comment justifier cela de la part d’un Dieu d’amour, de grâce et de
miséricorde ? N’est-ce pas incohérent ?
L’Ancien Testament est incompréhensible. On pense en général qu’il est pesant, confus ou
insensé. Il nous amène à l’ennui, l’apathie, puis on le néglige. Tout simplement on a de la
peine à le comprendre. Les livres y sont longs, la plupart des gens n’en connaissent pas
l’histoire ; de plus, on y rencontre des noms imprononçables dont nous n’aurions rien à dire.
Vous avez déjà essayé de comprendre? Ça nous dépasse, c’est long, pesant. On se sent
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bien plus à l’aise dans les Evangiles où on voit Jésus. Ainsi, nous n’utilisons l’Ancien
Testament que de temps à autres dans nos méditations, mais l’ensemble de notre foi
dépend essentiellement du Nouveau. L’Ancien ne rime simplement à rien.
Le Message Central
Tous ces raisonnements sont des mythes que j’espère bien dissiper par un message
central : L’ancien Testament est inestimable. Si nous laissons de côté les livres de l’Ancien
Testament, nous abandonnons la révélation de Dieu. Bien plus, nous faisons obstacle à
notre capacité de comprendre la révélation de Dieu dans le Nouveau Testament. Si nous
abandonnons l’Ancien Testament, nous ne comprendrons jamais pleinement ce que le
Nouveau Testament cherche à nous apprendre. L’Ancien Testament est la clé qui ouvre le
Nouveau Testament. Il y a au moins 1 600 citations directes de l’Ancien Testament dans le
Nouveau Testament, auxquelles s’ajoutent toutes sortes d’allusions et de références qui s’y
rapportent. Si nous ne saisissons pas ce que l’Ancien Testament enseigne, nous ne saisirons
jamais le Christ. Il est important de nous souvenir que le Seigneur de l’univers qui nous a
donné ce livre ne gaspille pas ses paroles. Il nous a donné ce livre pour une raison précise.
Cela ne l’empêche pas de nous rendre perplexes, de nous ennuyer ou de manquer de sens
pour nous. Je peux même déjà vous dire honnêtement que je serais incapable de répondre
à toutes les questions suscitées par l’Ancien Testament. Mais je souhaite que nous puissions
voir et comprendre les choses essentielles que Dieu fait, et pourquoi l’Ancien Testament est
si important.
COMMENT DEVRIONS-NOUS ETUDIER L’ANCIEN TESTAMENT
Examiner Trois Dimensions.
Nous allons examiner ce livre sous trois dimensions: Primo, la dimension littéraire. L’Ancien
Testament est un livre, c’est de la littérature. Nous allons voir de quel genre de littérature il
s’agit et dans quelle mesure cela marquera notre manière de le comprendre.
Deuxièmement : la dimension historique. L’Ancien Testament raconte l’histoire de vraies
personnes, et nous allons voir l’arrière-plan qui nous permettra de comprendre cette
histoire. Plusieurs parmi nous ne sont probablement que peu familiers avec l’histoire de
l’Ancien Testament, et le lien entre tous les éléments. C’est un livre fragmenté, nous
essayons de mettre les pièces dans l’ordre mais n’arrivons pas à un plan logique. Donc je
voudrais que nous repartions d’ici avec une vue d’ensemble du déroulement historique.
Troisièmement, nous avons la dimension théologique. Ce livre n’a pas été écrit simplement
pour raconter une histoire, mais pour manifester Dieu au milieu de l’Histoire. C’est la
théologie, l’étude de Dieu.
Dans la première partie nous allons donc discuter brièvement l’aspect général dans sa
dimension littéraire et historique. Nous étudierons le maximum de livres possible juste pour
en avoir une idée générale et voir comment ils sont liés entre eux. Avec cette base, nous
examinerons où Dieu se révèle tout au long de l’histoire. Il ne se révèle pas seulement au
peuple d’Israël puis au peuple du Nouveau Testament, mais également à nous aujourd’hui.
Nous verrons se développer la splendeur de l’Ancien Testament. Ce sera le fondement qui
nous permettra de passer à la deuxième partie.
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QU'EST-CE QUE L’ANCIEN TESTAMENT ?
L’Ancien Testament est de la littérature
Une collection de 39 livres
L’Ancien Testament est de la littérature. C’est une collection de 39 livres. Il y en a 27 dans
le Nouveau Testament, ce qui totalise 66 livres pour la Bible entière. Ces livres sont
traditionnellement classés par genre. Certains diront qu’il y a d’abord des lois, suivies
d’histoire, puis de prophéties et enfin de poésies. On peut le subdiviser encore en genres
différents. Mais classer ainsi ne rend pas vraiment justice au modèle littéraire de l’Ancien
Testament. Il est riche en formes littéraires : Sa forme littéraire s’enrichit de narration
historique. Il contient des histoires, des exemples de ce qui s’est passé dans l’Histoire. De
plus, il renferme des lois et des préceptes. Ce sont les lois que Dieu a données à Son
peuple. On y trouve aussi des oracles prophétiques annonçant des choses qui arriveront
dans l’avenir.
On y trouve des généalogies. Soit dit en passant, ces généalogies sont là pour un but. Dieu
a une raison de nous avoir donné tous ces noms : n’est-il pas bon de savoir que Dieu se
soucie de nous en tant qu’individus et qu’il connaît nos noms ? Savoir que pour Dieu votre
nom compte beaucoup transforme votre manière de considérer les généalogies de l’Ancien
Testament !
Après les généalogies, vous avez des chants. Certains passages sont prévus pour être
chantés. Il y a encore des paroles de sagesse, des complaintes, et des visions
apocalyptiques (comme celles de Daniel). Les visions apocalyptiques de l’Ancien Testament
peuvent devenir excentriques et débridées ; nous en reparlerons plus loin.
On rencontre donc de nombreuses formes littéraires différentes. Connaître chacune
influencera notre manière de comprendre l’Ancien Testament. Nous lirons le livre des
Proverbes différemment que le premier livre de Samuel. En arrivant au Lévitique, nous
n’allons pas le sauter pour arriver plus vite à l’histoire passionnante de 1 Rois. Nous
étudierons le Lévitique pour apprécier son style, ces lois données aux sacrificateurs.
Écrit par des auteurs différents
Il a été écrit par des auteurs différents. N’oubliez pas que les deux Testaments ont un
auteur divin, c’est le Saint-Esprit. Cependant c’est le Saint-Esprit parlant à des personnes
différentes et des serviteurs différents. Mais la beauté de l’Ecriture, c’est que Dieu le SaintEsprit inspire des individus tels que vous et moi. Il prend des personnalités, des dons,
talents et passions, les amenant à produire avec Dieu un livre qui est absolument et
divinement inspiré, mais aussi écrit par des auteurs humains. En cela il est différent de tous
les autres livres.
L’Ancien Testament est principalement écrit en hébreu, avec certains passages en Araméen.
Sur une durée d’environ 1 000 ans
Il a été écrit sur une durée d’environ 1 000 ans. Cette durée soulève quelques questions
sujettes à discussion et débats même parmi les théologiens bibliques. Ceux qui suivent le
Christ discutent de cette durée, mais l’évaluent à environ 1 000 ans. Je vais surtout me
concentrer sur ce que nous savons et laisser de côté ce dont l’Ancien Testament ne nous
parle pas précisément. Nous pensons que ces sujets ne sont pas aussi importants que ceux
dont le texte nous parle spécifiquement.
Les parties les plus anciennes furent rédigées autour de 1 500 avant J-C., à quelques 200
ans près, selon l’option prise pour la date de l’exode. Les deux positions les plus fréquentes
quant à l’exode (lorsque Dieu a fait sortir son peuple de l’esclavage en Egypte par Moïse),
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sont soit au 15ème soit au 13ème siècle. Moïse a écrit les premiers livres de la Bible pendant
cette période, quelque part entre le 15ème et le 13ème siècle. Vous trouvez aussi le livre de
Job, au milieu de votre Bible, qui a pu être écrit avant que les premiers livres de nos Bibles
l’aient été. Il se peut même qu’il ait été écrit avant l’exode.
Ainsi les sections les plus anciennes de l’Ancien Testament furent écrites autour de 1 500
av. J.-C. et les plus récentes autour de 400 av. J-C. Environ en 400 av. J-C., vous arrivez à
Esdras, Néhémie et Esther qui clôt l’Histoire. Après cela il y a environ 400 ans sans
révélation de Dieu jusqu’au Nouveau Testament et le Christ. Cette période est connue sous
le nom de « période intertestamentaire ».
Comment l’Ancien Testament nous est-il parvenu ?
L’Ancien Testament a été rassemblé en un canon par le peuple de Dieu. « Canon » signifie
réellement une mesure, un étalon ou bâton de mesure. Cet étalon de mesure peut être
compris de deux manières.
Pour qu’un livre de l’Ancien Testament soit inclus dans le canon, il devait répondre à
certains critères : qui l’avait écrit, quand et comment. On examinait aussi comment il
correspondait au reste de la révélation que Dieu avait donnée au moyen des autres livres.
Pour simplifier la question des livres à inclure ou non dans le canon, voici les 3 critères : qui
l’avait écrit ; qui étaient les destinataires ; et comment il s’accordait avec le reste ? C’est
par ces critères qu’ils furent inclus dans l’Ancien Testament par le peuple de Dieu et que
Dieu a fait parvenir ces 39 livres jusqu’à nous.
Mais les livres du canon sont aussi une sorte d’étalon par lequel nos vies en tant que peuple
de Dieu sont évaluées. Il y avait une mesure pour l’acceptation des livres de l’Ancien
Testament dans le canon, et nos vies sont placées devant le miroir de ces livres pour voir si
nous correspondons. Voilà le sens de la collection en canon.
Le livre a été transmis par des scribes. C’est là que l’histoire devient passionnante.
Réfléchissez à la Bible, particulièrement l’Ancien Testament, et rendez-vous compte que
d’innombrables personnes, au cours de quelques milliers d’années, ont passé leur vie à
s’assurer que la Parole se transmette de générations en générations. Ces scribes n’avaient
ni ordinateurs, ni même de machines à écrire ! Ils ont écrit à la main toutes les Paroles de
l’Ancien Testament pour qu’elles soient transmises. Nous leur devons ce travail
remarquable. Certains s’étonneront de la passion que j’ai pour la Parole et pour l’Eglise. Je
suis impressionné par toute la lignée des gens qui ont fidèlement oeuvré pour transmettre
la Parole au long des générations. Que Dieu nous aide afin que cela ne s’arrête pas là ! Nous
ne voulons pas ignorer la Parole dans l’Eglise! Nous voulons la porter haut ! Elle doit être
primordiale, et nous allons poursuivre la tradition de ceux qui ont sacrifié leur vie pour
assurer la transmission de cette Parole. Nous y sommes obligés, c’est notre responsabilité
de peuple de Dieu.
Enfin, l’Ancien Testament a été traduit par des serviteurs. Des personnes variées ont traduit
l’Ancien Testament à diverses périodes.
La Septante – L’Ancien Testament en Grec.
La Septante désigne la traduction de l’Ancien Testament en grec, qui date d’autour de 200300 avant J-C. Dans leurs citations, plusieurs des auteurs du Nouveau Testament se sont
servis de la Septante. On dit parfois que la traduction grecque de l’Ancien Testament a
modifié le sens du Nouveau Testament. Adam et Eve ne parlaient pas votre langue, mais
cela est vrai aussi des Israélites, de Moïse, d’Abraham ou de David. Jésus ne parlait pas
votre langue, mais Il la connaissait. Nous devons être conscients encore une fois de
l’immense dette que nous devons à tous ceux qui nous ont transmis les Ecritures dans
notre propre langue.
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A propos, nous devons nous rappeler que dans le monde il y a encore 2 500 langues dans
lesquelles la Bible n’a pas encore été traduite ; pour 1 000 autres il n’y a que le Nouveau
Testament, ce qui veut dire que l’Ancien Testament n’est pas encore disponible dans la
moitié des langues du monde. Que Dieu nous aide à être des serviteurs fidèles de la Parole !
Voilà donc un bref aperçu de la littérature de l’Ancien Testament, où l’on a vu comment ce
livre nous est arrivé, de sa rédaction au texte que nous étudions.
QUAND ET OÙ SE SONT PASSÉS LES ÉVÈNEMENTS
DE L’ANCIEN TESTAMENT ?
L’Ancien Testament en tant qu'Histoire
Quand les évènements ont-ils eu lieu?
L’Ancien Testament est de la vraie Histoire, dans un contexte historique.
Il faut s’en souvenir, et j’insiste là-dessus parce que l’on a souvent tendance à le considérer
comme une fable mythologique, une histoire du passé qui serait, ou ne serait pas vraie.
Même dans l’Eglise, particulièrement aux Etats-Unis, on doute de ces textes dans divers
milieux. C’est de la vraie Histoire, avec des personnes réelles. Ce n’est pas juste un livre de
conseils religieux ou de propositions théologiques. J’aimerais que vous saisissiez cela, pour
que lorsque nous commencerons à résoudre certaines questions de l’Ancien Testament,
vous puissiez vous souvenir qu’il ne s’agit pas de racontars ! C’est vrai, cela parle de vrais
endroits, de vraies personnes et à de vraies époques.
L’histoire de l’Ancien Testament simplifiée…
Voici un aperçu, très général de l’histoire de l’Ancien Testament.
Au commencement … rien, puis quelque chose. C’est simple! Mais cette simple vérité fait
l’objet de grands débats aujourd’hui, donc permettez-moi de vous faire part de ce que la
Bible dit dans ce débat. Rien ne peut produire quelque chose sans l’action de quelqu’un.
Vous n’avez rien un jour ; si vous n’avez rien, que pouvez-vous en tirer ? Rien ne peut en
sortir. Mais là, vous n’avez rien un jour, et puis vous avez quelque chose. Ce que vous avez,
c’est la création, la vie des créatures, et un homme fait à l’image de Dieu. Un homme et une
femme créés à l’image de Dieu, sa création précieuse placée dans le jardin d’Eden. Dès le
chapitre 3 de la Genèse arrivent de mauvaises nouvelles. Le Jardin d’Eden devient
rapidement le lieu de la Chute de l’homme. L’humanité se met à dégénérer sur plusieurs
générations. Il s’ensuit que Dieu juge le monde par le déluge, mais il épargne un homme
juste, Noé et sa famille. Le problème, c’est qu’après cet évènement, Noé, sa famille et des
générations après lui n’ont pas fait mieux, il n’y a pas vraiment de progrès. La rébellion de
l’humanité à la Tour de Babel résulte en division et dispersion.
Ensuite nous voyons un recommencement, avec la fidélité de Dieu pour Abraham et sa
famille. Dieu commence par prendre à part Abraham pour en faire le leader de Son peuple.
A partir de là, la prospérité d’Abraham fait place à l’esclavage d’Israël. Abraham conduit le
peuple de Dieu, par la promesse de Dieu, au travers des générations successives : Isaac,
Jacob et Joseph. On aboutit à la fin de la Genèse avec un peuple en esclavage.
Suit l’exode. L’esclavage du peuple, à la fin de la Genèse, implique qu’il faut un exode pour
en sortir. Pendant l’exode, Moïse conduit Israël hors d’Egypte. Ils sont libérés de
l’esclavage, à la suite de quoi Dieu donne deux choses à Israël : la Loi et Sa Parole qui sont
les Dix Commandements.
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Après avoir reçu la Loi de la part de Dieu, le peuple entre dans le Pays Promis, où il est
dirigé un certain temps par les Juges. Une fois dans le pays le peuple éprouve le besoin
d’avoir un roi : d’abord Saül puis le royaume est incarné par le roi David et son fils
Salomon.
Salomon bâtit un temple, qui devient la demeure de l’Arche de l’Alliance, et le lieu central
où le peuple peut adorer.
Après la mort de Salomon, le royaume est divisé en deux : au Nord il y a le royaume
d’Israël, et au Sud, celui de Juda. L’idolâtrie augmente dans les deux royaumes.
Les Assyriens détruisent Israël en 722 avant J.-C. Puis Babylone détruit Juda entre 597 à
586 avant notre ère. Le temple est alors détruit en 586 av. J-C., et les survivants sont
emmenés en exil à Babylone où ils restent 70 ans. Puis un reste revient à Jérusalem et
reconstruit le temple, mais Israël se languit de lui retrouver la gloire qu’il avait au temps de
David .
Voilà, en un survol complet et simple, la ligne historique qui sous-tend l’histoire de l’Ancien
Testament. Elle inclut tout ce qui s’est passé de Genèse à Malachie. Le seul problème est
que l’Ancien Testament est devenu une histoire sans conclusion. A la fin on trouve le peuple
d’Israël mourir d’envie de retrouver la gloire que le temple avait du temps de David.
Dans le guide qui accompagne cette étude, il y a quelques cartes. La première a pour titre
« résumé géographique des Evènements de l’Ancien Testament ». Cette carte situe l’histoire
que nous avons vue jusqu’ici. Tout en bas à droite, vous voyez la ville de Ur. C’est de là
qu’Abraham est parti. Il est d’allé au nord jusqu’à Haran et ensuite, suivant un arc de cercle
jusqu’en Egypte (point 3 sur la carte). Puis arrive l’exode, le peuple va au point 4, au Mont
Sinaï, où la loi leur fut donnée et le pays promis. En suivant la ligne jusqu’au point 5, on les
voit errer, tourner en rond quelques temps. Puis ils avancent au point 6, où ils entrent en
Terre Promise. Vous voyez Canaan, c'est là que les choses commencent à se développer
sous la direction des Juges, suivie des monarchies : Saül, David, Salomon - à Jérusalem, au
centre. On peut aussi voir le royaume divisé, la moitié nord de Canaan et la moitié sud,
Israël et Juda. Israël est attaqué par l’Assyrie, du nord-est, et Juda par Babylone, de l’est
sur la carte. On peut voir qu’ils sont emmenés de Canaan jusqu’à Babylone, et leur retour :
c'est l’Exil. A leur retour ils reconstruisent le temple à Jérusalem, et souhaitent tant
retrouver la gloire qu’Israël avait au temps de David, thème qui parcourt la plupart de
l’Ancien Testament.
La seconde carte présente une vue moderne de cette partie du monde pour nous rappeler
que c’est de l’histoire réelle, de vrais endroits et du temps réel. Nous voyons l’Egypte en bas
à gauche, à l’angle sud-ouest. Nous pouvons aussi voir l’Iraq, la Jordanie, et bien sûr Israël
et la Syrie. C’est là que toute l’histoire biblique s’est passée. Quand on pense que cette
région, si explosive aujourd’hui, était le lieu où tout ce que nous lisons quotidiennement
s’est déroulé ! Ces cartes peuvent nous aider à nous en faire une idée plus précise.
SURVOL DES LIVRES DE L’ANCIEN TESTAMENT
Dans cette section nous allons faire un survol des 39 livres de l’Ancien Testament, pour que
vous ayez une vue d'ensemble des thèmes principaux de chaque livre et voir comment ils
s’enchaînent dans leurs dimensions historique et littéraire. Cela nous servira pour voir
ensuite la théologie.
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Les trois sections principales
La première: l’histoire du peuple de Dieu. Dans la Table des Matières de vos Bibles, la liste
des 17 premiers livres vous donne l’histoire du peuple de Dieu: De Genèse à Esther
(Genèse, Exode, Lévitique, Nombres Deutéronome, Josué, Juges Ruth, 1 et 2 Samuel, 1 et
2 Rois, 1 et 2 Chroniques, Esdras, Néhémie et Esther). Cet ensemble est à peu près
chronologique, nous verrons plus loin là où ce n'est pas le cas. L’histoire du peuple de Dieu
coule chronologiquement depuis la création jusqu’aux exilés revenant à Jérusalem et
rebâtissant le temple.
La seconde: Les Ecrits du peuple de Dieu, dans les 5 livres suivants - Job, Psaumes,
Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Ces écrits, produits par le peuple de Dieu
ont comme toile de fond l’histoire de la première partie. Ils ne sont pas la suite de la
tranche d’histoire précédente. Nous pensons parfois que c’est la suite, par exemple que
l’histoire de Job suit celle d’Esther. Ce n’est pas le cas ! Comme je vous l’ai dit, Job fut écrit
bien avant ! Les 17 premiers livres nous fournissent l’Histoire de Dieu parmi son peuple, Sa
façon d’agir avec eux. Ces livres se concentrent sur Dieu plus que sur les hommes. Ce qu’on
lit dans Job, les Psaumes, Proverbes, l’Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques est la
réponse de l’homme au milieu de cette Histoire. Quel genre de réponse, tout au long de
l’Histoire ? Elle pouvait être sous forme de louange, de sagesse, de lutte dans toutes sortes
de situations, et dans la souffrance.
La troisième et dernière : Les prophètes suscités parmi le peuple de Dieu. Commençant par
Ésaïe et jusqu’à Malachie, vous rencontrez les prophètes sortis du peuple de Dieu. On a les
Grands Prophètes puis les Petits Prophètes. Ceux qu’on appelle Grands vont d’Ésaïe à Daniel
(Ésaïe, Jérémie, les Lamentations de Jérémie, Ezéchiel et Daniel). D’Osée à Malachie, on a
les Petits Prophètes (Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahoum, Habaquq,
Sophonie, Aggée, Zacharie et Malachie). Ils sont tous d’importance égale, tant Ésaïe ou
Osée qu’Amos ou Abdias ! Il ne faut en considérer aucun comme insignifiant ! Mais certains
ont écrit de plus longs livres que d’autres, bien que chacun de leurs mots ait compté. Ils
sont appelés Petits Prophètes simplement à cause de la brièveté de leurs écrits.
Historiquement, les prophètes s’inscrivent dans la période des livres de 1 et 2 Rois, de 1 et
2 Chroniques, Esdras, Néhémie et Esther. Au début ces hommes ne prophétisaient pas,
mais ils parcouraient la Terre Promise. Les prophètes dans l’Ancien Testament sont
intervenus au cours de la monarchie, à la période du partage du royaume en deux, de la
destruction d’Israël par l’Assyrie et de Juda par Babylone.
Méthodologie
J’aimerais maintenant vous faire survoler de chacune de ces trois sections: l’histoire, les
écrits et les prophètes qui constituent l’Ancien Testament. Pour le survol de chacun des
livres de ces sections il y aura deux points de discussion :
Le premier s’appelle « informations de base pour démarrer » cette information orientera
notre manière de comprendre le livre étudié. Dans bien des cas, particulièrement dans le
Nouveau Testament, l’information de base inclura toujours l’auteur. Le problème avec
l’Ancien Testament, c’est que les écrivains hébreux n’accordaient que peu d’importance à la
paternité d’un écrit. Nous ne savons pas toujours exactement qui a écrit les livres. On doit
souvent deviner qui était l’auteur. Dans ces cas-là, je vous donnerai l’information que nous
avons. Il y aura pour chaque livre un résumé qui inclura les données disponibles sur ce
livre.
Le deuxième point de discussion est « conseil pratique d’étude ». Ce seront des sujets de
réflexion et de recherche au cours de notre lecture d’un livre donné. Cela nous sera utile
pour nous aider à comprendre comment les éléments s’ajustent les uns aux autres et
forment un tout cohérent.
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L’HISTOIRE DU PEUPLE DE DIEU
On peut classer l’histoire du peuple de Dieu des 17 premiers livres, de Genèse à Esther en
deux catégories principales. Tout d’abord nous avons la Loi, ou le Pentateuque. Ce mot veut
dire 5 livres de la Loi. Il va de la Genèse au Deutéronome. Ensuite nous avons l’Histoire,
allant de Josué à Esther. Ces deux catégories nous rappellent la division entre les Grands et
Petits Prophètes.
Le contenu de ces livres est essentiellement narratif, il raconte l’histoire du peuple de Dieu,
Israël. Souvenez-vous qu’Israël commence lorsque Dieu intervient auprès de Jacob et lui
dit : « Je vais changer ton nom et tu seras appelé Israël ». Depuis là on se réfère au peuple
de Dieu comme le peuple d’Israël. Dieu est le Saint d’Israël.
Au sein de ce récit narratif, parce que c’est de l’Histoire, même le Lévitique et le
Deutéronome s’inscrivent dans cette Histoire. Ils ne sont pas simplement des appendices, ils
font partie du récit.
La Genèse.
Informations de base pour démarrer
Moïse est l’auteur des cinq livres de la Loi. Moïse a rédigé dans les Livres de la Loi toutes les
instructions qu’il a reçues de la part de l’Eternel. Jésus, Paul et Jean attribuent tous ces
écrits à Moïse. Si Jésus pensait que Moïse les avait rédigés, alors je le pense aussi. Moïse fut
le rédacteur principal, bien qu’il soit probable qu’il ait reçu de l’aide en cours de route,
notamment de Josué, pour préciser des détails ici et là.
A la fin des livres de la Loi, Moïse meurt, il est donc peu probable qu’il ait écrit cette portion,
à moins d’en avoir eu la vision la veille de sa mort et qu’il ait pu l’écrire ! Il a bien fallu des
compléments d’information d’autres personnes.
Genèse veut littéralement dire « commencement » – au commencement. On y trouve deux
sections principales : avant la Chute, qui comprend le début de la création, et : après la
Chute qui parle du commencement du plan de Dieu pour racheter sa création. « Racheter »
est un mot difficile qui sera expliqué en détail plus loin, mais en gros c’est restaurer Sa
création des conséquences de la Chute, ou la créer à nouveau.
Conseils pratiques d’étude
Cette introduction est longue, mais nous devons réaliser que comme pour un bon roman, si
nous ne saisissons pas correctement l’introduction nous ne comprendrons pas la suite! Les
11 premiers chapitres de la Genèse sont les fondations du reste de la Bible. Les thèmes
principaux commencent à s’y développer. Passez beaucoup de temps sur Genèse 1 à 11, car
ce qui s’y passe est important. Les thèmes principaux sont :
Premièrement : la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu veut dire qu’Il est le
Maître qui a tout sous son contrôle. Nous voyons depuis le début qu’Il est le Créateur. Toute
la création marche selon Son plan, Ses désirs et Sa puissance. Il a autorité sur toute la
création. Tout au long du livre de la Genèse nous rencontrons des gens qui trouvent ce
thème fondamental difficile à ì¥Á 9
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é d’avoir des difficultés à la comprendre ?? « Seigneur, es-tu le Maître dans ce qui
m’arrive ? Pourquoi? Comment l’expliquer? Pourquoi cette personne réussit-elle et moi, je
pars en morceaux? »
Vous êtes nombreux à chercher à répondre à cette question. C’est une source permanente
de confusion, mais c’est aussi une source de force pour le peuple de Dieu. Certes, la
souveraineté de Dieu n’est pas facile à comprendre. En sondant cette réalité, nous pouvons
savoir que quoi qu’il nous arrive, qui que nous soyons, il existe un Dieu qui a un plan pour
nous qui s’accomplira car Il est plein de toute sagesse, de toute bonté, de tout amour, et de
toute grâce. Tout commence et se développe dès le début de la Genèse.
Le deuxième thème : la corruption de l’homme, l’homme est pécheur. Il faudrait étudier en
profondeur Genèse 3. C’est un passage incroyable sur la souveraineté de Dieu et l’état
pécheur de l’homme.
« Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l’Eternel Dieu
avait faits. Il dit à la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de
tous les arbres du jardin ? La femme dit au serpent : Nous mangeons du fruit des
arbres du jardin. Mais quant au fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a
dit : Vous n’en mangerez pas et vous n’y toucherez pas, sinon vous mourrez.
Alors le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez pas du tout ! Mais Dieu sait que,
le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous serez comme des
dieux qui connaissent le bien et le mal.
La femme vit que l’arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner
du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea ; elle en donna aussi à son
mari qui était avec elle, et il en mangea. Les yeux de tous deux s’ouvrirent ; ils
prirent conscience du fait qu’ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des
feuilles de figuier cousues ensemble. » (Genèse 3 :1-7)
Troisièmement: la promesse de la rédemption. Il est stupéfiant de voir que dès le début de
la Bible, dans les trois premiers chapitres de la Genèse, nous voyons déjà la promesse du
rachat à une grande échelle. La plupart d’entre nous avons une bonne idée de ce que le
Nouveau Testament enseigne sur qui est Dieu, et qui est le Christ. Croyez-le ou non, nous
voyons le Christ ici dans Genèse 3 qui parle de la promesse de rédemption et du péché de
l’homme. En effet, Genèse 3 :15 dit : « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta
descendance et sa descendance ; celle-ci t’écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. »
Il est important de saisir, en plus des grands thèmes, l’action principale. L’action principale
ici est l’élection de Dieu, par grâce, d’Abraham et sa famille. Le mot ‘élection’ peut nous
rebuter…mais ici il s’agit du choix que Dieu fait d’une famille. Certains diront que c’est faire
entrer le Calvinisme dans l’Ancien testament ! Calvin est venu bien plus tard ! Ici pourtant,
c’est l’illustration du fait qu’Abraham n’a rien fait pour gagner ou mériter l’appel de Dieu, ou
l’affection de Dieu pour lui. Dieu l’a choisi pour lui manifester toute sa grâce. Nous en
voyons des signes tout au long de sa vie, de façon répétée. Regardez dans Genèse 12 : 1-3,
lorsque Dieu appelle Abraham :
"L’Eternel dit à Abram : ‘Va-t-en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton
père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te
bénirai ; je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je
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bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles
de la terre seront bénies en toi."
Il en va de même pour Isaac et Jacob. Dans Genèse 26 :1-5, Dieu promet de bénir Isaac.
"Il y eut une famine dans le pays, outre la famine qui avait eu lieu au temps
d’Abraham, et Isaac alla vers Abimélek, roi des Philistins à Guérar. L’Eternel
lui apparut et dit ‘Ne descend pas en Egypte, demeure dans le pays que je te
dirai. Séjourne dans ce pays-ci ; je suis avec toi et je te bénirai, car c’est à toi
et à ta descendance que je donnerai toutes ces terres ; je tiendrai ainsi le
serment que j’ai prêté à ton père Abraham. Je multiplierai ta descendance
comme les étoiles du ciel ; je donnerai à ta descendance toutes ces terres.
Toutes les nations de la terre se diront bénies en ta descendance.’"
Qu’en est-il d’Esaü et Jacob? L’un a été choisi par Dieu et pas l’autre. Comment cela se faitil ? La grâce de Dieu est répandue en abondance ! Genèse 35:9-15 :
"Dieu apparut encore à Jacob, après son arrivée à Paddân-Aram, et il le bénit.
Dieu lui dit : Ton nom est Jacob, mais on ne te donnera plus ce nom de
Jacob. Ton nom sera Israël. Il lui donna ainsi le nom d’Israël.
Dieu lui dit : Je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie-toi, une
nation et une foule de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes
reins. Le pays que j’ai donné à Abraham et à Isaac je te le donnerai et à ta
descendance après toi je donnerai ce pays.’ Et Dieu s’éleva au-dessus de lui à
l’endroit où il lui avait parlé.
Jacob plaça une stèle à l’endroit où Dieu lui avait parlé, une stèle de pierre,
sur laquelle il fait une libation et versa de l’huile. Jacob donna le nom de
Béthel à l’endroit où Dieu lui avait parlé."
Ensuite vient Joseph, dont l’histoire nous est rapportée dans les 14 derniers chapitres de la
Genèse.
Par cette gracieuse élection de la famille d’Abraham, Dieu a choisi de montrer Son immense
amour à Son peuple. La vérité finale, c’est que, quoi que l’on pense du Calvinisme, louons
Dieu de ce qu’Il a choisi de nous manifester Son affection, à vous et à moi ! Personne, ne l’a
jamais gagnée, ni méritée. Et pourtant Dieu, dans Sa grâce nous a manifesté Son immense
amour et Sa miséricorde ; pour cela Il est digne de toute notre louange et adoration.
L’Ancien Testament est plein de bonnes choses !
Nous verrons encore se développer des actions secondaires dans la Genèse. Comme nous
l’avons vu précédemment, dans Genèse 3-15, nous regardons déjà à Christ: « Je mettrai
inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance ; celle-ci t’écrasera
la tête et tu lui blesseras le talon. »
Le sacrifice de Genèse 22 (Abraham et son fils Isaac) illustre qui est le Christ :
"Isaac adressa la parole à son père Abraham et dit: ‘Mon père!’ Et lui
répondit : ’Me voici mon fils.’ Isaac reprit : ‘Voici le feu et le bois ; mais où est
l’agneau pour l’holocauste ?’ Abraham répondit : ‘Mon fils, Dieu va pourvoir
lui-même de l’agneau pour l’holocauste.’ Et ils marchèrent tous deux
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ensemble. Lorsqu’ils furent arrivés à l’endroit que Dieu lui avait indiqué,
Abraham y construisit l’autel et disposa le bois. Il ligota son fils Isaac et le mit
sur l’autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau
pour égorger son fils. Alors l’ange de l’Eternel l’appela du ciel et dit :
‘Abraham ! Abraham’ ! Il répondit:’ Me voici !’ L’ange dit:’ N’étend pas ta
main sur le jeune home et ne lui fais rien; car j’ai reconnu maintenant que tu
crains Dieu et que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique.’ Abraham leva
les yeux et vit par derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes ;
alors Abraham alla prendre le bélier et l’offrit en holocauste à la place de son
fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Adonaï-Yireh. C’est pourquoi ‘on
dit aujourd’hui : ‘Sur la montagne de l’Eternel il sera pourvu.’" Genèse 22:714.
En étudiant les passages de Genèse 35 :11-13 et 49 :8-12, vous trouvez qu’une promesse
faite à Jacob dit que des rois viendront de sa descendance :
"Dieu lui dit : ‘Je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie-toi, une
nation et une foule de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes
reins. Le pays que j’ai donné à Abraham et à Isaac je te le donnerai et à ta
descendance après toi je donnerai ce pays.’ Et Dieu s’éleva au-dessus de lui à
l’endroit où il lui avait parlé." (Genèse 35:11-13)
Dans Genèse 49, Jacob bénit ses fils leur annonçant à chacun des choses différentes. Aux
versets 9 et 10, il dit à Juda:
‘Juda est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils! Il plie (les
genoux), il se couche comme un lion, comme une lionne : qui le fera lever ?
Le bâton (de commandement) ne s’écartera pas de Juda, ni l’insigne du
législateur d’entre ses pieds, jusqu’à ce que vienne celui à qui il appartient, et
que les peuples lui obéissent’. (Genèse 49:9-10).
Vous remarquerez que dans le Nouveau Testament, Jésus est connu comme le « Lion de la
tribu de Juda ». Jusqu’à ce que le sceptre, le bâton de commandement vienne à celui à qui il
appartient, c’est à Lui et les nations devront Lui obéir.
Une autre action « secondaire » est l’alliance. Je dis « secondaire » mais en fait les alliances
sont importantes à tous les niveaux. Elles entrent en scène dès l’histoire de Noé. Et même
déjà avec Adam ; bien que le terme ne soit pas utilisé, il y en a une. A la base c’est un
accord contractuel qui engage. Je considère les alliances comme les cérémonies de mariage,
les engagements du mariage. Les mariés unissent leurs vies et s’engagent mutuellement
pour toute la vie. C’est ce qui se passe entre Dieu et Adam, entre Dieu et Noé, et plus tard
entre Dieu et Abraham.
Remarquez aussi que les personnages principaux ont des défaillances importantes tout au
long de la Genèse. Nous pouvons apprendre très tôt dans l’Ancien Testament, que nous
n’avons pas à imiter ces personnes très réelles dans tout ce qui leur est arrivé. Certes ils
avaient aussi des qualités, mais leurs erreurs sont aussi instructives.
Personne ne voudrait vivre comme Abraham, Isaac, ou Jacob le trompeur. Personne ne veut
vivre comme Moïse : il a raté son entrée dans la Terre Promise à cause de sa
désobéissance. Personne ne voudrait non plus vivre comme David. Pourtant c’était un
homme selon le cœur de Dieu. Il a un but en nous rapportant son histoire : nous montrer
l’imperfection humaine et la perfection de Dieu. Dieu va poursuivre ses objectifs et ses
promesses pour les accomplir toutes, malgré des défaillances graves. Quel bienfait de
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savoir que Dieu n’est pas arrêté dans son œuvre par nos faiblesses, et que la réussite ne
dépend pas de la perfection du pasteur mais de la fidélité de Dieu. Dieu merci ! Savoir que
Dieu est fidèle est un immense encouragement. Il accomplira tous ses plans malgré nos
faiblesses.
N’oubliez pas que la Genèse n’a pas été écrite pour répondre à toutes les questions que
nous voudrions poser à propos de ces évènements. Qu’en est-il de l’évolution ? Que voulezvous savoir des dinosaures ? Non que ces questions soient mauvaises ou sans importance,
mais les réponses n’y sont pas, alors il est inutile de fabriquer une réponse en disant qu’un
animal quelconque de la Bible ait pu être un dinosaure. Dieu nous révèle et nous fait savoir
que nous devons Le connaître, connaître Son caractère, et être en relation avec Lui. Voilà le
but de la Bible. Elle n’est pas là pour satisfaire notre curiosité.
Exode
Informations de base pour démarrer
Exode veut dire littéralement « sortie ». Le Dieu Tout-Puissant et suffisamment grand pour
sauver est le thème développé dans la première moitié du livre de l’Exode (chapitres 1-19)
Exode 19 :3-6 :
"Moïse monta vers Dieu; L’Eternel l’appela du haut de la montagne en disant :
Voici ce que tu diras à la maison de Jacob et que tu annonceras aux
Israélites: Vous avez vu vous-mêmes ce que j’ai fait à l’Egypte: je vous ai
portés sur des ailes d’aigle et fait venir vers moi. Maintenant, si vous écoutez
ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m’appartiendrez en propre entre
tous les peuples car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour
moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que
tu diras aux Israélites."
Rappelez-vous l’arrière-plan de ces paroles: Au début, le peuple de Dieu est en esclavage
en Egypte. Moïse est choisi pour conduire le peuple à en sortir pour aller servir Dieu au
Sinaï. Ils errent dans ce désert pendant quelques temps. L’Exode est donc une sortie de
l’esclavage.
La seconde moitié du livre (chapitres 20-40) se concentre sur la fidélité de Dieu à son
alliance. Au chapitre 20, Dieu donne les Dix Commandements à Son peuple par Moïse (v 317). Il lui donne la Loi et conclut Son alliance qu’on appelle l’alliance mosaïque. On a vu
Abraham en alliance avec Dieu, puis Noé et Adam ; maintenant cette alliance est transmise
à Moïse et au peuple de Dieu après leur sortie de l’esclavage. Cela signifie littéralement que
l’histoire raconte comment le peuple de Dieu est sorti de l’esclavage, est allé au Sinaï où ils
ont conclu une alliance avec Dieu.
Conseils pratiques d’étude
Dans l’histoire d’Israël il y a trois moments déterminants : leur délivrance de l’esclavage ; le
sens de la présence de Dieu – Dieu établit sa demeure parmi Son peuple par un lieu appelé
le Tabernacle ; et les conditions de l’alliance ou l’engagement de Dieu envers Son peuple où
il définit comment ils seront en relation avec Lui, marcheront avec Lui et jouiront de Sa
présence. Tout comme Il avait dit à Adam et Eve « Marchez avec moi et soyez heureux »,
« faites ceci et ne mangez pas de cet arbre », Dieu dit ce qu’il faut faire ou ne pas faire
quand on marche avec Lui. C’est une alliance - un accord contractuel mutuel comme un
mariage.
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Dans l’Exode nous avons deux chapitres clés : Exode 12 est l’un d’eux, parce que c’est là
que le sacrifice de l’agneau rend la délivrance de l’esclavage possible. L’agneau sacrifié, ou
la Pâque, est le point important. Exode 12 :3 et suivants :
"Parlez à toute la communauté d’Israël et dites: Le 10 de ce mois, on prendra
un agneau pour chaque famille, un agneau par maison…
Vous l’aurez en garde jusqu’au quatorzième jour de ce mois; et toute
l’assemblée de la communauté d’Israël l’immolera entre les deux soirs. On
prendra de sons sang et l’on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau
(de la porte) des maisons où on le mangera.
Cette nuit-là je parcourrai le pays d’Egypte et je frapperai tous les premiersnés du pays d’Egypte, depuis les hommes jusqu’au bétail, et j’exercerai des
jugements contre tous les dieux de l’Egypte. Je suis l’Eternel. Le sang vous
servira de signe sur les maisons où vous serez ; je verrai le sang, je passerai
au-dessus de vous, et il n’y aura pas sur vous de fléau destructeur, quand je
frapperai le pays d’Egypte." (Exode 12:3, 6-7, 12-13).
Exode 20 est le deuxième, étant le don de la loi.
Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l’Eternel ton Dieu
qui t’ai fait sortir du pays d’Egypte, de la maison de servitude.
Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face. Tu ne te feras pas de statues,
ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui
est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre.
Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendra pas de culte ; car
moi, l’Eternel, ton Dieu, je suis une Dieu jaloux qui punis la faute des pères
sur les fils jusqu’à la troisième et à la quatrième (génération) de ceux qui me
haïssent, et qui use de bienveillance jusqu’à mille (générations) envers ceux
qui m’aiment et qui gardent mes commandements.
Tu ne prendras pas le nom de l’Eternel, ton Dieu, en vain; car l’Eternel ne
tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain.
Souviens-toi du jour du sabbat, pour le sanctifier. Tu travailleras six jours, et
tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le sabbat de l’Eternel ton
Dieu: tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur,
ni ta servante, ni ton bétail, ni l’étranger qui réside chez toi. Car en six jours
l’Eternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s’y trouve, et il s’est
reposé le septième jour : c’est pourquoi l’Eternel a béni le jour du sabbat et
l’a sanctifié.
Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que
l’Eternel, ton Dieu, te donne.
Tu ne commettras pas de meurtre.
Tu ne commettras pas d’adultère.
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Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre
ton prochain.
Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras pas la
femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son
âne, ni rien qui soit à ton prochain." (Exode 20:1-17)
Ces deux chapitres sont deux pivots dans l’Exode. Passez du temps dessus et imprégnezvous de leur sens.
On y trouve également des lieux clés.
Le peuple part d’Egypte, traverse la Mer Rouge vers le Mont Sinaï où Dieu conclut Son
alliance. Le Mont Sinaï prend une place importante dans le livre de l’Exode. Dieu choisit d’y
manifester une grande part de Sa grâce envers Son peuple et l’élection d’Abraham.
Comment fonctionne la souveraineté de Dieu ? En lisant l’Exode, vous remarquerez à la fois
la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l’homme. Lorsque Dieu fait sortir son peuple
d’Egypte et que Pharaon s’y oppose, le texte nous dit que « Dieu endurcit le cœur de
Pharaon », ce qui nous surprend, et on se demande : « Quoi ? Dieu a fait cela à des gens? »
"L’Eternel dit à Moïse: En partant pour retourner en Egypte, regarde tous les
prodiges que j’ai mis à ta disposition, tu les feras devant le Pharaon. Et moi,
j’endurcirai son coeur, et il ne laissera point partir le peuple. Exode 4:21.
Et moi, j’endurcirai le coeur du Pharaon et je multiplierai mes signes et mes
prodiges dans le pays d’Egypte. Exode 7:3.
L’Eternel endurcit le cœur du Pharaon, et le Pharaon n’écouta pas Moïse et
Aaron, comme l’Eternel l’avait dit à Moïse. Exode 9:12.
L’Eternel dit à Moïse: Va vers le Pharaon, car c’est moi qui ai endurci son
cœur et le cœur de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes au milieu
d’eux. Exode 10:1.
L’Eternel endurcit le cœur du Pharaon, et le Pharaon ne laissa pas partir les
Israélites. Exode 10:20.
L’Eternel endurcit le cœur du Pharaon, et le Pharaon ne voulut pas les laisser
partir. Exode 10:27.
Moïse et Aaron firent tous ces prodiges devant le Pharaon; l’Eternel endurcit
le cœur du Pharaon, qui ne laissa point partir les Israélites hors de son pays.
Exodus 11:10.
J’endurcirai le cœur du Pharaon, et il les poursuivra, mais je serai glorifié par
le moyen du Pharaon et de toute son armée, et les Egyptiens reconnaîtront
que je suis l’Eternel. Exode 14:4.
L’Eternel endurcit le cœur du Pharaon, roi d’Egypte, et le Pharaon poursuivit
les Israélites. Les Israélites étaient sortis librement. Exode 14:8.
Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Egyptiens, pour qu’ils y entrent
derrière eux ; je serai glorifié par le moyen du Pharaon et de toute son
armée, de ses chars et de ses cavaliers…" Exode 14:17.
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Cependant, il y a aussi 10 fois où il est dit que « Pharaon endurcit son cœur ». En voici
quelques-uns.
Le cœur du Pharaon s’endurcit, et il n’écouta pas Moïse et Aaron, comme
l’avait dit l’Eternel. Exode 7:13.
L’Eternel dit à Moïse: Le Pharaon a le cœur endurci, il refuse de laisser partir
le peuple. Exode 7:14.
Mais les magiciens d’Egypte en firent autant par leurs pratiques occultes. Le
cœur du Pharaon s’endurcit, et il n’écouta pas Moïse et Aaron, ainsi que l’avait
dit l’Eternel. Exode 7:22.
Mais le Pharaon, voyant qu’il y avait du répit, endurcit son cœur et n’écouta
pas Moïse et Aaron, comme l’avait dit l’Eternel. Exode 8:11.
Le cœur du Pharaon s’endurcit, et il n’écouta pas Moïse et Aaron, comme
l’avait dit l’Eternel. Exode 8:15.
Le Pharaon envoya prendre des informations; et voici que pas une bête du
cheptel d’Israël n’était morte. Mais le cœur du Pharaon s’endurcit, et il ne
laissa point partir les Israélites. Exode 9:7.
Le Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et le tonnerre avaient cessé,
continua de pécher et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Exode 9:34.
Le cœur du Pharaon s’endurcit, et il ne laissa point partir les Israélites, selon
ce que l’Eternel avait dit par l’intermédiaire de Moïse." Exode 9:35.
Ceci devient un grand sujet de débat dans l’Eglise aujourd’hui. Comment l’élection de Dieu
et Sa souveraineté s’articulent-elles avec la responsabilité de l’homme ? Avons-nous le
choix face au salut ? La réalité, c’est que nous les voyons toutes les deux se développer
dans l’Ecriture dès son début. Si vous demandez : « comment réconciliez-vous ces deux
choses ? » On ne réconcilie pas deux amis ! Ce n’est pas nécessaire, ils marchent
ensemble ! Comment ? C’est une grande question, mais l’important c’est de comprendre
que la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l’homme ne s’opposent pas. Elles
fonctionnent ensemble, comme cela apparaît clairement dans l’Exode.
C’est un fait : si nous ne comprenons pas l’Exode, nous n’allons jamais comprendre le
Nouveau Testament ! A la venue de Jésus dans l’Histoire, lorsque Jean déclare : « Voici
l’agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », cette scène est étrange si vous ne
connaissez pas l’Exode, elle n’a pas de sens. Voilà le maître religieux le plus important au
monde et on L’appelle agneau! Qu’est-ce que cela veut dire ? Eh bien, pour comprendre cela
vous devez connaître l’Exode. L’un aide à comprendre l’autre !
Lévitique
Informations de base pour démarrer
Dans le Lévitique, le peuple de Dieu est libéré de l’esclavage, et amené au Mont-Sinaï. Son
nom se réfère à la Loi des Sacrificateurs ou à la Loi des Lévites, se rapportant aux Lévites.
Ceux-ci étaient membres de la famille d’Aaron dont la charge était d’assister les prêtres
dans le service du tabernacle. Le tabernacle était le lieu où Dieu demeurait parmi Son
peuple, les prêtres étant les intermédiaires entre Dieu et lui. Nous reparlerons plus loin de
ce thème important.
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En premier lieu ce livre parle de sainteté. On retrouve les termes « saint », « soyez saints »,
« ceci est saint », « je suis saint » plus de 90 fois. On y parle aussi beaucoup de sacrifice.
Pour venir dans la présence d’un Dieu Saint, il fallait que la voie soit ouverte par un
sacrifice. Le Lévitique nous montre sa nécessité. Pour qu’un homme pécheur, qui n’est donc
pas saint, puisse s’approcher du Dieu Saint, il était primordial qu’il y ait un sacrifice. En
êtes-vous conscients ?
Conseils pratiques d’étude
On trouve deux sections principales dans le Lévitique. La première partie, chapitres 1-17,
parle de communion avec Dieu par des offrandes rituelles. Cinq offrandes rituelles sont
expliquées dans les 6 premiers chapitres du Lévitique : l’holocauste (1 :1-17), l’offrande de
grain (2 :1-16), l’offrande de communion (3 :1-17), le sacrifice pour le péché (4 :1 à 5-13),
et le sacrifice de culpabilité (5 :14 à 6 :7). Le livre parle de tous ces sacrifices que le peuple
aurait à exécuter à des moments appropriés. Il parle également des époques de l’année de
ces offrandes et des célébrations.
La deuxième partie, chapitres 18-27, parle de la communion avec Dieu par une vie juste. Il
ne s’agit donc pas simplement d’offrir des sacrifices, mais de marcher avec Dieu en Lui
obéissant. Ceci a une grande portée pour nous aujourd’hui. Il ne suffit pas d’apporter nos
chants, nous devons donner nos vies. Il ne suffit pas d’accomplir des rites dans le cadre de
notre culture d’Eglise, il nous faut marcher avec Dieu chaque jour. Le Lévitique a des choses
à nous dire aujourd’hui.
On trouve un chapitre central: Lévitique 16. Le Jour des Expiations, ou Yom Kippour. Expier,
littéralement signifie « couvrir ». Ce terme est utilisé 45 fois dans le livre du Lévitique, donc
il est important. A cause de nos péchés, d’une manière ou d’une autre il fallait que ce péché
soit couvert. Il était couvert le Jour des Expiations, ou jour du « couvrement ». Lévitique
16 :30-33 dit :
Car en ce jour on fera l’expiation pour vous, afin de vous purifier; vous serez
purifiés de tous vos péchés devant l’Eternel. Ce sera pour vous un sabbat, un
jour férié, et vous humilierez vos âmes. C’est une prescription perpétuelle.
L’expiation sera faite pour le sacrificateur qui a reçu l’onction et qui a été
investi pour succéder à son père dans le sacerdoce. Il mettra des vêtements
de lin, des vêtements sacrés; il fera l’expiation pour le sanctuaire de sainteté,
il fera l’expiation pour la tente de la Rencontre et pour l’autel, et il fera
l’expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l’assemblée.
Deux éléments étaient obligatoires le Jour des Expiations: un prêtre audacieux et un
sacrifice sanglant. Par un prêtre audacieux, j’entends le souverain sacrificateur, qui entrait
dans la présence de Dieu à ce moment prévu. Il devait porter des clochettes de manière
que l’on puisse l’entendre lors de ses déplacements. Quand il s’approchait de Dieu, tous
ceux qui étaient dehors écoutaient attentivement pour s’assurer qu’il bougeait, qu’il n’avait
pas été frappé à mort dans la présence de Dieu. Pouvez-vous vous imaginer la tension qui
régnait à ce moment-là ? Un sacrifice sanglant était nécessaire pour couvrir les péchés.
Ne passez pas à côté de l’application pratique et des implications trouvées dans le Lévitique.
Premièrement, Dieu est saint. Le Lévitique enseigne que si nous voulons apporter quelque
chose à Dieu, il vaut mieux que ce soit quelque chose qui l’honore. Il est saint, il y a de
profondes implications : on ne lui apporte pas n’importe quoi, des déchets ou de l’occasion.
On n’amène pas dans la présence de Dieu ce qui ne nous coûte rien, ni des sacrifices
insignifiants. Comme Il est saint, Il mérite bien mieux que cela, un sacrifice digne de Lui.
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Deuxièmement, le péché c’est grave. Le Lévitique nous enseigne que pécher devant Dieu
coûte et que l’adoration est chère. C’est très grave de pécher.
Enfin, Dieu est plein de grâce. Si on reprend les deux premiers points, Dieu est saint et le
péché est grave, la situation est mauvaise! Cependant, en arrivant à la troisième vérité, on
voit que Dieu pourvoit à ce qu’il faut pour expier et couvrir nos péchés. Ceci commence à
illustrer ce que Dieu a fait pour chacun de nous. Christ a payé le prix fort à la croix, le prix
pour couvrir nos péchés. Si nous voulons comprendre le prix de la croix, il nous faut étudier
le livre du Lévitique. Si la croix ne veut rien dire pour nous, alors on peut laisser Lévitique
de côté. Si la croix est le centre de notre foi, alors étudier le Lévitique nous fera comprendre
son importance.
Nombres
Informations de base pour commencer
Le livre des Nombres tire son titre du dénombrement rapporté dans les chapitres 1-4, ainsi
que plus tard dans les chapitres 26-27. Ce dénombrement du peuple de Dieu a été fait
lorsqu’ils ont quitté le Mont Sinaï - pour le recenser.
Le message en “fil rouge” est que Dieu honore la foi et il châtie l’incrédulité, qui est au cœur
du péché. Le livre des Nombres nous enseigne que l’incrédulité est un manque de confiance
dans la Parole de Dieu. Nous en trouvons un exemple dans les évènements des chapitres
13-14. Le peuple quitte le Mont Sinaï, et reçoit la promesse d’entrer dans le pays promis. Il
arrive juste à sa frontière, le voit, et envoie des espions pour l’explorer. En revenant, la
majorité des votes disent : « Non, nous n’entrerons pas, nous ne croyons pas que Dieu va
nous le donner, là-bas ils sont trop forts, ils sont trop grands, ils sont trop puissants. Nous
ne croyons pas pouvoir y arriver. » Ce qui fait qu’ils sont là, si près du Pays Promis, mais
qu’à cause de leur incrédulité, ils font marche arrière et manquent leur entrée dans le pays
que Dieu leur a promis. Toute une génération passe à côté du but à cause de son manque
de foi et de confiance en la Parole de Dieu. Car au cœur du péché il y a l’incrédulité, le
manque de confiance dans la Parole de Dieu.
Conseils pratiques d’étude
Dans ce livre nous verrons six échecs principaux entre les divers recensements.
Le peuple se plaint plusieurs fois depuis le départ du Sinaï. (Nombres 10:11 -12:16).
Le peuple murmura, et cela déplut à l’Eternel. Lorsque l’Eternel l’entendit, sa
colère s’enflamma; le feu de l’Eternel s’alluma parmi eux et dévora l’extrémité
du camp.
Le ramassis des gens qui se trouvait au milieu d’Israël fut rempli de
convoitise, et même les Israélites recommencèrent à pleurer et dirent: Qui
nous donnera de la viande à manger ? Nous nous souvenons des poissons
que nous mangions gratuitement en Egypte, des concombres, des melons,
des poireaux, des oignons et de l’ail. Maintenant, notre gosier est desséché :
plus rien ! Nos yeux ne voient que de la manne (Nombres 11:1, 4-6).
Il se rebelle à Kadèsh-Barnéa, le camp duquel ils pouvaient voir le Pays Promis, dans
Nombres 13-14 :
Toute la communauté éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura
pendant cette nuit-là. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron,
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et toute la communauté leur dit : Que ne sommes-nous morts dans le pays
d’Egypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert ! Pourquoi l’Eternel
nous fait-il entrer dans ce pays, pour tomber par l’épée ? Nos femmes et nos
petits enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous
retourner en Egypte ? Et ils se dirent l’un à l’autre : Donnons-nous un chef et
retournons en Egypte. (Nombres 14:1-4.)
Il se rebelle encore à l’époque de Qoré: Nombres 15 à 19.
Qoré, fils de Yitsehar, fils de Qehath, fils de Lévi, avec Datan et Abiram, fils
d’Eliab, et On, fils de Péleth, tous trois fils de Ruben, prirent l’initiative de se
soulever contre Moïse, avec deux cent cinquante hommes des Israélites, des
princes de la communauté, de ceux que l’on convoquait aux réunions et qui
étaient des gens de renom. Ils s’assemblèrent contre Moïse et contre Aaron et
leur dirent: C’en est assez ! Car toute la communauté, eux tous sont saints,
et l’Eternel est au milieu d’eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de
l’assemblée de l’Eternel ?
Quand Moïse eut entendu cela, il tomba face contre terre. Il parla à Qoré et à
toute sa troupe, en disant : Demain matin, l’Eternel fera connaître qui est à
lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui ; il fera approcher de lui celui
qu’il choisira. Faites ceci : Prenez des brasiers, Qoré et toute sa troupe.
Demain mettez-y du feu et placez-y du parfum devant l’Eternel; l’homme que
l’Eternel choisira, c’est lui qui sera saint. C’en est assez, fils de Lévi !
Moïse dit à Qoré: Ecoutez donc, fils de Lévi ! Est-ce trop peu pour vous que le
Dieu d’Israël vous ait mis à part de la communauté d’Israël, en vous faisant
approcher de lui, pour vous employer au service du tabernacle de l’Eternel et
vous placer devant la communauté afin de l’assister ? Il vous a fait approcher
de lui, toi et tous tes frères, les fils de Lévi avec toi, et vous réclamez encore
le sacerdoce ! C’est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous
liguez contre l’Eternel ! En effet, qui est Aaron, pour que vous murmuriez
contre lui ?
Moïse envoya appeler Datan et Abiram, fils d’Eliab. Mais ils dirent: Nous ne
monterons pas ! Est-ce trop peu que tu nous aies fait monter d’un pays
découlant de lait et de miel afin de nous faire mourir au désert ? Vas-tu
encore t’imposer à nous ? Ce n’est pas dans un pays découlant de lait et de
miel que tu nous as fait entrer, ce ne sont pas des champs et des vignes que
tu nous as donnés en héritage. Imagines-tu que ces gens sont aveugles ?
Nous ne monterons pas !
Moïse fut très irrité et dit à l’Eternel : N’aie pas égard à leur offrande. Je ne
leur ai pas même pris un âne et je n’ai fait de mal à aucun d’eux. (Nombres
16:1-15).
Moïse désobéit à Dieu dans Nombres 20, et fait l’expérience du jugement de Dieu sur son
péché, en se voyant fermer l’entrée de la Terre Promise: Nombres 20:2b-13 :
Il n’y avait pas d’eau pour la communauté ; et l’on s’assembla contre Moïse et
Aaron. Le peuple contesta avec Moïse. Ils dirent : Que n’avons-nous expiré,
quand nos frères expirèrent devant l’Eternel ! Pourquoi avez-vous fait venir
l’assemblée de l’Eternel dans ce désert, pour que nous y mourions, nous et
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notre bétail ? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d’Egypte, pour nous
amener dans cet endroit mauvais ? Ce n’est pas un endroit où l’on puisse
semer ; il n’y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, et il n’y a point d’eau à boire.
Moïse et Aaron s’éloignèrent de l’assemblée pour aller à l’entrée de la tente
de la Rencontre. Ils tombèrent face contre terre ; et la gloire de l’Eternel leur
apparut. L’Eternel parla à Moïse et dit : Prends le bâton et assemble la
communauté, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez sous leurs yeux au rocher,
et il donnera ses eaux ; tu feras sortir pour eux de l’eau du rocher et tu
abreuveras la communauté et le bétail.
Moïse prit le bâton qui était devant l’Eternel, comme l’Eternel le lui avait
ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l’assemblée en face du rocher. Et
Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec son bâton. Il sortit de
l’eau en abondance. La communauté but, et le bétail aussi.
Alors l’Eternel dit à Moïse et à Aaron : Parce que vous n’avez pas cru en moi,
pour me sanctifier aux yeux des Israélites, vous ne ferez pas entrer cette
assemblée dans le pays que je lui donne.
Ce sont les eaux de Meriba où les Israélites contestèrent avec l’Eternel, qui
fut sanctifié parmi eux.
On trouve encore d’autres plaintes dans Nombres 21, qui est un passage très intéressant.
C’est l’histoire du serpent d’airain, et comment Dieu a sauvé son peuple d’une façon très
inhabituelle.
Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer des Joncs, pour
contourner le pays d’Edom. Le peuple s’impatienta en route, parla contre Dieu
et contre Moïse : Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d’Egypte, pour
que nous mourions dans le désert? Car il n’y a point de pain et il n’y a point
d’eau, et nous sommes dégoûtés de ce pain méprisable.
Alors l’Eternel envoya contre le peuple les serpents brûlants ; ils mordirent le
peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple se rendit auprès
de Moïse et dit : Nous avons péché, car nous avons parlé contre l’Eternel, et
contre toi. Prie l’Eternel, afin qu’il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria
pour le peuple.
L’Eternel dit à Moïse: Fais-toi un (serpent) brûlant et place-le sur une
perche ; quiconque aura été mordu et le contemplera, conservera la vie.
Moïse fit un serpent de bronze, et le plaça sur la perche ; et si quelqu’un avait
été mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze, il conservait la
vie. (Nombres 21:4-9).
Il y a ensuite de l’adultère et de la débauche dans Nombres 25. On voit se répéter les
erreurs d’Israël
Israël demeurait à Chittim; et le peuple se mit à se livrer à la débauche avec
les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple aux sacrifices de leurs dieux; et le
peuple mangea et se prosterna devant leurs dieux. Israël s’accoupla avec
Baal-Peor, et la colère de l’Eternel s’enflamma contre Israël.
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L’Eternel dit à Moïse : Prends tous les chefs du peuple et fais-les pendre
devant l’Eternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l’Eternel se
détourne d’Israël. Moïse dit aux juges d’Israël : Que chacun de vous tue ceux
de ses gens qui se sont accouplés à Baal-Peor.
Et voici qu’un homme des Israélites vint et amena vers ses frères une
Madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute la communauté
des Israélites, tandis qu’ils pleuraient à l’entrée de la tente de la Rencontre. A
cette vue, Phinéas, fils d’Eléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu
de la communauté et prit une lance dans sa main. Il suivit l’homme d’Israël à
l’intérieur de sa tente et il les perça tous les deux, l’homme d’Israël ainsi que
la femme au bas-ventre. Et la plaie s’arrêta parmi les Israélites. Il y en eut
24000 qui moururent de la plaie. (Nombres 25:1-9).
D’un coup d’œil général sur le livre des Nombres, il est intéressant de relever le prix qu’a
coûté l’incrédulité dans le cadre de l’espace et du temps. On peut voir se développer les
raisons pour lesquelles il était important qu’ils aillent à un endroit donné, et combien de
temps ils y sont restés.
Notons quelques points géographiques : On les voit au Sinaï dans Nombres 1:1-10:10. Ils
voyagent jusqu’à Kadesh-Barnéa dans Nombres 10:11-13:25. Ils campent à Kadesh dans
Nombres 13:26-20:21. Ils reculent, revenant à Moab dans Nombres 20:22-21:35, où ils
campent jusqu’à Nombres 22:1-36:13. En observant cette géographie sur une carte, vous
verrez que le peuple de Dieu tournait en rond
.
Notons le cadre temps: Nombres 1-10 dure environ 20 jours. Nombres 11-14 dure autour
de 70 jours. Nombres 15-20 prend 38 ans — une génération entière rate le coche. Enfin,
Nombres 21-36 dure environ 5 mois.
Ils ont erré environ 40 ans pour prix de leur incrédulité. Mais Dieu est fidèle malgré les
échecs de Son peuple. Il continue à les conduire. Il ne les a pas laissé retourner en Egypte,
comme eux l’auraient voulu. Dans Sa fidélité Il poursuit l’accomplissement de Ses plans à la
génération suivante.
Deutéronome
Informations de base pour démarrer…
A la fin du livre des Nombres, nous sommes prêts à entrer en Terre Promise. Nous trouvons
la « seconde Loi », une répétition de la loi initiale pour la nouvelle génération, en vue de la
vie dans le Pays promis. L’alliance y est également répétée pour la même raison. Il ne s’agit
pas d’une alliance nouvelle. Le Lévitique avait présenté les conditions de l’alliance conclue
dans l’Exode : les lois, la vie rituelle, la vie dans la justice, les sacrifices rituels. Dans les
Nombres, le peuple erre et manque le but de sorte que maintenant il faut un renouveau – il
faut répéter ce que l’alliance implique. Nous allons donc retrouver des choses déjà vues, car
Dieu les remet devant Son peuple.
Conseils pratiques d’étude…
Dans le Lévitique, nous avions vu que la Loi s’applique particulièrement aux Lévites, qui
étaient les dirigeants. Dans le Deutéronome, nous voyons que la Loi s’applique à l’ensemble
du peuple de Dieu. Tous en ont également besoin pour se préparer à entrer dans le Pays
Promis.
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En cours d’étude, il serait bon d’apprendre par cœur le Shema – que certains connaissent
déjà ? Deutéronome 6 :4-5 : « Ecoute, Israël : L’Eternel notre Dieu, l’Eternel est un. Tu
aimeras l’Eternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. »
C’est un élément important de l’Ancien Testament pour le peuple de Dieu. Il se développe
sous trois aspects : Premièrement, il n’y a qu’un Dieu, ce qui les distinguait de toutes les
nations qu’ils allaient rencontrer, qui étaient polythéistes et païennes. Deuxièmement : il y a
une Parole, qui est le moyen par lequel on peut connaître le seul Dieu. Troisièmement : il y
a un amour, répété au moins 20 fois. Non que l’amour de Dieu ait été inexistant en tant
que thème majeur plus tôt dans l’Ancien Testament, mais il commence à se développer plus
largement dans le Deutéronome.
Observez comment ils envisagent le Pays et leur engagement vis-à-vis de l’alliance. Ils sont
rassemblés, prennent l’engagement d’obéir à l’alliance. Tout change pour cette toute
nouvelle génération. Ils font face à un nouveau défi, et ils ont un nouveau chef : Josué, ce
qui est nouveau pour le peuple, étant donné que jusqu’ici, Moïse les a conduits. Il va y avoir
aussi, sous le nouveau chef, de nouvelles tentations à surmonter.
Lisez ce livre du Deutéronome attentivement : il est le plus souvent cité dans la Bible : 356
fois, 190 fois dans le seul Nouveau Testament ! Si vous voulez comprendre la Bible, mieux
vaut connaître le Deutéronome. L’essentiel de la théologie de l’Ancien Testament vient de
là. Il nous donne une compréhension fondamentale qui s’approfondit encore tout au long de
la suite des interventions de Dieu au cours de l’histoire de Son peuple. Donc nous en avons
besoin pour bien comprendre les idées principales de la révélation de Dieu dans l’Ancien
Testament.
LES 12 LIVRES SUIVANTS : LES LIVRES HISTORIQUES
En étudiant les 5 premiers livres, connus sous le nom de Pentateuque (Genèse Exode,
Lévitique Nombres et Deutéronome), nous avons eu le récit de l’histoire du peuple de Dieu
depuis la création jusqu’à la limite du Pays Promis. Viennent ensuite les Livres Historiques,
où on les voit y entrer. Cette phase court va de Josué à Esther.
On peut diviser cette section en trois catégories: certains des livres vont se suivre dans un
ordre chronologique, alors que le dernier dans chacune de ces sections, se focalisera sur un
évènement qui s’est passé dans l’histoire. Par exemple, Josué et Juges continuent l’histoire
de Dieu et de son peuple, alors que Ruth n’avance pas dans la chronologie, mais fixe notre
attention sur quelque chose qui se passe au temps des Juges.
La première catégorie est « pré-monarchique , avant les rois. » Elle continue l’histoire
couverte par Josué et Juges.
La seconde catégorie est « monarchique ». On y trouve 6 livres et 3 livres doubles (1 et 2
Samuel, 1 et 2 Rois, enfin 1 et 2 Chroniques). Samuel et Rois continuent l’histoire en
général par ordre chronologique. Mais les Chroniques n’ajoute pas d’information historique
ou chronologique. Les deux livres se concentrent sur le règne de David en Judée.
La troisième catégorie est « post-monarchique ». Les trois derniers livres couvrent la
période après les rois et après que les royaumes d’Israël et Juda ont été détruits. L’histoire
continue dans Esdras et Néhémie. Esther attire l’attention sur ce qui s’est passé au temps
d’Esdras. On peut situer les évènements d’Esther autour des chapitres 6 ou 7 d’Esdras, sans
en être absolument certains.
En abordant les Chroniques ne vous attendez donc pas à de nouvelles informations
chronologiques. En abordant Esther, ne vous attendez pas à trouver ce qui s’est passé après
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Néhémie. Ces 12 livres, avec leur disposition « à la loupe » à la fin de chaque section,
devraient nous aider à comprendre la suite logique.
Le premier groupe pré-monarchique inclut Josué, Juges et Ruth.
Josué
Informations de base pour démarrer…
Le nom de Josué veut dire littéralement « l’Eternel sauvera ». En grec, il équivaut à Jésus.
Le message qu’il porte est lourd de sens : Josué va faire entrer son peuple en Terre
Promise, comme « l’Eternel sauvera » équivaut à ce que Jésus fait dans notre vie.
Le peuple de Dieu s’empare de l’héritage que Dieu leur a promis : « C’est ainsi que l’Eternel
donna à Israël tout le pays qu’il avait juré de donner à leurs pères ; ils en prirent possession
et s’y établirent. L’Eternel leur accorda du repos tout alentour, comme il l’avait juré à leurs
pères ; aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et L’Eternel livra tous leurs ennemis
entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l’Eternel avait dites à la maison
d’Israël, aucune ne resta sans effet : toutes s’accomplirent. » (Josué 21:43-45).
Ces trois versets nous montrent que Dieu tient toujours parole. Après toutes les luttes
rencontrées dans Nombres et Deutéronome, un sentiment de soulagement prévaut dans le
livre de Josué alors qu’ils entrent dans le Pays Promis. Ils se rendent compte que Dieu est
fidèle à Sa parole. Il ne les a pas abandonnés, il ne faillira pas à sa promesse, il accomplira
tout, Dieu tient Parole.
Conseils pratiques d’étude…
Il serait bon de lire ce livre avec une carte à portée de main, afin de suivre les
déplacements vers le Pays Promis. On peut ainsi se familiariser avec la géographie et
donner sens à l’ensemble. On peut distinguer 4 sections dans ce voyage :
Premièrement : ils traversent la rivière, le Jourdain (Josué 1 :1 à 5 :12).
Lorsque le peuple sortit de ses tentes pour traverser le Jourdain, les
sacrificateurs porteurs de l’arche de l’alliance marchèrent devant le peuple. Et
lorsque les porteurs de l’arche arrivèrent au Jourdain, et que les pieds des
sacrificateurs qui portaient l’arche baignèrent au bord de l’eau –le Jourdain
regorgea par-dessus toutes ses berges tout le temps de la moisson- les eaux
qui viennent d’amont s’arrêtèrent et s’élevèrent en une seul masse à une très
grande distance d’Adam, la ville qui est à côté de Tsartân, et celles qui
descendent vers la mer de la Araba, la mer Salée, furent complètement
coupées. Le peuple traversa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui
portaient l’arche de l’alliance de l’Eternel se tinrent au sec, de pied ferme, au
milieu du Jourdain – et tout Israël passait à sec - jusqu’à ce que toute la
nation eût achevé de traverser le Jourdain. (Josué 3:14-17).
Deuxièmement, ils s’emparent du pays, une fois arrivés de ce côté. (Josué 5:13-12:24).
Dès le chapitre 5 v.13, Josué raconte la bataille de Jéricho, où débute la conquête du pays,
qui se poursuit jusqu’au chapitre 12.
Dans le même temps, Josué se mit en marche, et il retrancha les Anaqim des
monts d’Hébron, de Debir, d’Anab, de tous les monts d’Israël ; Josué les voua
à l’interdit, avec leurs villes. Il ne resta point d’Anaqim dans le pays des
Israélites ; il n’en subsista qu’à Gaza, Gath et Asdod. Josué prit donc tout le
pays, selon tout ce que l’Eternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en
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héritage à Israël, d’après sa répartition en tribus. Puis le pays fut tranquille,
sans guerre. (Josué 11:21-23).
Troisièmement, ils partagent le pays conquis entre les tribus d’Israël dans les chapitres 13 à
21. Josué 13 :1-7 nous dit :
Josué était vieux, d’un âge avancé. L’Eternel lui dit alors : ‘Tu es devenu
vieux, tu es d’un âge avancé et le pays qui reste à occuper est très grand.
Voici le pays qui reste : tous les districts des Philistins et tout le territoire des
Guechouriens, depuis le Chihorqui qui coule devant l’Egypte jusqu’à la
frontière d’Ekron au nord, contrée qui doit être tenue pour cananéenne, et qui
est occupée par les cinq ducs des Philistins, celui de Gaza, celui d’Asdod, celui
d’Askalon, celui de Gath et celui d’Ekron, et par les Avviens ; à partir du midi,
tout le pays des Cananéens, et Meara, qui est aux Sidoniens, jusqu’à Apheq,
jusqu’à la frontière des Amoréens ; le pays des Guibliens, et tout le Liban vers
le soleil levant, depuis Baal-Gad au pied de la montagne d’Hermon jusqu’à
l’entrée de Hamath ; tous les habitants de la montagne, depuis le Liban
jusqu’à Misrephot-Maïm, tous les Sidoniens. Je les dépossèderai devant les
Israélites. Pourtant donne tout cela en héritage par le sort à Israël, comme je
te l’ai ordonné, et divise maintenant ce pays-ci pour le donner en héritage
aux neuf tribus et à la demi-tribu de Manassé.’
Enfin, ils servent l’Eternel, dans les trois derniers chapitres. Josué s’adresse ainsi aux tribus
d’Israël, dans Josué 24:14-28:
‘Maintenant, craignez l’Eternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Otez les
dieux qu’ont servis vos pères, de l’autre côté du fleuve et en Egypte, et
servez l’Eternel. Et si vous ne pensez pas devoir servir l’Eternel, choisissez
aujourd’hui qui vous voulez servir : ou les dieux que servaient vos pères audelà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous
habitez. Moi et ma maison, nous servirons l’Eternel.’ Le peuple répondit en
ces termes : ‘Loin de nous d’abandonner l’Eternel et de servir d’autres dieux !
Car l’Eternel est notre Dieu ; c’est lui qui nous a fait monter du pays
d’Egypte, de la maison de servitude, nous et nos pères ; c’est lui qui a opéré
sous nos yeux ces grands miracles et qui nous a gardés pendant toute la
route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels
nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens
qui habitent ce pays. Nous aussi, nous servirons l’Eternel, car il est notre
Dieu’.
Josué dit au peuple : Vous ne pourrez pas servir l’Eternel, car c’est un Dieu
saint, c’est un Dieu jaloux, il ne pardonnera pas vos crimes et vos péchés.
Lorsque vous abandonnerez l’Eternel et que vous servirez des dieux
étrangers, il se retournera pour vous faire du mal et il vous exterminera
après vous avoir fait du bien.’
Le peuple dit à Josué : ‘Non ! Car nous servirons l’Eternel.’
Josué dit au peuple : ‘Vous êtes témoins contre vous-mêmes que c’est vous
qui avez choisi l’Eternel pour le servir.’ Ils répondirent : ’Nous en sommes
témoins.’ ’Otez donc maintenant les dieux étrangers qui sont au milieu de
vous et inclinez votre cœur vers l’Eternel, le Dieu d’Israël.’
Le peuple dit à Josué : ‘Nous servirons l’Eternel, notre Dieu, et nous obéirons
à sa voix.’
Josué conclut en ce jour une alliance avec le peuple et lui imposa des
prescriptions et des ordonnances, à Sichem. Josué écrivit ces choses dans le
livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre, qu’il dressa là sous le chêne
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qui était dans le sanctuaire de l’Eternel. Et Josué dit à tout le peuple : ‘Voici :
cette pierre servira de témoignage contre nous, car elle a entendu toutes les
paroles que l’Eternel a échangées avec nous ; elle servira de témoignage
contre vous, de peur que vous ne reniiez votre Dieu.’
Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans son héritage.
Résumons : Traverser, s’emparer, partager et servir. Josué se présente devant le peuple en
disant : ‘Choisissez en ce jour qui vous voulez servir. Quant à moi et ma maison, nous
servirons l’Eternel’ (Josué 24 :15). Tout le peuple est là, le pays que l’Eternel leur a donné
conquis et partagé, il est temps pour eux de marcher avec l’Eternel, de le servir sans
revenir en arrière. Malheureusement ce n’est pas ce qui arrivera …
Juges
Informations de base pour démarrer…
Dans les Juges, le scénario change du tout au tout: le peuple déclare pratiquement le
contraire de ce que l’on trouve dans Josué 24 !
Plusieurs personnages importants entrent en scène: Dieu utilise des juges (ici des chefs
militaires) pour délivrer Son peuple des conséquences de leur péché. Le terme ‘juges’ ne
doit pas faire penser à un magistrat nommé pour décider d’une décision après un crime
dans une cour pénale. Il ne s’agit pas du tout de cela dans le livre des Juges.
Le thème principal ici, c’est que lorsqu’il y a désobéissance à Dieu, il s’ensuit toujours un
jugement.
Un verset important aide à bien comprendre le livre des Juges: 17:6: ‘Chacun faisait ce qui
lui semblait bon.’
On peut donc bien voir le déclin, en très peu de temps, du moment où, dans Josué 24, ils
ont dit : ‘Nous servirons l’Eternel’, à celui où ils disent : ‘nous ferons ce qui nous semble
bon.’
Un important chapitre contribue également à bien comprendre ce livre : Juges 2, qui en est
comme une version miniature. Les choses paraissaient plutôt claires de Deutéronome à
Josué. Dans Juges, elles deviennent floues : on se demande ce qui se passe. En lisant Juges
2 nous trouvons un exemple de désobéissance du peuple et la manière dont Dieu utilise des
juges pour délivrer le peuple de leur désobéissance. Lisez les v. 16-19 :
L’Eternel suscita des juges qui les sauvèrent de la main de ceux qui les
pillaient . Mais ils n’écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent
devant eux. Ils se détournèrent bien vite de la voie qu’avaient suivie leurs
pères qui obéissaient aux commandements de l’Eternel ; ils agirent tout
autrement.
Lorsque l’Eternel leur suscitait des juges, l’Eternel était avec le juge et les
délivrait de la main de leurs ennemis pendant tout le temps du juge ; car
l’Eternel avait pitié de leurs gémissements devant ceux qui les opprimaient et
les tourmentaient. Mais, à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau
plus que leurs pères, en se ralliant à d’autres dieux pour leur rendre un culte
et se prosterner devant eux, et ils n’abandonnaient rien de leurs agissements
ni de l’endurcissement de leur conduite. (Juges 2:16-19).
Constamment, le peuple ne fait pas cas de Dieu. Un juge est suscité, Dieu sauve, puis le
peuple retombe dans son péché encore plus gravement, ce qui amène immanquablement le
jugement.
Conseils pratiques d’étude…
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Observez l’interaction entre oppression et délivrance. La première et la dernière partie du
livre se font face comme dans un miroir. La conquête incomplète du pays dans Juges 1:1 à
2:9 ainsi que l’inobservance de la Loi dans Juges 2:9 à 3:6 sont relevées au début et à la fin
du livre.
La conquête est incomplète : Juges 2:1-5.
Un envoyé de l’Eternel monta de Guilgal à Bokim et dit : Je vous ai fait
monter hors d’Egypte et je vous ai amenés dans le pays que j’ai promis par
serment à vos pères. J’ai dit : Jamais je ne romprai mon alliance avec vous,
et vous, vous ne conclurez pas d’alliance avec les habitants de ce pays, vous
renverserez leurs autels. Mais vous n’avez pas écouté ma voix. Pourquoi
avez-vous fait cela ? J’ai dit alors : je ne les chasserai pas devant vous ; mais
ils seront à vos côtés et leurs dieux vous seront un piège.
Lorsque l’envoyé de l’Eternel eut dit ces paroles à tous les Israélites, le peuple
éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim et ils y
offrirent des sacrifices à l’Eternel.
Ils n’ont pas observé la Loi : Juges 2:11-15.
Les Israélites firent alors ce qui est mal aux yeux de l’Eternel et ils rendirent
un culte aux Baals. Ils abandonnèrent l’Eternel, le Dieu de leurs pères, qui les
avait fait sortir du pays d’Egypte, et ils se rallièrent à d’autres dieux d’entre
les dieux des peuples qui les entouraient ; ils se prosternèrent devant eux et
ils irritèrent l’Eternel. Ils abandonnèrent l’Eternel et rendirent un culte à Baal
et aux Astartés.
Dans la section centrale, Juges 3 à 16, on trouve 8 références se rapportant aux passages
d’oppression à délivrance. Ils désobéissent à Dieu, puis sont opprimés. Dieu les délivre, puis
ils sont à nouveau opprimés. Huit fois ce cycle se répète de Juges 3 à 16. A chaque bout,
comme des “serre-livres”, on trouve le manquement à conquérir le pays (Juges 1:1 à 2:9)
et la désobéissance à la Loi (Juges 2 :9 à 3 :6); manquement à conquérir le pays (Juges 1718); désobéissance à la Loi (Juges 19-21). C’est un vrai cycle de désobéissance et de
victoire que l’on retrouve 8 fois. Ils retombent dans le péché, ils désobéissent à Dieu, la
rechute amène leur ruine et l’expérience du châtiment de Dieu. Ils se repentent et sont
restaurés. Le cycle complet tout au long du livre est: chute, ruine, repentance, et
restauration, enfin Dieu les amène au repos. Pouvez-vous vous retrouver dans le livre des
Juges ? Voyez-vous comment cette réalité s’est répétée pour nos âmes plus de 2 000 ans
plus tard ? Observez le déclin progressif d’Israël dans le livre des Juges. Il va amener ce qui
va arriver dans 1 et 2 Samuel.
Ruth
Informations de base pour démarrer…
Ruth veut dire littéralement “amitié”. Ce livre est celui sur lequel cette section se concentre
un peu plus. C’est une histoire d’amour. Son objectif est de suivre la lignée royale depuis le
roi David pour arriver finalement au Roi Jésus, dans Matthieu 1, où Ruth est mentionnée
dans la généalogie.
Boaz est au centre de l’histoire. Il est le parent qui a accepté le droit de rachat, celui qui
paie le prix pour introduire Ruth, une Moabite, dans le peuple de Dieu. Ce droit venait du
fait qu’il était un des plus proches parents vivant, et il a fait usage de ce droit pour l’amener
dans sa famille.
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Conseils pratiques d’étude…
Remarquez le changement dans la vie de Naomi : Naomi est parfois laissée de côté dans le
récit parce que nous sommes charmés par ce qui arrive à Ruth et Boaz, mais Naomi reste
présente : elle passe du dénuement à la plénitude (Ruth 1) ; du désespoir à l’espérance
(Ruth 2-3) ; de la stérilité à la succession (Ruth 4). Ce qui arrive à Ruth et Boaz donne cette
succession à Naomi.
Il faut se souvenir que cette histoire se passe au temps de Josué et des Juges, période qui
nous décrit la détérioration d’Israël. Dans les Juges on voit beaucoup de luttes, et voilà que
ce livre dit que même quand le peuple est dans l’obscurité, Dieu fait briller la lumière de
Son alliance, ce que l’on voit dans le livre de Ruth.
Notez encore ce point important : Reliez Ruth 4:13 à Genèse 12:1-3 :
Boaz prit Ruth qui devint sa femme, et il alla vers elle. L’Eternel permit à Ruth
de concevoir, et elle enfanta un fils. (Ruth 13.)
L’Eternel dit à Abram: Va-t’en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton
père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je
te bénirai ; je rendrai ton nom grand. Deviens donc (une source) de
bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira,
toutes les familles de la terre seront bénies en toi. (Genèse 12:1-3).
Et reliez aussi Ruth 4:14 avec Matthieu 1:1-7 (surtout le v. 5) :
Les femmes dirent à Naomi : Béni soit l’Eternel qui ne t’a pas laissé manquer
aujourd’hui d’un rédempteur dont le nom sera célébré en Israël. (Ruth 4:14.)
Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d’Abraham :
Abraham engendra Isaac ; Isaac engendra Jacob ; Jacob engendra Juda et
ses frères ; Juda engendra de Tamar Pérez et Zérah ; Peretz engendra
Hetsron ; Hetsron engendra Aram ; Aram engendra Aminadab ; Aminadab
engendra Nahchon ; Nahchon engendra Salma ; Salma engendra Boaz de
Rahab ; Boaz engendra Obed de Ruth ; Obed engendra Isaï ; Isaï engendra
David ; David engendra Salomon de la femme d’Urie. Salomon engendra
Roboam ; Roboam engendra Abiya ; Abiya engendra Asa. (Matthieu 1:1-7).
Cela veut dire que Ruth, qui était une Moabite n’appartenant pas au peuple d’Israël, a été
intégrée à la famille de Dieu. Ceci faisait partie de l’annonce faite à Abraham dans Genèse
12, quand Dieu lui a dit que toutes les nations de la terre seraient bénies par le peuple
d’Israël. Cela se réalise ici où nous voyons quelqu’un extérieur à Israël être introduit, ce qui
est important à relever, à cause des implications que cela aura dans les évènements du
reste de l’Ancien Testament.
Ruth 4:13-17 nous apprend comment Ruth se trouve maintenant dans la lignée qui conduira
au Roi. On en a la liste en Matthieu 1. Dieu a décidé pour une raison folle, de démontrer Sa
grâce envers Ruth en faisant figurer son nom au beau milieu de la généalogie qui conduit à
Jésus-Christ, car par elle, bien que non Israélite de naissance, viendrait Celui qui, en fin de
compte, apporterait le salut, non seulement à Israël mais aussi aux nations.
Josué, Juges et Ruth s’accordent pour montrer que Dieu agit magnifiquement dans
l’histoire.
Nous allons voir maintenant ce qui va conduire à la monarchie.

© David Platt 2006

28

1 et 2 Samuel
Informations pratiques pour démarrer…
Le cadre temporel s’étend de la naissance de Samuel (1100 av. J-C) à la fin du règne de
David (970 av. J-C.) Dans ce laps de temps se passe l’histoire de Samuel jusqu’à celle de
David, avec la vie de Saül au milieu. On n’y trouvera pas la vie de Salomon.
Le thème principal est la royauté. 1 Samuel présente la transition de la théocratie à la
monarchie. Dans le livre des Juges, Dieu était le Roi. Il conduisait son peuple et suscitait
des juges. Au début de 1 Samuel nous voyons le peuple dire: « Nous voulons un roi qui
règne sur nous, comme les autres nations. » Ils donnent toutes sortes de raisons à cela. Ils
résistent à Dieu et disent : « Nous voulons un roi pour être puissants comme les autres
nations. » Ils choisissent Saül : “C’est lui qui sera notre roi.” C’est ainsi que l’on passe de la
théocratie, qui signifie à la base que l’on sert Dieu, à la monarchie qui se développe sous
Saül. 2 Samuel se focalise essentiellement sur la dynastie du roi David.
On trouve trois personnages principaux : Samuel, qui était le dernier juge donné par Dieu.
Il oint les deux premiers rois pour Israël dans 1 Samuel 1-7. 1 Samuel 8-15 nous présente
le premier, Saül. David est le second et le plus important. Nous trouvons son histoire dans
Samuel 16-24.
Un verset-clé de ces livres est: 1 Samuel 15:22
sacrifices ».

« L’obéissance vaut mieux que les

La Parole de Dieu est le seul fondement de l’obéissance et de la foi : cette vérité se
développe dans ces livres.
Conseils pratiques d’étude…
Un « fil rouge » à suivre : recherchez comment le roi d’Israël était censé vivre sa loyauté
envers l’alliance. C’est important : Saül a désobéi à l’alliance dans 1 Samuel 15, ce qui l’a
amené à sa destruction.
1 Samuel 15:10-11 dit:
La parole de l'Éternel fut (adressée) à Samuel en ces mots : Je regrette
d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'exécute pas mes
paroles. Samuel se mit en colère et cria à l'Éternel toute la nuit.
Alors que c’est l’obéissance de David à l’alliance dans 2 Samuel 7 qui est le sommet de la
révélation de cette alliance. C’est un passage incroyable dans lequel Dieu conclut son
alliance avec David. L’alliance avec David est très importante dans tout le reste de l’Ancien
Testament.
2 Samuel 7:12-16:
Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je
maintiendrai ta descendance après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et
j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une Maison à mon nom, et
j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi-même je serai pour lui un père,
et lui, il sera pour moi un fils. S'il commet des fautes, je le corrigerai avec le
bâton des hommes et avec les coups des humains ; mais ma bienveillance ne
se retirera pas de lui, comme je l'ai retirée de Saül, que j'ai écarté devant toi.
Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône
pour toujours affermi.

© David Platt 2006

29

Notez les transitions dans 1 et 2 Samuel. Nous avons parlé d’une transition, de la période
des juges à une monarchie plus durable. Cette monarchie passait de l’attente typiquement
humaine d’un roi à un roi loyal au Seigneur et oint par Lui. David n’était pas exactement
celui que vous auriez choisi pour conduire le peuple d’Israël.
On passe aussi d’une situation où Dieu n’a pas de lieu central où faire demeurer son Nom à
un nouveau centre à Jérusalem. David apporte l’Arche de l’Alliance au centre de Jérusalem.
Souvenez-vous des défaillances importantes d’individus : sans vouloir toujours revenir à
David, il faut relever que tout en étant un roi selon le cœur de Dieu, la vie de David révélait
le besoin d’un autre roi absolument pur et loyal envers le Seigneur. Cela ne doit pas nous
échapper. Le succès du règne de David est décrit dans 2 Samuel 8.
David se fit encore du renom au retour de sa victoire sur les Syriens (au
nombre de) 18 000, dans la vallée du Sel. Il mit des garnisons dans Édom, il
mit des garnisons dans tout Édom ; et tout Édom fut assujetti à David.
L'Éternel donnait la victoire à David partout où il allait. (2 Samuel 8:13-14).
Le péché du roi David et ses conséquences s’étendent sur onze chapitres dans 2 Samuel 10
à 20.
Alors Nathan dit à David : Tu es cet homme-là ! Ainsi parle l'Éternel, le Dieu
d'Israël : C'est moi qui t'ai donné l'onction comme roi sur Israël, et c'est moi
qui t'ai délivré de la main de Saül ; je t'ai donné la maison de ton seigneur,
j'ai placé dans ton sein les femmes de ton seigneur et je t'ai donné la maison
d'Israël et de Juda. Et si cela était trop peu, j'y ajouterais encore ! Pourquoi
donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel, en faisant ce qui est mal à ses
yeux ? Tu as frappé de l'épée Urie, le Hittite ; tu as pris sa femme pour en
faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des Ammonites. Maintenant,
l'épée ne s'écartera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce
que tu as pris la femme d'Urie, le Hittite, pour en faire ta femme. Ainsi parle
l'Éternel : Je vais susciter un malheur contre toi du sein de ta famille et je
vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à l'un de tes
proches, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret ;
et moi, je ferai cela en face de tout Israël et à la face du soleil.
David dit à Nathan : j'ai péché contre l'Éternel ! Et Nathan dit à David :
L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Mais, parce que tu as fait
blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui
t'est né mourra. Puis Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa
l'enfant que la femme d'Urie avait enfanté à David, et il se mit à dépérir.
(2 Samuel 12:7-15).
Il ne faut pas lire 1 et 2 Samuel pour l’histoire de David et Goliath, en tirant la leçon qu’il
faut être comme David, combattre tous les « géants » métaphoriques de nos vies ! En
faisant cela, nous passerons à côté du sens réel de 1 et 2 Samuel. Ce qu’il faut voir, c’est
que tout en étant un homme « selon le cœur de Dieu », il avait quelques grandes faiblesses
qui ont entraîné de grands péchés. Il est donc nécessaire que vienne un roi parfait.
1 et 2 Rois
Informations de base pour démarrer…
1 et 2 Rois couvrent plus de 400 ans de l’histoire des Israélites (de 970 à 560 av. JC.). La
chronologie avance. Elle contient plusieurs portions, chacune se terminant par une
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catastrophe majeure. En premier, on trouve la division des 12 tribus (970-931 av. JC.).
Ensuite se passe l’assassinat par Jéhu de tous les princes royaux ou héritiers du trône de
David sauf un (931-841). Vient ensuite la chute de Samarie (Israël) devant l’Assyrie (841722 B.C.). Finalement, Jérusalem (Juda) tombe devant Babylone (722-586 B.C.).
On trouve deux thèmes majeurs dans ces catastrophes. Le premier, le rejet d’Israël en tant
que peuple de Dieu comme conséquence du rejet de Dieu par Israël : Ils ont dit : « Nous ne
voulons pas te suivre. » Ils Lui désobéissent. Et comme dans les Juges, il s’ensuit une
dégradation. Le déclin s’accentue avec la division d’Israël et de Juda.
Le second thème est l’arrivée des prophètes qui proclament la Parole de Dieu
Le roi devait être l’agent de l’alliance de Dieu. Cela se voit avec David. Cependant les rois
échouent dans cette tâche. Par conséquent les prophètes prennent plus d’importance dans
la ligne historique, et se mettent à parler de la part de Dieu à cause de la désobéissance des
rois.

Conseils pratiques d’étude…
Plan général: Le royaume est uni dans 1 Rois 1-11. Il est divisé dans 1 Rois 12 à 2 Rois 17.
Il est captif de 2 Rois 18 à 25 : Israël et Juda sont tous les deux détruits, emmenés captifs
et exilés.
Les deux livres listent 39 rois de la monarchie unie et divisée. Les trois premiers livres
couvrent la vie de Saül, David et Salomon. Ensuite vous avez 36 rois avec leurs histoires
respectives.
L’obéissance à l’alliance est la condition de succès du roi. Sur les 19 rois du Royaume du
Nord, aucun n’a obéi au Seigneur. Il n’y a aucune mention de l’obéissance même d’un seul.
C’est pourquoi il a fallu des hommes comme Ésaïe pour venir parler de la part de Dieu alors
que tous dans le pays se rebellaient contre Lui.
Parmi les rois du Royaume du Sud, huit ont obéi à Dieu. Voici la liste, que l’on peut suivre
en étudiant 1 et 2 Rois : Asa, Josaphat, Joas, Amatsia, Ozias, Yotam, Ezéchias, Josias
Lors des règnes des rois infidèles, Dieu suscite des prophètes comme Élie et Élisée pour
accomplir ses desseins. Nous y reviendrons.
1 et 2 Chroniques
Informations de base pour démarrer…
Nous avons vu que les Chroniques sont les livres de cette section où la chronologie
n’avance pas. De plus, dans nos Bibles chrétiennes l’ordre des livres est différent de celui de
la Bible Hébraïque, où 1 et 2 Chroniques viennent tout à la fin. Il se peut que ces livres
aient été écrits par Esdras.
Remarquez que leur rédaction adopte une perspective spirituelle. L’auteur se concentre
exclusivement sur les points positifs de David et de Salomon ainsi que sur les bonnes
choses. Il manifeste également la bénédiction de Dieu sur les rois obéissants de Juda. Nous
n’y trouvons rien des péchés ou des mauvais côtés de David, Salomon ou des autres rois.
Au fond, il donne un reflet plutôt idéalisé du Royaume de Dieu.
Dans 1 et 2 Chroniques, il n’y a rien de nouveau quant à l’histoire, on se concentre sur les
évènements précédents. L’attention est concentrée sur le temple et l’adoration sans partage
d’Israël.
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Conseils pratiques d’étude...
Alors on peut se poser la question suivante : Pourquoi l’auteur des Chroniques, qu’il soit
Esdras ou un autre, a-t-il voulu présenter cette perspective des royaumes, et parler de
David et de Salomon, comme s’ils avaient été des rois obéissants ?
Il nous faut comprendre que l’auteur était en train de chercher à restaurer le royaume, et il
a écrit avec cet objectif en vue. Il porte nos regards vers l’avenir. Ces deux livres nous
donnent un récit du royaume d’abord uni puis divisé, mais il a été rédigé après l’exil et le
retour à Jérusalem. Des hommes comme Esdras (qu’il soit auteur ou non) avaient été
emmenés loin d’Israël, étaient revenus, et essayaient de restaurer ce qui avait disparu.
Quiconque voudrait écrire un livre, une histoire de Dieu parmi les rois, en vue d’encourager
le peuple à reconstruire le temple et à obéir à Dieu, ne se mettrait jamais à parler de tout
ce qui est allé de travers ! Il parlera de la gloire de ceux qui ont suivi Dieu et de
l’importance du temple. Voilà la raison de l’accent mis sur ce point. Après un exil de 70 ans
et le retour, tous ensemble, mieux vaut motiver les gens par ce qui existait avant, comme
ici par le temple et la ville de Jérusalem.
On trouve trois parties dans l’histoire des Chroniques. En premier, des généalogies de 1
Chroniques 1 à 9, où il n’est pas nécessaire de s’attarder. Les seconde et troisième parties
parlent de la monarchie unie de 1 Chroniques 10 à 2 Chroniques 9, puis la monarchie
divisée de Juda, de 2 Chroniques 10 à 36.
On peut relever l’accent mis sur la bonté de Dieu lorsque Sa présence est à nouveau
accordée à Israël. Lorsque l’arche est rapportée à Jérusalem, il y a de grandes célébrations.
Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours !
(1 Chroniques 16:34).
De grandes célébrations lorsqu’elle est introduite dans le temple,
…et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient,
s'unissant d'un même accord pour louer et célébrer l'Éternel, firent retentir
les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et louèrent l'Éternel
par ces paroles : “ “ Car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours ! ” ”,
en ce moment, la maison, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée.
(2 Chroniques 5:1).
Ainsi qu’à la dédicace du temple :
Tous les Israélites voyaient descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la
maison ; ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent
et louèrent l'Éternel (en disant) : Car il est bon, car sa bienveillance dure à
toujours ! (2 Chroniques 7:3).
Les livres historiques passés en revue jusqu’ici sont : 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, ainsi que 1
et 2 Chroniques. On y parle de la construction du temple ; maintenant on arrive à l’appel
par Esdras à reconstruire ce temple, dont il donne une nouvelle description dans 1 et 2
Chroniques.
Esdras et Néhémie
Informations de base pour démarrer…
Esdras et Néhémie font un tout, car à l’origine ils ne formaient qu’un seul livre dans la Bible
Hébraïque. Ils relatent trois facettes d’une même histoire.
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La première facette est le retour du reste de Jérusalem. Le reste, ce sont tous ceux qui ont
été exiles. Imaginez que nous sommes la nation d’Israël: nous sommes démantelés, nos
familles sont éparpillées, nous sommes emmenés captifs. Nous sommes sans nos amis, en
terre étrangère, tout autour de nous est différent, la langue nous est étrangère, personne
ne ressemble à ceux que nous connaissions. Nous sommes en esclavage, contre notre gré.
Finalement, nous revenons ensemble et nous réalisons que nous devons nous regrouper.
C’est ce qui se passe dans Esdras et Néhémie. Une partie du « reste » revient à la maison,
en l’occurrence, à Jérusalem.
La seconde facette est la reconstruction du temple. Dieu a ramené son peuple à Jérusalem,
et le temple y est rebâti.
La troisième est la reconstruction des murailles de la ville. Le livre d’Esdras raconte la
reconstruction du temple alors que dans Néhémie, on voit la reconstruction des murs
entourant la ville. L’auteur peut être Esdras ou Néhémie.
"Esdras" signifie "aide", "Néhémie" veut dire "Dieu est réconfort." Ces deux hommes ont été
suscités pour un peuple en souffrance, afin de les aider et les consoler.
Dieu agit souverainement pour conserver son peuple pour Sa gloire. Ce point est
important : Dieu ne va jamais laisser son peuple vivre sans espérance, ni seul. Il l’a
ramené, tout comme il l’avait promis par les prophètes.
Conseils pratiques d’étude…
Le plan général du livre d’Esdras passe de manière équilibrée entre national et spirituel. On
voit une restauration nationale dans Esdras 1 à 6, puis la restauration spirituelle dans les
chapitres 7 à 10.
Les six premiers chapitres de Néhémie racontent la réparation physique des remparts de la
ville, alors que la seconde partie touche principalement un réveil spirituel, Néhémie 7 à 13.
Dieu renouvelle son peuple. Les réformes physique et spirituelle vont de pair: ils
reconstruisent le temple et les murs, et ils se repentent de leurs péchés. Esdras 10 et
Néhémie 9-10 montrent tous les deux le moment où le peuple de Dieu renouvelle l’alliance,
dans un élan solennel de prières et de confessions. Nous retrouvons ce thème souvent tout
au long de la Bible.
Le vingt-quatrième jour du même mois, les Israélites s'assemblèrent,
couverts de sacs et de terre, pour un jeûne. Ceux qui étaient de la
descendance d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent
pour confesser leurs péchés et les fautes de leurs pères. Lorsqu'ils furent
debout, à leur place, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu,
pendant un quart de la journée ; et pendant un autre quart ils confessèrent
(leurs péchés) et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. (Néhémie 9:13).
Néhémie 8-10 culmine avec la cérémonie du renouvellement de l’alliance, au centre de
laquelle se trouvent pureté et obéissance à la Parole, Néhémie 10:28-31 :
Le reste du peuple, les sacrificateurs, les Lévites, les portiers, les chantres,
les Néthiniens et tout ceux qui se sont séparés des peuples étrangers pour
suivre la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui sont
capables de connaissance et d'intelligence se joignent à leurs frères les plus
considérés d'entre eux. Ils promettent avec serment et jurent de marcher
dans la loi de Dieu donnée par l'intermédiaire de Moïse, serviteur de Dieu,
d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel,
notre Seigneur, ses ordonnances et ses prescriptions. Nous (promettons) de
ne pas donner nos filles aux gens du pays et de ne pas prendre leurs filles
pour nos fils ; de ne rien acheter, le jour du sabbat et les jours de fête, des
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gens du pays qui apporteraient le jour du sabbat des marchandises ou
denrées quelconques à vendre ; et de faire relâche la septième année, en
n'exigeant le paiement d'aucune dette.
Esther
Informations de base pour démarrer…
Esther est le “livre-loupe” de cette section. Il nous raconte des évènements qui se sont très
probablement passés à l’époque d’Esdras ou juste avant. Esther remplit le même rôle que
les autres “livres-loupes”, d’encourager le peuple de Dieu dans ses luttes.
La providence de Dieu est évidente, bien que son Nom ne soit jamais mentionné. On ne le
trouve nulle part dans le livre, ce qui a amené certains à se demander s’il fallait inclure le
livre dans le canon on non ! Mais ce qui est intéressant, c’est d’observer Dieu à l’œuvre à
chaque page, sans être nommé !
On a 4 personnages principaux. Le roi perse Assuérus (Xerxès) (mentionné par son nom 29
fois), Haman (48 fois), Mardochée (54 fois), et Esther (48 fois). Le peuple d’Israël est
menacé d’éradication sous le roi perse, mais il est sauvé, par la providence de Dieu, de
cette éradication.
Conseils pratiques d’étude…
Bien que le nom de Dieu ne soit pas mentionné, recherchez des marques de sa providence.
« Providence » signifie sa souveraineté, son contrôle, comment il pourvoit. Il le fait de
manière évidente à plusieurs reprises.
Esther est choisie pour être amenée dans le palais du roi, et Mardochée découvre le complot
qui vise à tuer le roi. Ça ressemble à une coïncidence. On tire au sort pour détruire les Juifs.
Le roi accueille Esther après l’avoir ignorée pendant un mois et se fait du souci pour son
bien-être. Ces choses n’ont aucun sens si on les sépare de l’action providentielle de Dieu en
faveur de son peuple. Nous avons tous fait cette expérience, de regarder en arrière dans
nos vies et de réaliser que des choses se sont passées tout à fait isolément, et maintenant
elles forment un ensemble cohérent. On voit cela dans Esther, et on ne peut que dire :
« Merci Seigneur d’avoir tout conduit ! »
Comparez Esther et les Proverbes. On peut faire des parallèles très intéressants. Par
exemple : Comparez Esther 3:7 avec Proverbes 16:33.
Le premier mois – qui est le mois de Nisan-, la douzième année du règne d’
Assuérus, en présence de Haman, on jeta le Pour, c'est-à-dire le sort, sur
chaque jour, du premier au douzième mois- qui est le mois d’Adar.
Esther 3:7.
On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l’Eternel.
Proverbes 16:33.
Comparez également Esther 5:9-14 avec Proverbes 16:18.
Haman sortit ce jour-là, le cœur plein de joie et d'euphorie. Soudain Haman
vit Mardochée à la conciergerie royale. Celui-ci ne se leva pas et ne s'écarta
pas devant lui. Alors Haman fut rempli de fureur au sujet de Mardochée. Mais
il se domina et rentra chez lui. Il envoya chercher ses intimes et sa femme
Zérech. Haman lui fit le compte de sa richesse prestigieuse, du nombre de ses
fils, de toutes les façons dont le roi l'avait distingué en l'élevant (en dignité)
au-dessus des princes et des serviteurs royaux. Et même, leur dit-il, c'est moi
et personne d'autre que la reine Esther a invité avec le roi au festin qu'elle
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avait préparé, et demain encore c'est moi qu'elle a convié avec le roi. Et
pourtant tout cela ne vaut rien pour moi, tant que je pourrai voir ce Juif
Mardochée en place à la conciergerie royale. Sa femme Zérech et tous ses
intimes lui dirent : Qu'on dresse donc une potence haute de cinquante
coudées, et demain matin tu diras au roi qu'on y pende Mardochée. Tu peux
donc aller joyeux au festin avec le roi. La chose plut à Haman. Il dressa la
potence. Esther 5:9-14.
L’orgueil précède le désastre, et un esprit arrogant précède la chute.
Proverbes 16:18.
Esther 7:10 avec Proverbes 11:8.
On pendit Haman à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Alors la
fureur du roi s'apaisa. Esther 7:10.
Le juste est délivré de la détresse, et le méchant y vient à sa place.
Proverbes 11:8.
Esther 5:1-4 avec Proverbes 21:2.
Quand le troisième jour fut arrivé, Esther revêtit (les insignes de) la royauté
et se présenta dans la cour intérieure du palais royal, face au palais. Le roi
siégeait sur son trône royal dans le palais, face à l'entrée de l'édifice. Au
moment même où le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle obtint sa
faveur. Le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il avait en main. Esther
s'approcha et toucha la pointe du sceptre. Le roi lui dit : Qu'as-tu, reine
Esther ? Quelle est ta requête ? Elle te sera accordée, jusqu'à la moitié du
royaume ! Esther lui répondit : S'il plaît au roi, que le roi vienne aujourd'hui
avec Haman au festin que je lui ai préparé. Esther 5:1-4.
Toutes les voies de l’homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les
cœurs, c’est l’Eternel. Proverbes 21:2.
Reconnaissez l’influence qu’un croyant peut avoir sur un incroyant. Cette grande question
peut surgir après avoir lu Esther: Qu’est-ce que cela nous dit sur notre manière de faire
usage de notre influence sur les non chrétiens ? C’est un récit vraiment intéressant.
Voilà donc toute l’histoire du peuple de Dieu. Par conséquent tout ce que nous verrons dans
la suite de l’Ancien Testament nous aidera à mieux comprendre ce que nous avons déjà vu.
Ayant terminé la chronologie qui va de la Genèse à Esther, les mentions du temps et les
dates que nous rencontrerons désormais vont faire référence aux livres historiques. Les
« livres-loupes » nous éclaireront sur des points précis ou des aspects de l’histoire.
LES ECRITS DU PEUPLE DE DIEU
Les écrits du peuple de Dieu, connus également sous le nom de livres poétiques et de
sagesse, se trouvent principalement dans les 5 livres suivants : Job, Psaumes, Proverbes,
Ecclésiaste, et le Cantique des Cantiques. La majorité se présente sous forme de poésie
hébraïque. Ils viennent en dernier dans la Bible Hébraïque, après 1 et 2 Chroniques. Ils
contiennent les réponses de l’homme aux paroles et actes de Dieu présentés dans toute la
Loi et les Prophètes.
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Dans les livres historiques, nous avions vu l’action de Dieu parmi son peuple. Les Ecrits
nous présentent une perspective humaine, nous donnant une idée de ce que notre réponse
à Dieu peut être au cours de l’histoire de la rédemption. Les Psaumes sont un bon exemple.
En lisant l’histoire du peuple de Dieu, comment réagissons-nous ? Job montre un homme
traversant d’infinies souffrances au milieu de l’histoire qui se déroule autour de lui.
La Parole divine est rare. Dans ces livres, nous verrons plus souvent l’homme parler à Dieu,
alors que dans les Prophètes ce sera exactement l’inverse, ce sera Dieu s’adressant à
l’homme.
Thème principal: La crainte de l’Eternel est le commencement de la sagesse (Prov. 1:7).
Job
Informations de base pour démarrer…
Beaucoup de questions restent sans réponse en abordant Job. Par exemple: qui l’a écrit ? Il
est anonyme. On ne sait pas non plus quand il a été rédigé, probablement au temps des
patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Job était un homme réel, vivant dans un vrai cadre
historique.
… et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes : Noé, Daniel et Job, ils
délivreront leur âme par leur justice, — oracle du Seigneur, l'Éternel. Si je fais
parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeuplent, s'il devient un lieu
désolé où personne ne passe à cause de ces bêtes, et qu'il y ait au milieu de
lui ces trois hommes, je suis vivant ! — oracle du Seigneur, l'Éternel —, ils ne
délivreront ni fils ni filles, eux seuls seront délivrés, et le pays deviendra un
lieu désolé. Ou si j'amène l'épée contre ce pays, si je dis : Que l'épée
parcourt le pays ! si j'en retranche hommes et bêtes, et qu'il y ait au milieu
de lui ces trois hommes, je suis vivant ! — oracle du Seigneur, l'Éternel —, ils
ne délivreront ni fils ni filles, mais eux seuls seront délivrés. Ou si j'envoie la
peste dans ce pays, si je répands contre lui ma fureur par la mortalité, pour
en retrancher hommes et bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui Noé, Daniel et
Job, je suis vivant ! — oracle du Seigneur, l'Éternel —, ils ne délivreront ni fils
ni filles, mais ils délivreront leur âme par leur justice. (Ezéchiel 14:14-20).
Voici: nous disons bienheureux ceux qui ont tenu ferme. Vous avez entendu
parler de la fermeté de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda,
car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. (Jacques 5:11).
On voit bien qu’il ne s’agit pas de fable ou de fiction, ce qui est écrit est vraiment arrivé!
La grande question posée par le livre de Job est « pourquoi et comment le juste souffre-til ? » Cette question est lancinante pour ce juste unique au monde, et elle revient à chaque
page : Pourquoi doit-il souffrir, et quelle est sa souffrance ?
Dieu agit de manière absolument souveraine avec Son peuple, et il ne permettra jamais
qu’une chose arrive à quelqu’un sans que ce soit pour son bien et pour Sa gloire. Saisissez
bien cela : la gloire de Dieu et le bien de l’homme vont se combiner ensemble, ce qui
produira une tension pénible dans la vie de Job
Conseils pratiques d’étude
Ce livre est oriental, ce qui veut dire qu’il est rempli de pensées et d’expressions du monde
oriental. La manière de penser est très différente de la nôtre en occident ! Nous devons
nous en souvenir lorsque nous lisons les échanges entre Job et ses soit-disant amis.
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C’est un livre poétique, ressemblant beaucoup aux autres livres de poésie hébraïque.
Finalement c’est un livre difficile. La souffrance dans un monde où Dieu règne n’est pas un
sujet que l’on traite aisément, il en était ainsi au temps des patriarches, et c’est encore vrai
aujourd’hui. Comment comprendre la souffrance là où Dieu règne en souverain ?
Il ne faut pas être rebuté par la structure. Le prologue du début donne le cadre de l’histoire
(Job 1:1-2:13). Le reste est écrit sous forme poétique (Job 2:14-42:6) et commence par
trois dialogues (Job 4-27).
Au milieu du livre de Job (chapitre 28), surgit la question centrale exposant le but de ce
texte: “D’où vient la sagesse ?”
Mais la sagesse, où se trouve-t-elle ?
Où est l'emplacement de l'intelligence ?...
Alors, d'où vient la sagesse ?
Où est donc la demeure de l'intelligence ?
(Job 28:12, 20).
Il se trouve que la sagesse qui vient de Dieu est liée à la souffrance par un lien pratique:
Sommes-nous plus sages grâce à nos réussites ou à cause de nos souffrances ? Qu’est-ce
qui favorise le mieux la croissance de notre sagesse? Il est évident que la réponse n’est pas
dans nos réussites, mais dans nos douleurs. C’est là que la sagesse est authentique et
résiste le mieux. Le livre de Job dévoile ces réalités.
Enfin, on a trois monologues de Job 29 à 41, et l’épilogue au chapitre 41 des versets 7 à 17.
Ne cherchez jamais de réponses faciles aux questions telles que « Pourquoi le juste souffret-il ? » ou « si Dieu est bon, pourquoi y a-t-il tant de mal dans ce monde ? », vous n’en
trouverez pas. Job se pose souvent cette question : « Pourquoi ceci m’arrive-t-il ? » Dieu
aurait pu très facilement lui donner des explications pour tous les objectifs qu’il avait en
laissant souffrir quelqu’un : ce livre aurait été l’idéal pour le faire. Mais il ne le fait pas. Au
contraire c’est Lui qui pose d’autres questions, dans Job 40, pour révéler son caractère de
Dieu souverain à Job. Et là il dit « tu peux me faire confiance, fais-moi confiance ». Ce n’est
pas une réponse facile, on ne la trouvera pas, mais c’est ce Dieu répète.
Ceci a des implications pratiques. D’abord, Dieu seul est souverain. Il ne faut pas oublier
Job 1 et 2. Nous lisons dans Job 1 :6-12 :
Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint
aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan : D'où viens-tu ? Satan répondit à
l'Éternel : De parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan :
As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre ;
c'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. Satan
répondit à l'Éternel : Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint
Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient ? Tu
as béni l'œuvre de ses mains, et son troupeau se répand dans le pays. Mais
étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te
maudira en face. L'Éternel dit à Satan : Voici : tout ce qui lui appartient est
en ton pouvoir, seulement, ne porte pas la main sur lui. Alors Satan se retira
de la présence de l'Éternel.
Satan n’est pas souverain, il n’est pas libre d’en faire à sa guise, il est limité à ce que Dieu,
dans sa providence, lui permet de faire. Voilà une bonne nouvelle pour nous ! Il n’y a que
Dieu qui soit le Maître souverain.
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Deuxièmement, la souffrance est un privilège dont Dieu gratifie ses enfants. On pourrait
longuement discuter cette déclaration, mais c’est ce que l’on constate dans le livre de Job.
Troisièmement, Dieu est glorifié quand des croyants souffrants l’adorent. Voyez comment,
dans l’Apocalypse, les martyrs chantent les louanges de Dieu devant son trône pour
l’éternité. Dieu est honoré dans cette adoration de ceux qui souffrent. La gloire a été donné
à Dieu lorsqu’au Soudan, un million de croyants ont souffert la mort, les chrétiens ont
quadruplé parce qu’ils ont continué d’adorer même en pleine souffrance. C’est le message
de Job.
Psaumes
Informations de base pour démarrer…
Le mot “Psaume” signifie un “poème chanté sur un accompagnement musical.” Les Psaumes
constituent le psautier de la nation juive. Ce n’était pas seulement des poèmes écrits, mais
l’intention était de les chanter. On peut sortir de Job un chant à la bouche !
Les Psaumes ont été écrits par plusieurs auteurs depuis le début de la monarchie
jusqu’après l’exil. David en a écrit beaucoup, bien que tous ne soient pas de lui. D’autres
auteurs sont Asaph et les fils de Coré. Les psaumes ont ponctué l’histoire du peuple de
Dieu, et certains font allusion à des épisodes précis connus de cette histoire, d’autres non.
Un exemple précis d’un chant écrit après un évènement historique est le Psaume 51, où
David, après son péché, dit « O Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit
bien disposé. » Et il y en a d’autres.
Les auteurs expriment leur confiance et leur louange pour Dieu dans sa grandeur et sa
bonté, lui qui est le roi souverain de l’univers et des nations : « Racontez parmi les nations
sa gloire, Parmi tous les peuples ses merveilles ! » (Ps. 96 :3). L’accent est constamment
mis sur cette louange.
Conseils pratiques d’étude
Les cinq divisions des Psaumes, qui se terminent chacune par une doxologie, reflètent
l’histoire d’Israël. Par exemple en arrivant à la fin du Livre 3 on ne trouve qu’un chant de
David.
Le Livre 1 contient les Psaumes 1-41. Le Livre 2 les Psaumes 42-72. Le Livre 3, les Psaumes
73 – 89. Le Livre 4, les Psaumes 90 – 106, et le Livre 5, les Psaumes 107-150.
Parmi les différents genres de psaumes, les principaux sont des chants de louange ou de
plaintes personnelles, lors d’évènements difficiles pour la personne. Ils reflètent toutes les
émotions et les questions des gens, comme «Dieu, pourquoi cela arrive-t-il ? Frappe cet
homme.” Cela nous donne des éléments qui nous aident à étudier et à comprendre.
Plusieurs psaumes sont collectifs, prévus pour être chantés par le peuple d’Israël. On
trouvera ainsi de la louange collective et des plaintes collectives.
Parmi les différents types, il y a des psaumes de sagesse et des psaumes royaux.
On peut aussi trouver le Christ dans bon nombre de psaumes, en les reliant à ce qui arrive
dans le Nouveau Testament :
Vous pouvez voir le Sauveur crucifié dans le Psaume 22 : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi
m’as-tu abandonné ? Mes paroles plaintives sont loin de me procurer le salut (Ps. 22 :v.1).
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On voit le Christ comme le Berger dans le Psaume 23 : « L’Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien. » (Ps. 23 :v.1)
On voit le Christ comme sacrifice dans le Psaume 40:v.7-9: « Tu n’as désiré ni sacrifice ni
offrande, tu m’as ouvert les oreilles ; tu n’as demandé ni holocauste ni sacrifice pour le
péché, alors je dis : Voici je viens, avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je prends plaisir à
faire ta volonté, mon Dieu. »
Egalement comme la pierre dans le Psaume 118 :22-23 : « La pierre qu’ont rejetée ceux qui
bâtissaient est devenue la principale, celle de l’angle. C’est de l’Eternel que cela est venu :
c’est un miracle à nos yeux. »
Proverbes
Informations de base pour démarrer…
Les Proverbes contiennent 31 chapitres. En hébreux le mot veut dire “comparaison”.
Salomon en a écrit la majorité. Des hommes comme Ezéchias en ont aussi rédigés
quelques-uns, ou du moins ont contribué à leur compilation en un ensemble.
Le passage clé est Proverbes 1:v.1-7.
Proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël,
Pour connaître la sagesse et l'instruction,
Pour comprendre les paroles de l'intelligence,
Pour recevoir l'instruction du bon sens,
Justice, équité et droiture,
Pour donner aux simples de la prudence,
Au jeune homme de la connaissance et de la réflexion.
Que le sage écoute, et il augmentera son savoir,
Et celui qui est intelligent acquerra l'art de se conduire,
Pour comprendre un proverbe ou une sentence,
Les paroles des sages et leurs énigmes.
La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance ;
Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction.
(Proverbes 1:v.1-7).
Ce passage donne le message que la crainte de l’Eternel est le commencement de la
sagesse, celle-ci était suprême. Nous avons besoin de cette sagesse et nous la désirons.
Salomon l’avait demandée au Seigneur.
Les thèmes principaux développés sont: « atteindre la sagesse et rejeter la folie » ainsi que
« marcher dans la justice et résister au mal. » On rencontre ces contrastes tout au long du
livre: sagesse et folie, justice et mal. De constants avertissements sont donnés et répétés.
Conseils pratiques d’étude…
Bien des gens lisent un chapitre des Proverbes par jour, ce qui couvre un mois…
Le plan général présente 8 sections. Les 7 premiers versets forment la préface.
L’introduction commence à Proverbes 1:8 et finit à la fin du chapitre 9. Proverbes 10:v.1 à
22:v.16 sont les Proverbes de Salomon I. Ensuite viennent les Paroles des Sages I de
Proverbes 22:v.17 à 24:v.22 puis les Paroles des Sages II dans Proverbes 24:v.23-34. Les
Proverbes de Salomon II vont des chapitres 25 à 29. Finalement, nous trouvons les
Sentences d’Agour au chapitre 30 et les Sentences de Lemouel au chapitre 31.
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Quelques rappels : ces proverbes sont au sens figuré : il ne sont pas tous à prendre au pied
de la lettre. Ils donnent cependant des conseils pratiques. Ils reflètent également une
sagesse toute pratique. Ils sont faciles à mémoriser et c’est ce qui importe. Nous sommes
désavantagés de ne pas parler la langue d’origine car la poésie hébraïque favorise la
mémorisation, ce qui est fréquent dans cette culture, les gens pouvaient s’en souvenir
facilement puisque l’on faisait fréquemment usage d’expressions culturelles.
Comment s’en souvenir ? Aidés par toutes sortes de techniques littéraires : allitérations,
rythme poétique, allusions, et métaphores—tout cela fait partie du style des Proverbes.
Les Proverbes n’offrent pas des garanties! Ils donnent des lignes de conduite de vie. Ce qui
veut dire qu’ils rassemblent de bons conseils, sans tout couvrir, ni tout garantir. L’intention
n’est pas d’être exhaustif. Les proverbes se distinguent en cela des promesses de Dieu. Si
on obéit aux bons conseils, et que l’on recherche la sagesse, il se peut que ce qu’ils nous
disent arrive, mais il y a une différence avec les promesses que Dieu fait.
Le but de la littérature de sagesse est d’appliquer la Parole à la vie pratique, et c’est
exactement ce que nous observons. La Loi donnée au peuple de Dieu ne couvrait pas tout.
Ce que nous voyons dans les Proverbes, comme dans d’autres pages de littérature de
sagesse, c’est l’application pratique de la Loi à des domaines de la vie que la Loi n’avait pas
traités à l’époque. Cela était particulièrement important pour la jeunesse d’alors. Il était
prévu que beaucoup de proverbes soient mémorises et récités par les jeunes, car de
nombreux passages parlaient des pressions de la tentation. Déjà à cette époque-là les gens
subissaient les mêmes pressions, que ce soit avec l’usage de la langue, des questions
d’argent, l’amitié, le foyer, le commerce, ou les contrats. Les Proverbes parlent beaucoup de
sexualité, des relations homme-femme, d’hommes entraînés au mal par de mauvaises
femmes, comme aussi ils parlent beaucoup de l’honneur que nous portons à Dieu par notre
sagesse. L’appel à être sur ses gardes est très souvent répété.
Enfin, Jésus est la Sagesse de Dieu par excellence (Prov. 8:22-31).
L'Éternel me possédait au commencement de son activité, avant ses œuvres
les plus anciennes. J'ai été établie depuis l'éternité, dès le commencement,
avant l'origine de la terre. J'ai été enfantée quand il n'y avait point d'abîmes,
point de sources chargées d'eaux ; avant que les montagnes soient établies,
avant les collines j'ai été enfantée ; il n'avait encore fait ni la terre, ni les
campagnes, ni le premier grain de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa
les cieux, j'étais là ; lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il
fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force,
lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas
les bords, lorsqu'il traça les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès
de lui, et je faisais de jour en jour ses délices, jouant devant lui tout le temps,
jouant sur la surface de sa terre, et trouvant mes délices parmi les êtres
humains.
Ecclésiaste
Informations de base pour démarrer…
L’Ecclésiaste, nous dit-on dès le début, a été écrit par “l’enseignant”, qui est très
probablement Salomon.
Paroles de l'Ecclésiaste, fils de David, roi à Jérusalem.
Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité.”
(Ecclésiaste 1:1-2)
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Moi, l'Ecclésiaste, je suis devenu roi sur Israël à Jérusalem. ( Ecclésiaste 1:12).
Si l’Ecclésiaste n’avait qu’une question essentielle à poser, elle serait: « La vie a-t-elle un
sens? » C’est un livre passionnant. "Vanité des vanités”, dit l’enseignant, “tout est vanité”,
rien n’a de sens. C’est ainsi qu’il débute, et malheureusement ce message continue dans la
seconde, puis la troisième partie, et continue jusqu’au bout en répétant encore que la vie
n’a pas de sens! Nous traversons cette vie, nous mourrons, quelqu’un d’autre hérite tous
nos biens et les dilapide. Voilà le message déprimant du livre de l’Ecclésiaste.
Les mots clés sont: l’homme, le travail, sous le soleil, vanité, sagesse, et le mal.
Conseils pratiques d’étude…
Rien n’a de sens, voilà ce que l’auteur répète constamment. Cela fait de ce livre l’un des
plus difficiles de l’Ancien Testament, et qui peut nous faire nous demander pourquoi le lire ?
Cependant, examinez les idées importantes qui se cachent sous ce “tout est vanité”. Ce
livre nous montre que Dieu est la réalité ultime, le Créateur de toute chose. C’est à dire que
tout vient de Lui. C’est Lui qui donne sens à tout. Si on vit sans Lui, cette réalité suprême,
rien n’a de sens. Ceci a des implications majeures face à l’athéisme. C’est un livre important
pour défendre notre foi, pour montrer qui est Dieu dans toute Sa beauté et Sa grâce.
Il nous montre aussi que les voies de Dieu ne sont pas toujours compréhensibles, et que la
vie ne se passe pas toujours comme prévu. L’auteur dit plusieurs fois que "les justes ne
reçoivent pas le bien, mais les méchant ont du succès.” Pourquoi cela? Les choses ne
marchent pas comme elles devraient!
Enfin, dans l’Ecclésiaste, nous voyons que nous sommes tous égaux devant la mort. C’est
peut-être déprimant mais c’est vrai. Au bout du compte, la mort réclame le riche et le
pauvre, le sage et l’insensé. La vie est une vapeur, elle est courte, et tous nous mourrons,
sans exception. Voilà le message de l’Ecclésiaste.
Il ne faut pas oublier que l’Ecclésiaste est un livre sans conclusion! Souvenez-vous du
contexte dans lequel Salomon écrit : enseignant de la sagesse, il communique toute cette
révélation, mais il lui tarde que les choses reçoivent leur sens, il s’attend à plus, il lui en
faut davantage. Par bonheur, nous lisons le livre de l’Ecclésiaste en sachant que JésusChrist est ressuscité ! Peu importe notre statut dans cette vie, la mort n’a pas de favoris.
Mais Christ a vaincu la mort, il n’est pas vaincu par elle. Cela donne tout son sens à ce que
Paul dit dans 1 Corinthiens 15, que si la résurrection n’a pas eu lieu, alors oui c’est vrai que
le christianisme n’a pas de sens. Mais si c’est vrai, alors tout a un sens. On voit le
développement de cette idée dans l’Ecclésiaste, qu’il est important de lire dans la
perspective du Nouveau Testament.
L’application pratique du livre est de jouir aujourd’hui des bénédictions de Dieu, de Le
craindre, et d’obéir à Sa Parole. Consacrez votre vie à ce qui compte vraiment. C’est
important.
Cantique des Cantiques
Informations de base pour démarrer…
Un contraste frappant nous fait passer de la dépression du livre de l’Ecclésiaste aux délices
du Cantique des Cantiques ! “Cantique des Cantiques veut dire, littéralement “le Plus beau
des Cantiques ». Il est dit que Salomon a écrit un millier de chants. Celui-ci serait le plus
beau.
Comme Esther, le Cantique des Cantiques ne mentionne jamais le nom de Dieu. Ils sont les
deux seuls livres dans ce cas.
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Le thème est la célébration de l’amour sexuel entre l’homme et la femme.
Conseils pratiques d’étude…
On trouve trois personnages principaux. Tout d’abord la femme, appelée la “bien-aimée” ou
« compagne » (rôle principal). Deuxièmement, l’homme, appelé le “bien-aimé”.
Troisièmement : les compagnes de la femme, les “filles de Jérusalem”, qui sont des
« amies ».
Tout au long de l’histoire on a interprété le Cantique des Cantiques de bien des façons
différentes.
Il existe trois manières possibles de l’interpréter.
La première, l’interprétation littérale, qui voit les personnages comme un homme et une
femme réels.
La seconde, l’interprétation historique, qui voit le texte comme une illustration littéraire de
Dieu et son peuple Israël.
La troisième, l’interprétation typique, dans laquelle l’illustration littéraire est un type de
Christ et de Son Eglise.
Bien des interprètes ont choisi la dernière façon de comprendre le Cantique des Cantiques, y
voyant la relation entre Christ et Son Eglise. On pourrait en discuter longuement. Je crois
personnellement que le sens premier de ce livre est une célébration de l’amour sexuel entre
un homme et une femme. Voyez Genèse 1 et 2, particulièrement Genèse 2 :18-25
L'Éternel Dieu dit : Il n'est pas bon que l'homme soit seul ; je lui ferai une
aide qui sera son vis-à-vis. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des
champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir
comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme
lui aurait donné. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du
ciel et à tous les animaux des champs ; mais, pour l'homme, il ne trouva pas
d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil
sur l'homme qui s'endormit ; il prit une de ses côtes et referma la chair à sa
place.
L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il
l'amena vers l'homme. Et l'homme dit : Cette fois c'est l'os de mes os, La
chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, Car elle a été prise de
l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera
à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient
tous les deux nus et n'en avaient pas honte.
Ainsi en reliant le Cantique des Cantiques à Genèse 1-2, vous trouvez un magnifique
exemple de ce que le mariage devait être selon l’intention de Dieu. C’est vraiment superbe.
Ceci a-t-il un effet sur notre manière de considerer notre relation avec Dieu? A n’en pas
douter, l’Ecriture nous montre délibérément que l’alliance du mariage est un reflet de
l’alliance de Dieu avec nous. C’est pourquoi la joie que l’on voit dans le Cantique des
Cantiques a certainement un lien avec la joie que Dieu éprouve avec Son peuple. Le sens
premier et pratique est littéral, celui du plaisir qu’un homme peut avoir avec sa femme.
C’est la nature de l’amour vrai, joyeux et intarissable qui existe entre un homme et une
femme qui font leurs délices l’un de l’autre, sans honte.
LES PROPHÈTES ISSUS DU PEUPLE DE DIEU
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En abordant les Prophètes, il est évident qu’il y aura plus de détails sur les Grands
Prophètes que sur les Petits, étant donné qu’ils sont plus longs et riches de contenu. De plus
les informations données aideront à la compréhension de la deuxième partie de ce livre. La
première partie ira d’Ésaïe à Daniel, puis nous passerons à la Deuxième partie.
Les Prophètes issus du Peuple de Dieu
Les prophètes ont servi parmi le peuple de Dieu. Après avoir vu l’Histoire, puis les Ecrits,
nous voyons maintenant les Prophètes du Peuple de Dieu. J’imagine ces derniers comme les
« commentaires de Dieu sur l’histoire de Son Peuple (le peuple d’Israël). » Les prophètes
nous apprennent ce que Dieu dit, ce qu’il pense et comment il parle à Son peuple le long du
chemin.
Rappel du contexte historique de ces prophètes. Leur ministère s’exerçait essentiellement
au cours de la monarchie unie puis divisée. C’était une période perturbée politiquement,
militairement, socialement et économiquement. C’était une période caractérisée par
l’infidélité à l’alliance de Dieu. La décadence que l’on voit dans les Juges progresse sous des
rois négligents qui n’obéissent pas non plus à l’alliance. C’était une période de mutations
internationales dans l’équilibre des forces. 19 rois du Nord ont désobéi à Dieu et ne l’ont pas
suivi. Nous verrons donc, dans les prophètes, Dieu rappelant Sa fidélité à l’alliance et ses
bénédictions à ceux qui la gardent aussi, et annonçant le jugement sur ceux qui ne le font
pas.
Les prophètes parlent d’un futur à la fois proche et lointain. Ainsi, lorsque Ésaïe apparaît
dans l’Ecriture, il parle de faits se passant au sein de la nation d’Israël au moment où elle
allait être envahie par l’Assyrie. Il annonce aussi des évènements plus éloignés dans
l’avenir. Sans que cela soit le cas partout, nous trouverons des allusions au futur proche et
parfois même ultime.
Il est bon de se souvenir également que bien des textes prophétiques se présentent sous
forme poétique.
Ésaïe
Informations de base pour démarrer…
“Ésaïe” veut dire “l’Eternel sauve” ce qui rappelle les noms de Josué et de Jésus, comme
nous le voyons dans le Nouveau Testament.
La période: de 760 à 680 av. JC. Ce serait utile de regarder un tableau historique pour
comprendre ce qui s’est passé à cette période. Souvenez-vous qu’Israël a été pris par
l’Assyrie en 722 avant J.C. Alors Ésaïe parle de cet événement futur, se trouvant surtout en
Israël.
Cadre historique : Ésaïe prophétisait en annonçant la destruction d’Israël par l’Assyrie ainsi
que l’exil à Babylone. Il disait que le peuple de Dieu, comme toutes les nations, est destiné
au jugement et au salut. Ces deux thèmes courent tout au long du livre d’Ésaïe.
Conseils pratiques d’étude…
Dans cette “Bible en miniature” –j’aime donner ce nom à Ésaïe, car il y a 66 chapitres
comme les 66 livres de la Bible- il y a deux parties principales : Ésaïe 1-39 parle du
jugement présent, qui arrive sur le peuple de Dieu.
Vision d'Ésaïe, fils d'Amots sur Juda et Jérusalem, qu'il eut au temps d'Ozias,
de Yotam, d'Ahaz, d'Ézéchias, rois de Juda.
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Cieux, écoutez ! Terre, prête l'oreille car l'Éternel parle. J'ai éduqué et j'ai
élevé des fils, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son
possesseur et l'âne la crêche de ses maîtres ; Israël ne connaît (rien), mon
peuple ne comprend pas.
Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, à la race des
malfaiteurs, aux fils corrompus ! Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé
le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière...
Où donc vous frapper encore, quand vous multipliez vos rébellions ? La tête
entière est malade, et tout le cœur souffrant. De la plante du pied jusqu'à la
tête, rien n'est en bon état ; blessures, contusions, plaies vives n'ont été ni
pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile.
Votre pays est désolé ! Vos villes sont consumées par le feu, des étrangers
dévorent votre sol devant vous. C'est une désolation comme un
bouleversement (causé par) des étrangers. Et la fille de Sion est restée
comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de
concombres, comme une ville épargnée !
Sans l'Éternel des armées qui nous a conservé un faible reste, nous serions
comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe ! (Ésaïe 1:v.1-9)
Ces « 39 livres » manifestent les effets du péché et du jugement de Dieu. En arrivant au
chapitre 40:1, le ton change du tout au tout: il parle de consolation. "Consolez, consolez
mon peuple, dit votre Dieu.” D’Ésaïe 40 – 66 on a une description de ce qui donne de
l’espérance pour l’avenir. Ce sont les “27 livres” qui décrivent le serviteur miséricordieux et
le réconfort de Dieu. Ésaïe 40:1-5:
Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu
Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui
Que son combat est terminé,
Qu'elle est graciée de sa faute,
Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel
Au double de tous ses péchés.
Une voix crie dans le désert :
Ouvrez le chemin de l'Éternel,
Nivelez dans la steppe
Une route pour notre Dieu.
Que toute vallée soit élevée,
Que toute montagne et toute colline soient abaissées !
Que les reliefs se changent en terrain plat
Et les escarpements en vallon !
Alors la gloire de l'Éternel sera révélée,
Et toute chair à la fois (la) verra ;
Car la bouche de l'Éternel a parlé.
Jugement présent et espérance future: voilà l’image de tout ce que l’Ecriture développe
dans son message.
Cherchez quatre grandes idées contenues dans le livre d’Ésaïe.
Premièrement : l’Eternel est le “Saint d’Israël". Cette phrase est citée 30 fois. Dieu est saint
et il exige la sainteté chez Son peuple.
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Deuxièmement, Israël est “le peuple saint de l’Eternel” On les appellera peuple saint,
rachetés de l'Éternel ; et toi, on t'appellera : recherchée, ville non délaissée.
Ésaïe 62:12. On voit ici la relation étroite entre le Saint d’Israël et le peuple, qui est le
peuple saint pour le Dieu Saint
Troisièmement, Jérusalem est la « ville sainte de Dieu : Ésaïe 48:2, …Car ils tirent leur nom
de la ville sainte et ils s’appuient sur le Dieu d’Israël, dont le nom est l’Eternel des armées.
Une montagne sainte: Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte ; car
la connaissance de l'Éternel remplira la terre, comme les eaux recouvrent (le fond de) la
mer. Ésaïe 11:9.
En ce jour, on sonnera du grand cor, alors reviendront ceux qui étaient perdus dans le pays
d'Assyrie et dispersés au pays d'Égypte ils se prosterneront devant l'Éternel, sur la
montagne sainte, à Jérusalem. (ÉsaIe 27:13.)
Jérusalem constitue le sommet de la sainteté de Dieu représentée dans le temple où Dieu
réside.
Quatrièmement, l’Eternel appelle toutes les nations à l’adorer : Il arrivera, à la fin des
temps, que la montagne de la Maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des
montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront.
(Ésaïe 2:2).
Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma Maison de prière; leurs
holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel ; car ma Maison sera appelée
une Maison de prière pour tous les peuples. (Ésaïe 56:7.)
Dans ce chapitre 56, l’accent est mis sur les nations.
Ésaïe donne une description assez précise du Messie (Christ).
Sa naissance: C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici que la
jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d’Emmanuel. (Ésaïe
7:14). Ésaïe 7 parle à l’avance de la naissance du Christ.
Ensuite, sa vie. Jésus citera plus tard le texte d’Ésaïe 61:1-2 dans Luc 4 en disant :
L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi,
Car l'Éternel m'a donné l'onction.
Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés ;
Pour panser ceux qui ont le cœur brisé,
Pour proclamer aux captifs leur libération
Et aux prisonniers leur élargissement ;
Pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel
Et un jour de vengeance de notre Dieu ;
Pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. (Ésaïe 61:1-2)
Ensuite on a sa mort (Ésaïe 52:13-53:12). Plusieurs chapitres dans Ésaïe parlent de Jésus
comme le Serviteur souffrant, notamment les chapitres 52 et 53: "Il a été transpercé à
cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes … et l’Eternel a fait retomber sur lui la
faute de nous tous…c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris… » (Ésaïe 53:5-6).
Enfin, Ésaïe 55:3 parle de sa résurrection. « Tendez l’oreille et venez à moi, écoutez et
votre âme vivra. Je conclurai avec vous une alliance éternelle, celle de la bienveillance fidèle
envers David. »
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Jérémie
Informations de base pour démarrer…
“Jérémie” signifie « l’ Eternel établit », ou « l’Eternel appelle ». Jérémie 1 décrit l’appel de
Jérémie par le Seigneur qui lui dit: j’ai un objectif pour toi et je t’ai créé pour cet objectif.
Jérémie 1:1-5 dit :
Paroles de Jérémie, fils de Hilqiyahou, l'un des sacrificateurs d'Anatoth, dans
le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de
Josias, fils d'Amôn, roi de Juda, la treizième année de son règne. Il en fut
ainsi au temps de Yehoyaqim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la
onzième année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la déportation
de Jérusalem, au cinquième mois.
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots : Avant que je ne te forme
dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne sortes de son
sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. »
La période va de 626 à 586 av. JC. Le cadre historique de sa prophétie couvre les 40
dernières années du Royaume de Juda jusqu’à sa destruction par les Babylonniens. En effet,
Juda, Jérusalem et le temple furent détruits en 586 av. JC., et le ministère prophétique de
Jérémie s’arrête là. Durant 40 années il aura devant lui le fait que le temple sera détruit.
Par conséquent il va en permanence appeler le peuple à se repentir et à revenir à Dieu dans
la fidélité à son alliance.
Chapitres principaux: —Jérémie 7, qu’on appelle “le discours du temple”. Versets 22-24:
Car je n'ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre, le
jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, au sujet des holocaustes et des
sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné : Écoutez ma voix, pour que
je sois votre Dieu, et que vous soyez mon peuple ; marchez dans toutes les
voies que je vous commande, afin que vous soyez heureux. Et ils n'ont pas
écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille ; ils ont suivi les conseils, l'obstination de
leur cœur mauvais. Ils ont été en arrière et non en avant. (Jérémie 7 :22-24).
Jérémie interpelle le peuple de Dieu en disant: « Vous êtes venus et revenus au temple,
mais vous avez manqué le but en tout. Dieu vous a appelé non à apporter des sacrifices
mais à L’écouter, à Lui obéir en marchant avec Lui. »
Dans Jérémie 31—« la Nouvelle Alliance », Jérémie présente le principe d’une nouvelle
alliance comparable à celle qui était en vigueur dans le reste de l’Ancien Testament.
Voici que les jours viennent, — Oracle de l'Éternel —, où je conclurai avec la
maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme
l'alliance que j'ai conclue avec leurs pères, le jour où je les ai saisis par la
main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue,
quoique je sois leur maître, — Oracle de l'Éternel.
Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël, après ces jourslà, — Oracle de l'Éternel — : Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur
leur cœur ; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera
plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant : Connaissez l'Éternel ! Car
tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, —
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Oracle de l'Éternel — ; Car je pardonnerai leur faute et je ne me souviendrai
plus de leur péché. (Jérémie 31 :31-34)
Conseils pratiques d’étude…
Jérémie est le livre le plus long de la Bible. Certains pensent que c’est plutôt les Psaumes,
qui n’est pas le livre le plus long mais celui qui a le plus de chapitres. Il est donc facile de
traîner un peu en lisant Jérémie.
Le plan général présente des aller-retours entre ce qui arrive personnellement à Jérémie et
ce qui se passe dans la nation. Il est appelé personnellement au chapitre 1 puis vient un
message à la nation – à Juda, dans les chapitres 2 à 33 ; à nouveau un message personnel
– ses propres souffrances - dans les chapitres 34 à 45.
Il est important de remarquer que Jérémie est un prophète de Dieu qui s’identifie avec le
peuple de Dieu. Il ne délivre pas simplement le message, celui-ci le concerne tout autant
que la nation d’Israël.
Il ne faut pas oublier non plus que dans les chapitres 46 à 51, Jérémie s’adresse aux nations
à un niveau international, puis revient à nouveau au niveau personnel, lorsque Dieu justifie
Jérémie.
Les émotions du prophète reflètent directement les émotions de Dieu envers son peuple.
C’est un trait remarquable qui saute aux yeux du lecteur. On ressent le fardeau qu’il portait
en constatant le péché tout autour de lui. Jérémie est connu comme le “prophète en larmes”
parce qu’il avait les mêmes sentiments que Dieu. Il ne restait pas un spectateur innocent
criant la condamnation sur les autres et la repentance. Il ressentait, tout comme Dieu, le
poids du péché du peuple. Toutes les émotions de Dieu sont révélées par celles de Son
prophète.
On trouve un certain nombre de leçons de choses dans ce livre. Au chapitre 18, nous
voyons l’argile. Jérémie 18:1-6 :
Parole adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots : Lève-toi,
descends dans la maison du potier ; et là, je te ferai entendre mes paroles.
— Je descendis dans la maison du potier, et voici qu'il faisait un ouvrage sur
le tour. Le vase qu'il faisait fut manqué, comme il arrive avec l'argile dans la
main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire.
Et la parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots :
Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ? — Oracle
de l'Éternel. Voici : comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes
dans ma main, maison d'Israël !
Ensuite au chapitre 19, des pots de terre.
Ainsi a parlé l'Éternel : Va, achète une cruche d'argile de chez un potier,
(prends avec toi) des anciens du peuple et des anciens des sacrificateurs.
2Sors vers la vallée de Ben-Hinnom, qui est à l'entrée de la porte de la
Poterie ; et là, tu crieras les paroles que je te dirai. Tu briseras ensuite la
cruche, sous les yeux des hommes qui seront allés avec toi, et tu leur diras :
Ainsi parle l'Éternel des armées : C'est ainsi que je briserai ce peuple et cette
ville, comme on brise un vase de potier, qui ne pourra plus être réparé.
(Jérémie 19:1-2, 10-11).
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Au chapitre 24, nous voyons des paniers de figues.
L'Éternel me fit voir deux paniers de figues posés devant le temple de
l'Éternel, après que Neboukadnetsar, roi de Babylone, ait déporté de
Jérusalem et conduit à Babylone Yekoniahou, fils de Yehoyaqim, roi de Juda,
les ministres de Juda, les charpentiers et les serruriers. 2L'un des paniers
contenait de très bonnes figues, comme les figues de la première récolte, et
l'autre panier de très mauvaises figues, qu'on ne pouvait manger tant elles
étaient mauvaises. 3L'Éternel me dit : Que vois-tu, Jérémie ? Je répondis :
Des figues. Les bonnes figues sont très bonnes, et les mauvaises sont très
mauvaises et ne peuvent être mangées tant elles sont mauvaises.
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots : 5Ainsi parle l'Éternel, le
Dieu d'Israël : Comme (on fait pour) ces bonnes figues, ainsi je regarderai
favorablement les déportés de Juda que j'ai envoyés de ce lieu dans le pays
des Chaldéens.
De même en ce qui concerne les mauvaises figues qui ne peuvent être
mangées tant elles sont mauvaises ; ainsi parle l'Éternel : C'est de cette façon
que je traiterai Sédécias, roi de Juda, ses ministres et le reste de Jérusalem,
ceux qui sont restés dans ce pays, et ceux qui habitent dans le pays d'Égypte.
(Jérémie 24:1-5, 8)
Lamentations
Informations de base pour démarrer…
Le livre des Lamentations ressemble à celui de l’Ecclésiaste dans le sens où il est aussi
déprimant à lire ! Le terme Lamentations signifie littéralement “poèmes funèbres”, et c’est
précisément ce qu’elles sont.
L’époque est 586-585 av. JC. Le cadre historique est la chute de Jérusalem devant Babylone
en 586 av. JC.. Ce sont des chants funèbres très tristes et lourds. Si nous nous mettons à la
place du peuple d’Israël, par exemple : nous nous voyons assiégés par les Babyloniens, qui
se mettent à tuer, massacrer, violer, ils nous emmènent, nous dispersent et nous réduisent
à l’esclavage. Tout est rasé, détruit, c’est un temps de détresse immense. Sans s’imaginer
ce contexte, il est difficile de comprendre le livre des Lamentations.
Le livre révèle le cœur abattu de Dieu devant le péché. C’est très probablement Jérémie qui
l’a écrit, comme la plupart des gens le pensent ; cela correspond au thème général :
« Jérémie ressentait le cœur du peuple de Dieu.
Conseils pratiques d’étude…
Chaque chapitre est un poème funèbre distinct, les cinq chapitres contenant chacun un
poème. Un trait particulier qui n’apparaît pas à la lecture dans nos langues, est que dans
l’hébreu original, les versets sont organisés en acrostiche, c'est-à-dire que la première lettre
de chaque strophe (verset) correspond à l’alphabet. Il y a 22 versets dans chacun des
chapitres 1, 2, 4, 5. Chaque verset commence par l’une des 22 lettres de l’alphabet hébreu.
Le chapitre 3 est l’apogée des Lamentations ; il contient 66 versets, chacun ayant trois
phrases commençant par la même lettre de l’alphabet, en acrostiche. Le contenu du livre
est à son apogée dans ce chapitre central.
De plus, ce chapitre central est l’écrin d’un verset incroyable, qu’il vaut la peine de
souligner, si l’on songe à la situation de dévastation dans laquelle se trouve Jérémie,
l’auteur de ce livre : Mettez-vous à sa place : Destruction du peuple de Dieu, famine, soif,
cannibalisme, viols, massacres, au milieu de tout cela Jérémie dit ceci:
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C’est que la bienveillance de l’Eternel n’est pas épuisée, et que ses
compassions ne sont pas à leur terme ; elles se renouvellent chaque matin,
grande est ta fidélité ! L’Eternel est mon partage, dit mon âme, c’est pourquoi
je veux m’attendre à lui. (Lam. 3:22-24).
C’est le passage central et le plus élevé des Lamentations. La plupart du temps, si nous
disons que les bontés de l’Eternel se renouvellent chaque matin, nous l’imaginons dans une
période de prospérité. C’est une grande vérité, oui, mais son auteur l’a proclamé au milieu
de grandes souffrances, c’est un très profond et incroyable acte de foi de dire, là et à ce
moment-là : « Grande est ta fidélité ! »

Ézéchiel
Informations de base pour démarrer…
Ézéchiel n’est pas facile à lire, on peut parfois se demander de quoi il parle ! Son nom
signifie “l’Eternel fortifie”.
La période est 592-570 av. JC.
Cadre historique: Ezéchiel prophétise parmi les Juifs captifs à Babylone. En 606 av. JC. Les
Babyloniens ont commence à déporter certains Juifs, puis un second groupe en 570. C’est
dans ce groupe que s’est trouvé Ezéchiel, emmené en exil. Il est donc parmi ceux à qui il
parle de la part de Dieu. Son appel était basé sur le fait qu’il était déporté et Dieu allait se
servir de lui pour parler aux captifs.
Ezéchiel dit plus de 50 fois des phrases telles que « la parole de l’Eternel me fut adressée »
ou « la Parole du Seigneur me vint ». Le peuple en exil souffre et lutte, ils ont besoin de la
Parole de Dieu. Elle vient à Ezéchiel qui transmet.
L’objectif d’Ezéchiel est double: Tout d’abord, promouvoir la repentance et la foi. Nous
devons nous repentir, nous expérimentons le jugement pour nos fautes. Il est temps que
nous nous repentions.
Deuxièmement il stimulait l’espérance et la confiance. Du nouveau va venir, Dieu va nous
restaurer.
Conseils pratiques d’étude…
Plan général: En introduction: l’appel d’Ezéchiel par le Seigneur chapitres 1-3.
Le jugement contre Juda, chapitres 4-24.
Le jugement contre les nations chapitres 25-32.
Enfin la restauration du peuple de Dieu dans les chapitres 33-48.
En réalité, ce livre est un livre d’images, mais plutôt complexe, rempli d’un bout à l’autre
d’illustrations et d’actes symboliques, de visions et de descriptions allégoriques. Il met aussi
l’accent sur la gloire de Dieu dans Son Temple.
Comme c’est le cas pour Jérémie, Ezéchiel sentait très fortement le sens de ce qu’il prêchait
et il vivait dans son corps sa prophétie. Certaines des choses que Dieu lui a demandé de
faire illustraient ce que Dieu était en train d’accomplir parmi son peuple.
Ezéchiel a dû jouer à la guerre.
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Et toi, fils d'homme, prends une brique. Tu la placeras devant toi et tu y
traceras une ville, Jérusalem. Puis, mets le siège contre elle, construis des
retranchements contre elle, élève contre elle des terrasses, place contre elle
des camps et dresse contre elle des béliers tout autour. Et toi, prends une
poêle de fer et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville ; dirige ta
face contre elle, et tu l'assiégeras — qu'elle soit en état de siège. C'est un
signe pour la maison d'Israël ! (Ezéchiel 4:1-3).
Il a dû se coucher sur le côté plusieurs jours.
Et toi, couche-toi sur le côté gauche, mets-y la faute de la maison d'Israël. Tu
porteras leur faute autant de jours que tu seras couché sur ce côté. (Ezéchiel
4:4.)
Raser ses cheveux et sa barbe.
Et toi, fils d'homme, prends une lame tranchante, un rasoir de barbier ;
prends-la et passe-la sur ta tête et sur ta barbe. Prends ensuite une balance à
peser et fais des parts. Brûles-en un tiers dans la flamme, au milieu de la
ville, lorsque les jours du siège seront accomplis ; prends-en un tiers et
frappe-le avec la lame tout autour de la ville ; disperses-en un tiers au vent,
et je tirerai l'épée derrière eux. Tu en prendras une petite quantité, que tu
serreras dans les pans de ton vêtement. Et tu prendras encore quelques-uns
de ceux-là, que tu jetteras au feu et que tu brûleras dans le feu. Il en sortira
un feu contre toute la maison d'Israël. (Ezéchiel 5:1-4.)
Simuler une fuite de la guerre.
Toi, fils d'homme, prépare-toi un équipement de déporté et pars en
déportation en plein jour sous leurs yeux ! Pars en déportation du lieu où tu
es pour un autre lieu sous leurs yeux : peut-être verront-ils qu'ils sont une
famille de rebelles. 4Sors ton équipement comme un équipement de déporté,
en plein jour sous leurs yeux ; et toi, sors le soir, sous leurs yeux, comme
sortent des déportés. 5Sous leurs yeux, perce la muraille et sors (ton
équipement) par là. 6Sous leurs yeux, tu le chargeras sur l'épaule, tu le
sortiras dans l'obscurité, tu te couvriras le visage et tu ne regarderas pas le
pays ; car je veux que tu serves de présage pour la maison d'Israël. (Ezéchiel
12:3-6).
S’asseoir et soupirer.
Et toi, fils d'homme, gémis ; les reins brisés et dans l'amertume, tu gémiras
sous leurs yeux ! Alors, quand ils te diront : Pourquoi gémis-tu ? Tu
répondras : Parce qu'il arrive une nouvelle...Tous les cœurs s'alarmeront,
toutes les mains seront affaiblies, tous les esprits vacilleront, tous les genoux
se fondront en eau... La voici qui arrive, elle est là !
— Oracle du Seigneur, l'Éternel. (Ezéchiel 21 :11-12)
Endurer la mort de sa femme.
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots :
Fils d'homme, voici que je t'enlève d'un seul coup les délices de tes yeux. Tu
ne feras pas de funérailles, tu ne pleureras pas, et tes larmes ne couleront
pas. Soupire en silence, ne mène pas le deuil des morts, attache ton turban,
mets tes chaussures aux pieds, ne te couvre pas la moustache et ne mange
pas le pain des autres.
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J'avais parlé au peuple le matin, et ma femme mourut le soir. Le (lendemain)
matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. (Ezéchiel 24:15-18).
Daniel
Informations de base pour démarrer…
"Daniel" signifie "Dieu est mon juge. La période est la fin du 6ème siècle av. JC (535 av.
JC.)
Cadre historique: Daniel avait été déporté à Babylone. Il a servi sous trios royaumes
différents: Babylone, Les Mèdes et les Perses. Le livre de Daniel a été écrit en hébreu et en
araméen. Ce fait intéressant fut possible parce qu’ils étaient exilés. Daniel a écrit en hébreu
ce qui était censé être communiqué au peuple de Dieu comme on l’avait fait auparavant.
D’où les deux langues.
Ce livre montre surtout que Dieu est souverain sur tous les rois et sur toute l’Histoire. C’est
sa souveraineté sur les rois qui a poussé le roi Darius à déclarer “Le Dieu de Daniel doit être
adoré.” De même le Dieu de Chadrach, Méchach, et Abednego doit être adoré. Le roi
Neboukadnetsar dit que "Le Dieu de Daniel doit être adoré." Il déclare l’obligation d’adorer
le Dieu de ces Hébreux. Dieu est vraiment souverain sur tous les rois.
Conseils pratiques d’étude…
Plan général: En fait, des chapitres 1 à 6 nous avons un récit
cours. Par exemple dans Daniel 1:17-21 :

personnel d’histoires de

Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, du discernement dans
toutes les lettres, et de la sagesse ; et Daniel expliquait toutes les visions et
tous les rêves. Au terme fixé par le roi pour les lui amener, le chef des
eunuques les amena en présence de Neboukadnetsar. Le roi s'entretint avec
eux ; et, parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel,
Hanania, Mikaël et Azaria. Ils se tinrent donc au service du roi. Sur tous les
sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi
les interrogeait, il les trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens et
astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la
première année du roi Cyrus.
Dans Daniel 7-12, nous avons son ministère prophétique par des visions apocalyptiques. On
pourrait appeler ces chapitres “l’Apocalypse de l’Ancien Testament”. Ils rapportent des
visions apocalyptiques de ce qui va arriver à la fin des temps. Les insinuations de Daniel
sont importantes pour comprendre l’Apocalypse.
La prophétie de Daniel couvre la période qui va de la captivité de Jérusalem jusqu’au retour
de Jésus-Christ sur terre pour juger les nations et établir Son Royaume.
Osée
Informations de base pour démarrer…
“Osée veut dire “salut”.
La période de ce livre va de 758-722 av. JC.
Le cadre historique: Osée prophétise à Israël dans la période qui précède la captivité en
Assyrie. Ce livre parle de la fidélité de l’amour sans faille de Dieu pour un peuple infidèle.
Conseils pratiques d’étude…
Le plan général d’Osée commence par la présentation de l’infidélité d’Israël aux chapitres
1-3. Osée 2:15 dit: J'interviendrai contre elle à cause des jours où elle encensait les Baals,

© David Platt 2006

51

où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers. Elle suivait ses amants, et moi, elle m'a
oublié — Oracle de l'Éternel.
Les chapitres 4 à 14 présentent à la fois l’infidélité du peuple et la prophétie de la fidélité de
Dieu.
Osée 11:1-4 montre bien l’amour et la fidélité de Dieu envers Israël:
Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte.
Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient ; ils ont sacrifié aux Baals
et offert de l'encens aux statues. C'est moi qui ai guidé les pas d'Éphraïm, le
soutenant par ses bras ; et ils n'ont pas reconnu que je les soignais. Je les ai
tirés avec des liens d'humanité, avec des chaînes d'amour. Je fus pour eux
comme celui qui aurait relâché leur joug, je leur ai présenté de quoi manger.
Plus précisément, Osée 4-7 parle des péchés d’Israël.
Osée 4:1-3 dit:
Écoutez la parole de l'Éternel, fils d'Israël ! Car l'Éternel a un procès avec les
habitants du pays, parce qu'il n'y a point de fidélité, point de loyauté, point de
connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjures et tromperies,
assassinats, vols et adultères ; on use de violence, on commet meurtre sur
meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil, tous ceux qui l'habitent
dépériront, et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel ; même
les poissons de la mer disparaîtront.
Osée 8-10 annonce le jugement sur Israël …
Osée 9:7-9 :
Ils arrivent, les jours de l'intervention (divine), ils arrivent, les jours de la
rétribution : Israël va l'éprouver ! Le prophète est fou, l'homme inspiré a le
délire à cause de la grandeur de ta faute et d'une grande haine. Éphraïm est
une sentinelle contre mon Dieu ; le prophète... un filet d'oiseleur est sur
toutes ses voies, il y a de la haine dans la maison de son Dieu. Ils sont
plongés dans la corruption, comme aux jours de Guibea ; (l'Éternel) se
souviendra de leur faute, il interviendra à cause de leurs péchés.
…et Osée 11-14 la restauration d’Israël.
Osée 14:5-8:
Je guérirai leur inconstance, j'aurai pour eux un amour généreux, car ma
colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël, il fleurira
comme le lis, il s'enracinera comme le Liban. Ses rameaux s'étendront ; il
aura la magnificence de l'olivier et la senteur du Liban. Ils reviendront, ceux
qui s'asseyent à son ombre, ils redonneront la vie au froment, et ils fleuriront
comme la vigne ; ils auront la renommée du vin du Liban.
Relevez toutes les métaphores : Pour décrire Dieu, il parle de lion, de léopard, d’ours,
d’aigle, d’époux, d’amant et de parent. Pour décrire Israël il utilise l’adultère, le piège, un
four chaud, une tourterelle insensée, un arc tordu, un écervelé, un bébé refusant de naître,
une brume, de la paille, de la fumée, une baguette sur l’eau. Sentez le coeur d’un Dieu qui
juge l’infidélité, et qui pourtant brûle d’amour pour son peuple !
Joël
Informations de base pour démarrer…
La période du livre de Joël n’est pas connue.
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Le cadre historique suivait une invasion de sauterelles parmi le peuple de Dieu. Joël
annonce la venue imminente du Jour de l’Eternel, un jour à la fois de jugement et de salut.
Conseils pratiques d’étude…
Le plan général : Le Jour de l’Eternel caractérisé dans Joël 1:1 à 2:17.
Les versets 1:15-18 :
Ah ! quel jour ! Car le jour de l'Éternel est proche ; il vient comme un ravage
du Tout-Puissant. Devant nos yeux, la nourriture est retranchée, ainsi que la
joie et l'allégresse, de la Maison de notre Dieu. Les semences ont séché sous
les mottes ; les greniers sont vidés, les magasins sont en ruines, car le blé
est épuisé. Comme les bêtes gémissent ! Les troupeaux de gros bétail sont
errants, parce qu'ils n'ont point de pâture ; et même les troupeaux de petit
bétail sont punis.
Le Jour de l’Eternel annoncé dans Joël 2:18 à 4:21.
Joël 4:14-16
(Voici) des foules et des foules, dans la vallée du verdict ; car le jour de
l'Éternel est proche ; dans la vallée du verdict. Le soleil et la lune
s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. De Sion l'Éternel rugit, de
Jérusalem il donne de la voix ; le ciel et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel
est un refuge pour son peuple, un abri pour les Israélites.
Le Jour de l’Eternel est celui où Dieu déversera sa colère sur les nations païennes pour avoir
péché contre Israël. On retrouve ici l’un des thèmes principaux de toute l’Ecriture: la colère
de Dieu contre le péché, la nécessité de la repentance, la grâce, le salut et l’Esprit de Dieu.
Amos
Informations de base pour démarrer…
“Amos” veut dire “fardeau.” La période du livre était 765-750 av. J-C.
Le cadre historique se situe en un temps de prospérité, environ 25 ans avant la destruction
d’Israël. Dieu a rejeté les pratiques religieuses et sociales d’Israël.
Conseils pratiques d’étude…
Plan général du livre: Tout d’abord, Amos regarde alentour, et observe le jugement sur les
nations: ch. 1-2. Il en condamne plusieurs, et dans 1 :3-5 on en a un exemple, contre
Damas :
Ainsi parle l'Éternel : A cause de trois crimes de Damas, même de quatre, je
ne révoque pas mon arrêt : Parce qu'ils ont foulé Galaad avec des herses de
fer, j'enverrai le feu contre la maison de Hazaël, et il dévorera les donjons de
Ben-Hadad. Je briserai les verrous de Damas, j'exterminerai de Biqath-Aven
les habitants et de Beth-Éden celui qui tient le sceptre ; et le peuple de Syrie
sera déporté à Qir, dit l'Éternel.
Amos regarde ensuite à l’intérieur dans les chapitres 3-6.
Amos 3:1-2 nous dit:
Écoutez cette parole que l'Éternel prononce sur vous Israélites, sur toute la
famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte ! Je vous ai choisis, vous seuls
parmi toutes les familles de la terre ; c'est pourquoi je vous demanderai
compte de tous vos errements.
Enfin dans Amos 7-9, Amos regarde vers l’avenir et donne des visions de destruction et de
restauration finale.
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Amos 8:1-3 :
Le Seigneur, l'Éternel, m'envoya cette vision. Voici une corbeille de fruits
mûrs. Il dit : Que vois-tu, Amos ? Je répondis : Une corbeille de fruits mûrs.
Et l'Éternel me dit : La fin a mûri pour mon peuple d'Israël ; je ne lui passerai
plus rien. En ce jour-là, les chants du palais seront des gémissements, —
Oracle du Seigneur, l'Éternel — ; on jettera partout en silence une multitude
de cadavres.
Amos 9:1-15.
En ce jour-là, je relèverai la cabane chancelante de David, j'en réparerai les
brèches, j'en relèverai les ruines et je la rebâtirai comme elle était autrefois,
afin qu'ils entrent en possession du reste d'Édom et de toutes les nations sur
lesquelles mon nom a été invoqué, — Oracle de l'Éternel, qui accomplit tout
cela. Voici que les jours viennent, — Oracle de l'Éternel —, où le laboureur
suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin celui qui répand la
semence, où le jus de fruits ruissellera des montagnes et où toutes les
collines s'épancheront. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël ; ils
rebâtiront les villes dévastées et les habiteront, ils planteront des vignes et en
boiront le vin, ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les
planterai sur leur terre, et ils ne seront plus arrachés de leur terre, celle que
je leur ai donnée, dit l'Éternel, ton Dieu.
Amos dénonce deux offenses majeures devant Dieu :
1° le syncrétisme religieux.
Amos 1:7-8:
J'enverrai le feu contre la muraille de Gaza, et il en dévorera les donjons. Je
retrancherai d'Asdod tout habitant et d'Askalon celui qui tient le sceptre : Je
tournerai ma main contre Ékron et le reste des Philistins périra, dit le
Seigneur, l'Éternel.
Amos 4:4-5:
Allez à Béthel et péchez ! Allez à Guilgal et péchez davantage ! Offrez vos
sacrifices le matin et vos dîmes tous les trois ans ! Faites vos sacrifices de
reconnaissance avec du levain ! Proclamez, publiez vos offrandes volontaires !
Car c'est là ce que vous aimez, fils d'Israël, — Oracle du Seigneur, l'Éternel.
Amos 5:21-26:
Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos cérémonies.Quand vous me
présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir ; vos
sacrifices de communion et les veaux gras, je ne les regarde pas. Éloigne de
moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luths, mais que le
droit coule comme de l'eau, et la justice comme un torrent intarissable.
M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les quarante années
du désert, maison d'Israël ? Emportez donc Sikkouth, votre roi, et Kiyoun, vos
idoles, l'étoile de votre dieu que vous vous êtes fabriqué !
Amos 8:10:
Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentations, je
couvrirai de sacs tous les reins et je rendrai chauves toutes les têtes ; je
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mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique, et son avenir ne sera
plus qu'un jour d'amertume.
Amos 8:14:
Eux qui jurent par le sacrilège de Samarie, et qui disent : Vive ton dieu, Dan !
Vive le rite de Beer-Chéba ! Mais ils tomberont et ne se relèveront plus.
2° L’injustice sociale.
Amos 2:6-8:
Ainsi parle l'Éternel : A cause de trois crimes d'Israël, même de quatre, je ne
révoque pas mon arrêt : Parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent, et le
pauvre pour une paire de sandales ; ils convoitent jusqu'à la poussière de la
terre qui est sur la tête des indigents, ils violent le droit des humbles. Le fils
et le père vont vers la même fille afin de profaner mon saint nom. Ils
s'étendent près de chaque autel sur des vêtements pris en gage et ils boivent
dans la maison de leurs dieux le vin de ceux qu'ils ont mis à l'amende.
Amos 3:9-10:
Faites retentir votre voix dans les donjons d'Asdod et dans les donjons du
pays d'Égypte, et dites : Rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie, et
voyez quelle immense confusion au milieu d'elle, que d'oppressions en son
sein ! Ils ne savent pas agir avec droiture, — Oracle de l'Éternel —, ils
entassent dans leurs donjons (les produits de) la violence et de la rapine.
Amos 4:1:
Écoutez cette parole, vaches de Basan qui êtes sur la montagne de Samarie,
vous qui opprimez les indigents, qui écrasez les pauvres et qui dites à vos
maris : Apportez, et buvons !
Amos 5:7:
Vous qui changez le droit en absinthe et qui jetez à terre la justice !
Amos 5:10-13:
Ils haïssent celui qui les reprend à la porte et ils ont horreur de celui qui parle
sincèrement. Aussi, parce que vous avez foulé l'indigent, et que vous avez
pris de lui du blé en présent, vous avez bâti des maisons en pierres de taille,
mais vous ne les habiterez pas ; vous avez planté d'excellentes vignes, mais
vous n'en boirez pas le vin. Car, je le sais, vos crimes sont nombreux et vos
péchés énormes ; vous opprimez le juste, vous le rançonnez, et vous, à la
porte vous évincez les pauvres. Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci,
l'homme intelligent se tait, car ces temps sont mauvais.
Amos 5:15:
Haïssez le mal, aimez le bien, faites régner à la porte le droit ; peut-être
l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié du reste de Joseph.
Amos 5:24:
Mais que le droit coule comme de l'eau, et la justice comme un torrent
intarissable.
Amos 6:12:
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Est-ce que les chevaux courent sur la rocaille, est-ce qu'on y laboure avec des
bœufs, pour que vous ayez changé le droit en poison, et le fruit de la justice
en absinthe ?
Amos 8:4-6:
Écoutez ceci, vous qui engloutissez le pauvre et qui supprimez les malheureux
du pays ! Vous dites : Quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que
nous vendions nos denrées ? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions
(les greniers) ? Nous diminuerons la mesure, nous augmenterons le prix,
nous falsifierons les balances pour tromper ;
6Nous achèterons les indigents pour de l'argent, le pauvre pour une paire de
sandales, et nous vendrons le déchet du blé.
Comparez le lien entre ces deux offenses et les deux grands commandements de Matthieu
22:36-40 dans le Nouveau Testament.
Maître, quel est le grand commandement de la loi ? Jésus lui répondit : Tu
aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute
ta pensée.
C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second, qui lui est
semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes.
Abdias
Informations de base pour démarrer…
La période de ce livre était 586 av. J-C. Le cadre historique se situe probablement juste
après la chute de Jérusalem. C’est une prophétie de jugement contre Edom pour leur péché
envers le peuple de Dieu. Edom venait de la descendance d’Esaü, alors qu’Israël descendait
de Jacob.
Conseils pratiques d’étude…
Abdias est le livre le plus court de l’Ancien Testament. Plan général : La ruine annoncée
pour Edom, versets 1-16, et la restauration annoncée à Israël, versets 17-21.
La lecture d’Abdias en parallèle avec le Psaume 137 nous rappelle la victoire finale de Dieu
sur les puissances terrestres.
Éternel, souviens-toi des Édomites, qui, au jour (du malheur) de Jérusalem,
disaient : Rasez, rasez jusqu'à ses fondations ! Fille de Babylone, (qui va
être) dévastée, heureux qui te rend la pareille, le mal que tu nous as fait !
Heureux qui saisit tes enfants, et les écrase sur le roc ! (Psaume 137: 7-9).
Jonas
Informations de base pour démarrer…
Période: 780-750 av. JC. Cadre historique: l’époque où les Assyriens étaient un peuple cruel
et sans pitié, haï du peuple d’Israël. Le peuple de Dieu avait de la peine à admettre la
compassion de Dieu envers les autres nations.
Conseils pratiques d’étude…
Plan général: Successivement chaque chapitre montre:1) la résistance de Jonas. 2) La
repentance de Jonas. 3): Le réveil de l’Assyrie et 4) la rébellion de Jonas. Essayez de lire
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ce livre en vous mettant à la place d’un Israélite. Reliez l’histoire de Jonas au plan de
bénédiction de Dieu de Genèse 12:1-3:
L'Éternel dit à Abram : Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de
ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et
je te bénirai ; je rendrai ton nom grand. Deviens donc (une source) de
bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira.
Toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
Michée
Informations de base pour démarrer…
La période était 740-686 av. JC. Le cadre historique: Il est contemporain d’Ésaïe, avant la
destruction d’Israël. Michée annonce le jugement de Dieu sur l’idolâtrie et l’injustice.
Conseils pratiques d’étude
Michée est composé de trois sermons: chapitres 1-2, chapitres 3-5, et chapitres 6-7.
Chaque sermon met l’accent sur deux choses : des oracles de jugement, et des oracles
d’espérance future. Cette structure reflète l’équilibre entre la justice et la miséricorde de
Dieu.
Nahoum
Informations de base pour démarrer…
La période: 630-610 av. JC. Cadre historique: l’Assyrie avait conquis Israël, et se trouvait à
l’apogée de sa puissance. Nahoum prophétise sa destruction. Le livre de Nahoum montre
que le Dieu souverain exécutera toujours ses jugements contre le mal.
Conseils pratiques d’étude
Observez les formes variées de la prophétie– cantiques, salut, ruine, sarcasme, chant
funèbre. Tenez compte que Dieu peut être bon et plein de grâce, mais qu’il exerce aussi la
justice et exécute ses jugements.
Habaquq
Informations de base pour démarrer…
Période: entre 625 et 586 av. J-C. Le cadre historique était la période précédant l’attaque
de Babylone contre Jérusalem. La question que Habaquq pose est: « Comment se fait-il que
ceux qui font le mal s’en tirent impunément, et que Dieu semble ne rien faire ? » Habaquq
montre que le peuple de Dieu peut faire confiance en Sa justice, Sa puissance et Sa fidélité.
Conseils pratiques d’étude...
Le plan général comprend: le dialogue du prophète avec le Seigneur: chapitre 1-2.
Habaquq 1:1-4.
Voici la menace dont le prophète Habaquq eut la vision: -Jusques à quand ,
Eternel, appellerai-je au secours sans que tu écoutes, te crierai-je : Violence !
sans que tu sauves ? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regardes-tu
l’oppression ? Pillages et violence sont devant moi, et il y a contestation, et la
dispute s’élève. C’est pourquoi la loi est paralysée, et le droit n’est jamais
établi, car le méchant assaille le juste, c’est pourquoi un droit perverti
s’établit.
La prière du prophète au chapitre 3.
Habaquq 3:17-19,
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Car le figuier ne fleurira pas, point de vendanges dans les vignes; la
production de l’olivier sera décevante, les champs ne donneront pas de
nourriture, le petit bétail disparaîtra de l’enclos, point de gros bétail dans les
étables. Mais moi, j’exulterai en l’Eternel, je veux trouver l’allégresse dans le
Dieu de mon salut. L’Eternel, mon Seigneur, est ma force, il rend mes pieds
semblables à ceux des biches et me fait marcher sur les hauteurs.
La grande vérité dans Habaquq est que
hommes.

Dieu va bel et bien s’occuper du péché des

Sophonie
Informations de base pour démarrer…
La période: entre 640-609 av. J-C. Le cadre historique: Sophonie était un contemporain de
Habaquq, avant la destruction de Jérusalem par Babylone. Le thème de cette prophétie est
le jugement présent et le salut futur de Juda.
Conseils pratiques d’étude…
Le plan général comprend 3 sections:
Sophonie 1:1-2:3 Dieu va juger Juda.
Sophonie 1:1-6
Parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Kouchi, fils de
Guedalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amôn, roi de
Juda :
Je supprimerai tout sur la surface du sol, — Oracle de l'Éternel — ; je
supprimerai les hommes et les bêtes, je supprimerai les oiseaux du ciel et les
poissons de la mer, les scandales, avec les méchants, et je supprimerai les
humains de la surface du sol, — Oracle de l'Éternel. J'étendrai ma main contre
Juda et contre tous les habitants de Jérusalem ; je retrancherai de ce lieu ce
qui reste de Baal, le nom des prêtres qui le servent et les sacrificateurs avec
eux, ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux ceux qui
se prosternent en jurant par l'Éternel tout en jurant par leur roi. Ceux qui se
sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le
consultent pas.
Sophonie 2:4-3:7 Dieu va juger les nations
Sophonie 2:1-3:
Rassemblez-vous et recueillez-vous, nation sans pudeur, avant que ne
survienne le décret et que ce jour ne passe comme de la menue paille, avant
que n'arrive sur vous la colère ardente de l'Éternel, avant que n'arrive sur
vous le jour de la colère de l'Éternel ! Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles
de la terre, qui exécutez son ordre ! Cherchez la justice, cherchez l'humilité !
Peut-être serez-vous préservés au jour de la colère de l'Éternel.
Sophonie 3:8-20 Dieu va restaurer son peuple.
Sophonie 3:14-20.
Pousse des cris de triomphe, fille de Sion ! Lance des clameurs, Israël !
Réjouis-toi, exulte de tout ton cœur, fille de Jérusalem ! L'Éternel a écarté de
toi les jugements, il a détourné ton ennemi ; le roi d'Israël, l'Éternel, est au
milieu de toi ; tu n'as plus de malheur à craindre. En ce jour-là, on dira à
Jérusalem : Sois sans crainte ! Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas !
L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve ; il fera de toi sa
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plus grande joie ; il gardera le silence dans son amour pour toi ; il aura pour
toi une triomphante allégresse. Je recueillerai ceux qui sont dans la tristesse,
loin des fêtes solennelles, ceux qui sont demeurés loin de toi sur qui le
déshonneur pesait comme un fardeau. Voici qu'en ce temps-là, j'agirai contre
tous ceux qui t'affligent ; je sauverai celle qui boite et je rassemblerai celle
qui était chassée. Je ferai d'eux un sujet de louange et de renom sur toute la
terre où ils sont dans la honte. En ce temps-là, je vous ferai revenir, ce sera
le temps où je vous rassemblerai ; car je ferai de vous un sujet de renom et
de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs
sous vos yeux, dit l'Éternel.
Le Jour de l’Eternel est mentionné 17 fois entre Sophonie 1:7 et Sophonie 2:3. Le Jour de
l’Eternel vient comme jour de jugement pour le méchant. Le peuple de Dieu va un jour
recevoir l’honneur en échange de sa honte.
Aggée
Informations de base pour démarrer…
La période d’Aggée se situe aux environs de 520 av. J-C. Le cadre historique est le moment
où le peuple revient d’exil à Jérusalem, et ils avaient interrompu la reconstruction du temple
de Dieu. Il fallait qu’ils le rebâtissent pour pouvoir reprendre leur culte.
Conseils pratiques d’étude…
Le plan général tient en quatre mots d’ordre:
Le premier: reconstruire le temple : Aggée 1:1-11 - Aggée 1:1-4, 7-8 :
La deuxième année du roi Darius, le sixième mois, le premier jour du mois, la
parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Aggée à
Zorobabel, fils de Chealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de
Yehotsadaq, le souverain sacrificateur, en ces mots : Ainsi parle l'Éternel des
armées : Ce peuple dit : Le temps n'est pas venu, le temps où la Maison de
l'Éternel doit être rebâtie. Alors, la parole de l'Éternel leur fut adressée par
l'intermédiaire du prophète Aggée, en ces mots : Est-ce le temps pour vous
d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette Maison est en ruines ?
Ainsi parle l'Éternel des armées : Réfléchissez à votre conduite ! Montez sur la
montagne, apportez du bois et bâtissez la Maison : J'y prendrai plaisir et je la
glorifierai, dit l'Éternel.
Le second: poursuivre le travail : Aggée 1:12-2:9. Aggée 1:12-15 :
Zorobabel, fils de Chealtiel, Josué, fils de Yehotsadaq, le souverain
sacrificateur, et tout le reste du peuple obéirent à la voix de l'Éternel, leur
Dieu, d'après les paroles du prophète Aggée, selon la mission que lui avait
donnée l'Éternel, leur Dieu ; et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel.
Aggée, messager de l'Éternel, dit au peuple, conformément au message de
l'Éternel : Moi je suis avec vous, — oracle de l'Éternel. L'Éternel éveilla l'esprit
de Zorobabel, fils de Chealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de
Yehotsadaq, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple.
Ils vinrent se mettre à l'œuvre dans la Maison de l'Éternel des armées, leur
Dieu, le vingt-quatrième jour du sixième mois, la deuxième année du roi
Darius.
Le troisième: s’engager à la pureté : Aggée 2:10-19. Aggée 2:10-14:
Le 24 du neuvième mois, la deuxième année de Darius, la parole de l'Éternel
fut adressée au prophète Aggée en ces mots :
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Ainsi parle l'Éternel des armées : Demande donc aux sacrificateurs une
instruction à ce sujet : Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la
chair consacrée et qu'il touche avec son vêtement du pain, un mets, du vin,
de l'huile, ou un aliment quelconque, cela sera-t-il consacré ? Les
sacrificateurs répondirent : Non ! Et Aggée dit : Si quelqu'un est devenu
impur par le contact d'un cadavre, et qu'il touche toutes ces choses,
deviendront-elles impures ? Les sacrificateurs répondirent : Elles seront
impures. Alors Aggée, reprenant la parole, dit : Tel est ce peuple, telle est
cette nation devant moi, — Oracle de l'Éternel —, telles sont toutes les
œuvres de leurs mains ; ce qu'ils m'offrent là est impur.
Le dernier : faire confiance au Seigneur dans Aggée 2:20-23 :
La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Aggée, le 24 du
mois, en ces mots :
Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, dis-lui : J'ébranlerai le ciel et la
terre ; je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des
royaumes des nations, je renverserai le char et ceux qui y montent, les
chevaux et ceux qui les montent seront jetés bas, chacun (mourra) par l'épée
de son frère. En ce jour-là — Oracle de l'Éternel des armées —, je te prendrai,
Zorobabel, fils de Chealtiel, mon serviteur, — Oracle de l'Éternel —, je ferai
de toi comme un sceau ; car je t'ai élu — Oracle de l'Éternel des armées.
Souvenez-vous du sens du temple dans l’histoire d’Israël. Remarquez la tension entre
l’espérance présente et la gloire future concernant le temple. Cela ressort particulièrement
des versets 1-9 d’Aggée 2.
Zacharie
Informations de base pour démarrer…
“Zacharie ” veut dire “le Seigneur se souvient.”
La période de ce livre va de 520 av J-C jusque dans les années 400.
Le cadre historique: Zacharie était contemporain d’Aggée, dans la Jérusalem revenue d’exil.
On trouve deux thèmes principaux : la ville d’Israël, (Jérusalem) retrouvera la paix et la
gloire; et le Roi d’Israël (Jésus) mourra pour les péchés de son peuple, puis triomphera de
ses ennemis.
Conseils pratiques d’étude…
Le plan général présente deux parties: des visions de délivrance et de restauration chapitres
1-8.
Zacharie 1:1-6:
Le huitième mois , la deuxième année de Darius , la parole de l'Éternel fut
adressée au prophète Zacharie, fils de Bérékia, fils d'Iddo, en ces mots :
L'Éternel a été grandement indigné contre vos pères. Tu leur diras : Ainsi
parle l'Éternel des armées : Revenez à moi, — oracle de l'Éternel des armées
—, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos
pères, à qui les premiers prophètes proclamaient : Ainsi parle l'Éternel des
armées : Revenez de vos mauvaises voies, de vos agissements mauvais !
Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas fait attention à moi, — oracle de
l'Éternel. Vos pères, où sont-ils ? Et les prophètes, pouvaient-ils vivre
toujours ? Cependant les paroles et les prescriptions que j'avais données à
mes serviteurs, les prophètes, n'ont-elles pas atteint vos pères ? Ils sont
revenus et ils ont dit : L'Éternel des armées nous a traités comme il avait
résolu de le faire selon notre conduite et nos agissements.
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Visions de délivrance et de restauration ainsi que la victoire de Dieu sur toutes les nations
dans les chapitres 9-14.
Zacharie 9:1-6
Menace, parole de l'Éternel sur le pays de Hadrak : Elle s'arrête sur Damas,
car à l'Éternel appartient l'être humain, comme toutes les tribus d'Israël ;
(Elle s'arrête) aussi sur Hamath, à la frontière de Damas, sur Tyr et Sidon,
avec toute leur sagesse. Tyr s'est bâti une forteresse ; elle a amoncelé
l'argent comme de la poussière et l'or comme la boue des rues. Voici que le
Seigneur la dépossédera, il précipitera son rempart dans la mer, elle sera
dévorée par le feu. Askalon le verra et sera dans la crainte ; Gaza aussi, elle
tremblera violemment ; Ékrôn aussi, car son espoir la couvrira de honte. Le
roi disparaîtra de Gaza, et Askalon ne sera plus habitée. Un bâtard habitera
dans Asdod, et je retrancherai (ce qui fait) l'orgueil des Philistins.
Gardez à l’esprit l’accomplissement présent et futur tout au long de la prophétie de
Zacharie. Comparez Zacharie 11-13 avec Ésaïe 52 et 53.
Zacharie 11:4-7:
Ainsi parle l'Éternel, mon Dieu : Fais paître les brebis (destinées) à la
boucherie ! Ceux qui les achètent les égorgent impunément ; chacun de ceux
qui les vendent dit : Béni soit l'Éternel, car je m'enrichis ! et aucun de leurs
bergers ne les prend en pitié. Car je n'épargnerai plus les habitants du pays,
— Oracle de l'Éternel— ; et voici que je livre moi-même les humains aux
mains les uns des autres et aux mains de leur roi ; ils mettront le pays en
pièces, et je ne les délivrerai pas de leurs mains. Alors je fis paître les brebis
(destinées) à la boucherie, assurément les plus malheureuses des brebis. Je
pris deux houlettes : j'appelai l'une Tendresse, et j'appelai l'autre Union. Et je
fis paître les brebis.
Comparez ce texte avec Ésaïe 53.
Ésaïe 53:4-9 :
Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il
s'est chargé ; et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie ;
comme frappé par Dieu et humilié.
Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes ;
le châtiment qui nous donne la paix est (tombé) sur lui, et c'est pas ses
meurtrissures que nous sommes guéris.
Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie ; et
l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est
humilié et n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la
boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent ; il n'a pas ouvert
la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement ; dans sa
génération qui s'est soucié de ce qu'il était retranché de la terre des vivants,
à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints ? On a
mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait
pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche.
Malachie
Informations de base pour démarrer…
“Malachie ” signifie “Mon messager.”
La période se situe autour de 460-400 av. J-C.
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Le cadre historique est la Jérusalem d’après l’exil, proche du temps des réformes de
Néhémie et Esdras. Le thème : Dieu reste fidèle à son alliance, et exige la même fidélité de
la part de son peuple.
Conseils pratiques d’étude…
Le plan se présente sous la forme de six disputes, chacune de même structure, entre
l’Eternel et Son peuple au sujet de leur infidélité à l’alliance: l’Eternel confronte le peuple, le
peuple remet le Seigneur en question, le Seigneur répond au peuple. Comparez les péchés
cites dans Malachie avec Esdras 9-10 et Néhémie13. Malachie conclut par l’attente de la
venue d’un messager de l’alliance.

POURQUOI DIEU NOUS A-T-IL DONNÉ L’ANCIEN TESTAMENT ?
APPROCHE DE L’ASPECT THÉOLOGIQUE
Dans cette partie, en nous référant souvent au texte biblique, nous chercherons à répondre
aux questions suivantes: Pourquoi Dieu nous a-t-il donné ces 39 livres, quel était son but?
Si nous comprenons correctement pourquoi Dieu nous a donné l’Ancien Testament, nous
aurons les moyens d’interpréter ces textes correctement, de comprendre aussi le sens de
toutes ces histoires. Ce point est capital. Il faut trouver l’objectif essentiel de Dieu.
Pensons-nous que Dieu voulait donner des informations historiques ? Nous savons déjà que
cela ne peut pas être le cas puisqu’Il ne nous donne pas tous les faits, il laisse des vides! Il
est clair qu’Il ne nous fait part que de morceaux choisis. Son but n’était pas simplement de
nous raconter une bonne histoire du peuple d’Israël pour en venir ensuite à Jésus,
absolument pas.
Voulait-il nous donner des leçons de morale, ou des études de caractère, pour nous
enseigner le courage, la sagesse comment bien réagir, être fort ? Ou encore nous donner
des modèles de vie?
Ces trois derniers éléments englobent ce qui peut le plus fortement influencer notre façon
d’interpréter l’Ancien Testament. La plupart du temps, on prend ces histoires pour en tirer
des leçons de morale, des études de personnages ou des exemples de vie. Cela peut
commencer dès l’école du dimanche, lors d’études bibliques ou autre. Avec David et Goliath,
on apprend à être courageux dans nos luttes. A l’exemple d’Abraham on apprend à être des
gens de foi. Il faudrait être comme ces gens, faire comme eux. Cette approche n’est pas
mauvaise en soi, mais nous devons veiller à ne pas prendre de raccourcis entre notre vie et
la leur. Le plan de Dieu est beaucoup plus large que ces leçons-là. Les personnages
bibliques ont joué un rôle unique dans l’Histoire.
Une façon d’approcher ces histoires, qui est souvent la nôtre, c’est de vouloir toujours nous
identifier avec le “héros. Qui va dire, dans l’épisode de David et Goliath: “Nous sommes le
peuple terrifié à l’arrière”? Personne! En étudiant Caïn et Abel, qui aimeriez-vous être? Le
meilleur des deux! Cela nous concerne tous.
Un autre exemple: Moïse dans Exode 2:
Exode 2:1-10
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Un homme de la maison de Lévi alla prendre (pour femme) une fille de Lévi.
Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle
le cacha pendant trois mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit pour lui un
coffret de jonc, qu'elle enduisit de bitume et de poix ; elle y mit l'enfant et le
déposa parmi les roseaux sur le bord du Nil. La sœur de l'enfant se tint à
quelque distance, pour savoir ce qui lui arriverait.
La fille du Pharaon descendit vers le Nil pour se baigner et ses compagnes se
promenèrent au bord du Nil. Elle aperçut le coffret au milieu des roseaux et
envoya sa servante pour le prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant : c'était un
petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et dit : C'est un des enfants des
Hébreux ! Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon : Faut-il que j'aille
t'appeler une nourrice parmi les femmes des Hébreux, afin d'allaiter cet
enfant pour ton compte ? Va, lui répondit la fille du Pharaon. La jeune fille alla
donc appeler la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit : Emporte cet
enfant, et allaite-le moi ; je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et
l'allaita.
Quand l'enfant eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon, et celle-ci le prit
pour fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux.
Cet enfant est né, il est sauvé de l’extermination qui fait rage autour de lui. Nous pensons
immédiatement que Dieu va prendre soin de nous, et nous nous identifions à Moïse plutôt
qu’à tous les autres bébés du peuple hébreu qui n’ont pas échappé à la tuerie ! De quel
droit faisons-nous ce choix? Nous risquons de mal interpréter le texte biblique, si nous
n’avons pas une compréhension d’ensemble des raisons pour lesquelles les évènements se
passent de cette manière.
En fait l’objectif de l’Ancien Testament est beaucoup plus profond, voire beaucoup plus
élevé que l’information historique, les leçons de morale, les études de caractères ou les
exemples de vie. L’histoire de Moïse dans l’Exode, par exemple présente trois niveaux: au
niveau personnel, c’est ce que Dieu fait dans la vie de Moïse. Au niveau national, ce qu’Il
fait pour cet homme, et comment Il l’équipe pour conduire le peuple de l’Egypte au pays
promis. Et troisièmement on a un niveau supérieur : ce que Dieu fait en utilisant cette
histoire dans l’ensemble de l’Ancien Testament. Essayons d’élever notre point de vue pour
discerner ce sens global de l’histoire.
Un dessein fondamental et global se trouve au cœur de l’histoire de l’Ancien Testament. Si
c’est exact et correct, nous voudrons le connaître. Nous serons alors aidés dans notre
compréhension, et nous évitera des découpages erronés. Car ceux-ci nous empêchent de
saisir le sens général de ce que Dieu veut nous enseigner, et ne peut que nous frustrer.
Nous voudrons également l’appliquer. En observant l’oeuvre de Dieu dans l’Histoire, nous
serons émerveillés en réalisant que, comme Dieu agissait dans la vie des Anciens, il agit
également dans la nôtre ! Nous pourrons aussi prendre conscience que l’histoire qui a été
commencée dans l’Ancien Testament continue encore de nos jours. Nous faisons partie de
cette histoire et voudrons l’appliquer dans nos vies. Cela devrait être le désir de chacun de
nous.
Enfin, nous voudrons le proclamer. Notre culture présente fait circuler toutes sortes de
points de vue, d’idéologies, de religions, dont les enseignements sont faux, et vont à
l’encontre de l’histoire de Dieu. En connaissant et proclamant Son histoire, nous pouvons
montrer sa beauté, sa grâce, et sa vérité face aux idées diverses d’aujourd’hui. Donc si ce
but fondamental existe, nous devons le connaître, l’appliquer et le proclamer.
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Si quelqu’un se demande ce que c’est, je dirais pour ma part que le but fondamental de
l’Ancien Testament est de révéler comment Dieu rachète son peuple pour Son Royaume.
Cette réalité comporte deux volets.
Le premier est comment Dieu rachète Son peuple. Ce terme est déjà apparu dans la
Genèse. Dieu se restaure un peuple. Autrement dit Il se le recrée à Son image. D’un bout à
l’autre de la Bible, Dieu nous forme à l’image de Christ, il nous crée à nouveau, Il nous
rachète et nous restaure. De la Chute de Genèse 3 jusqu’à la fin de l’histoire de Son peuple,
celui d’aujourd’hui inclus, Il le restaure pour Lui-même.
Le second volet, c’est que Dieu rachète Son peuple pour Son Royaume. Cette idée de
royaume implique au moins trois aspects différents : -Un peuple dirigé par le roi. Pour
régner il faut des sujets, ici c’est le peuple.
- Un territoire sur lequel le roi domine. Après les gens, l’endroit.
- Un objectif pour le roi et son royaume. Sans cela le roi et son royaume n’auraient pas de
sens.
Ayant ces choses à l’esprit, que pourrait être le Royaume de Dieu ? Se pourrait-il que nous
trouvions dans l’Ancien Testament l’histoire de Dieu, le Roi de l’univers, amenant Son
peuple là où Il le désire, pour accomplir Son dessein??
Le Guide d’Etude Eglise Secrète comprend une carte intitulée “Le Royaume de Dieu –
tableau pour comprendre la ligne historique de l’Ancien Testament”. Chaque section de la
carte a ses propres notes. En étudiant cette carte avec les notes du guide, cela peut aider
de relever ces notes dans vos Bibles. Les trois sections de la carte sont : le peuple, le lieu et
l’objectif.
Dieu amène Son peuple en Son lieu dans Son but. La colonne de gauche indique les
périodes de l’Histoire de l’Ancien Testament. En suivant vous verrez l’anarchie après la
monarchie, ce qui correspond à la Monarchie divisée, et le temps où le peuple se dirigeait
tout seul, temps suivi de l’Exil. Ensuite on arrive à Jésus.
Pour comprendre ce tableau deux points sont importants:
Primo, c’est une histoire progressive, illustrée sur un tableau progressif. Les éléments du
tableau nous font avancer, chaque élément s’ajoutant aux précédents à chaque pas de la
progression.
Secondo, c’est un tableau incomplet. Ces deux choses expliquent pourquoi on y trouve le
Nouveau Testament, Jésus, le présent et l’avenir. Pour avoir une ligne complète de l’histoire
de l’Ancien Testament, on ne peut la laisser là, puisqu’elle n’a pas de conclusion. Il faut la
continuer jusqu’à Jésus, puis à nos jours, et à ce qui est futur par rapport à nous.
Le cours nous emmène en voyage le long de ce tableau. Nous verrons ainsi que Dieu amène
Son peuple vers Son lieu, pour Son but tout au long de l’Ancien Testament. Il fait de même
aujourd’hui dans nos vies. Ce voyage se déroulera de manière à nous faire comprendre
pourquoi l’Ancien Testament a tant de valeur.
EDEN (Genése 1-2)
Un peuple—Dieu bénit Son peuple
Genèse 1 et 2 représentent la bénédiction fondamentale de Dieu sur Son peuple, celui-ci fait
l’expérience de Sa bénédiction.
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Le Roi souverain crée l’homme et la femme comme couronnement de Sa création. Nous
sommes la création précieuse de Dieu. C’est ce qui ressort de tout le récit de la création, qui
culmine avec l’homme créé à l’image de Dieu. Dieu est le Roi, nous sommes ses sujets
précieux.
Deux récits complémentaires de la création exposent une relation unique entre Dieu et
l’homme dans les chapitres 1 et 2. Chacun connaît le verset de Genèse 1:1 « Au
commencement Dieu créa les cieux et la terre. » C’est le commencement, on reconnaît le
récit de la création.
Or on lit au chapitre 2:2 « …le septième jour toute l’oeuvre que Dieu avait faite était
achevée. » Puis au verset 4 « Voici les origines du ciel et de la terre, quand ils furent créés
Lorsque l’Eternel Dieu fit la terre et le ciel , aucun arbuste de la campagne… » et une autre
histoire commence. Y a-t-il deux mondes ? Pas du tout! Ce sont deux manières de voir la
même création.
Le premier récit de Genèse 1 donne une vue cosmique, universelle. Il montre toutes les
étapes de la création, culminant avec celle de l’homme. Le second récit au chapitre 2 se
focalise, sous un angle nettement anthropomorphique, sur la création de l’homme. Il laisse
l’ensemble universel pour dire ce que Dieu fait de celui qui couronne le tout, l’homme, Son
peuple. C’est l’homme en Eden, jouissant en permanence et parfaitement de l’amour de
Dieu. Dieu vit que tout ce qu’Il avait fait était bon, et le peuple de Dieu jouissait de Sa
bénédiction.
Lieu—Communion parfaite
Le lieu le meilleur, c’est Eden, là où toutes les relations étaient parfaites, entre Dieu et les
hommes, entre l’homme et la femme, ainsi qu’entre l’homme et son environnement. Tous
vivent et communiquent en parfaite harmonie et communion, c’est le Paradis, Eden.
But—la Gloire de Dieu multipliée pour tous les peuples
Le peuple de Dieu est en situation pour cet objectif, qui se développe depuis Genèse 1:2628,
... Dieu dit : Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, pour
qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail,
sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa
l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme il les
créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez-vous,
remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur
les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre.
Il nous est dit que l’homme est créé à l’image de Dieu. Ce qui fait que l’homme représente
Dieu lui-même en tant que souverain sur toute la création. Voilà le sens d’être créé à
l’image de Dieu! Cela n’a rien à voir avec des traits de visage. Nous reflétons et
représentons Sa gloire sur toute la création. L’homme a été créé et mis dans le Jardin
d’Eden dans ce but.
Par conséquent, l’objectif de l’homme, est de jouir de sa communion avec Dieu (Gen. 1:2628). De même, l’homme doit dominer sur toute la création (Genèse. 1:26b). Le texte le
répète plusieurs fois. Dieu dit à Adam: Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux
du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Dieu est le Roi, mais il partage son règne
avec l’homme créé à Son image. En fait Dieu lui dit: “Tu domines, tu es gérant de mon
royaume, tu vas régner avec moi.” C’est incroyable !
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Ensuite le but de l’homme est de transmettre la gloire de Dieu jusqu’aux extrémités de la
terre (Genèse 1:28 « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. »
Voilà tout ce que l’homme doit être. Le peuple de Dieu, Sa bénédiction et Son lieu visent
tous à assurer une communion parfaite en vue de Son objectif. Au fond Dieu dit « Je t’ai
créé pour remplir la terre de ma gloire, représente ma gloire partout dans la création. »
Eden était une illustration initiale du Royaume.
LA CHUTE (Genèse 3-11)
Un Peuple—Dieu bénit et juge par Adam et Eve
Après Eden, la chute. Tout change. En Eden, on passe de la bénédiction de Dieu sur Son
peuple à sa bénédiction et son jugement par Adam et Eve.
La situation est une communion interrompue, Dieu bénit et juge par Adam et Eve, au lieu
d’avoir une communion parfaite. La gloire de Dieu est aussi abîmée parmi les peuples. Sa
gloire et Son image dans l’homme sont aussi gâchées par la Chute. Tout cela apparaît dans
les chapitres 3 à 11.
La chute amène deux conséquences initiales : Un jugement juste est nécessaire. Dieu ne
peut pas être fidèle à Lui-même, à Son caractère, à Sa sainteté et en même temps
admettre d’être détrôné par Sa créature. Sa justice ne le permet pas. Le jugement est
inévitable, comme il est radical. Dieu avait dit : Si tu me désobéis tu mourras. Mais si tu me
suis tu vivras. » Désormais Dieu ne fera pas que bénir « le peuple », Il devra agir en
jugeant, ce qui est une orientation différente.
Deuxièmement, intervient une grâce imméritée. Dieu soit loué, l’Ancien Testament ne se
termine pas à Genèse 3 ! Dieu s’approche de Son peuple et lui manifeste Sa grâce, même
quand Il juge.
Tout a changé : dorénavant, le salut et le jugement sont des aspects inséparables et
complémentaires de l’action de Dieu qui amène Son Royaume. Bénédiction et jugements
vont être intimement liés dans toute la suite des relations de Dieu avec Son peuple, Sa
création.
Dès Genèse 4 on voit deux lignées d’humanité se développer. Une humanité impie qui
incarne le péché qui invite le jugement de Dieu, et une lignée fidèle incarnant le plan de
grâce de Dieu pour constituer Son peuple. Dans Genèse 4, Caïn et Abel apparaissent
ensemble et Caïn dit à son frère « Allons dans les champs (Genèse. 4 :8) Alors qu’ils
étaient dans les champs, Caïn se dressa contre son frère et le tua. » C’est une conséquence
de la Chute, et tout ce qui arrive dans le reste du chapitre nous parle d’immoralité et de
péché dans la descendance de Caïn. Ces impies subissent le jugement de Dieu.
Tout autre chose apparaît dans Genèse 5 : La lignée de Seth, qui remplace son frère Abel.
Suit une lignée fidèle, qui ne vit rien de ce qu’a vécu celle du chapitre 4. Ces deux lignées,
celle de Caïn et celle de Seth continuent jusqu’au temps du déluge. Un homme de la
descendance de Seth arrive, c’est Noé. La lignée fidèle continue et transmet la bénédiction,
par Noé. Il est un rescapé de tout le péché qui cause le déluge, dix générations après Adam.
Après le déluge et l’alliance de Dieu avec Noé, dans Genèse 9, se profilent à nouveau par
ses trois fils, Sem, Cham et Japhet, les deux lignées : Cham suit la lignée impie attirant le
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jugement, mais l’histoire de Sem continue dans le chapitre 10, reprend à 11 : 10 jusqu’à
l’arrivée d’Abram au chapitre 12, dix générations après Noé. La lignée impie est traitée sous
forme d’arrêts et d’avances, alors que la fidèle, qui continue jusqu’à Abram, jouit de la
bénédiction de Dieu.
Situation—Communion interrompue
Cette situation de communion interrompue contraste avec la communion parfaite. Toutes
les relations sont gâchées, après avoir été parfaites. Il y a maintenant discorde entre Dieu
et l’homme. Genèse 3 montre trois effets de la chute.
Culpabilité (Genèse 3:7) Après leur faute, il est dit que « Les yeux de tous deux
s’ouvrirent ; ils prirent conscience du fait qu’ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec
des feuilles de figuier cousues ensemble. » Ils ont su qu’ils étaient fautifs, le premier effet
du péché fut leur culpabilité. C’est le premier résultat de la discorde entre Dieu et l’homme.
Genèse 3 :8 nous décrit le second effet du péché : « Alors ils entendirent la voix de l’Eternel
Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L’homme et sa femme allèrent se cacher
devant l’Eternel Dieu, parmi les arbres du jardin. » Cet effet est la honte. Ne pouvant pas
se présenter nus devant Dieu, ils se cachent.
L’effet suivant, dans Genèse 3 :9-10 : « L’Eternel Dieu appela l’homme et lui dit : Où estu ? Il répondit : J’ai entendu ta voix dans le jardin et j’ai eu peur, parce que je suis nu ; je
me suis donc caché. » Après la culpabilité et la honte, voici la peur.
A cause du péché, qui cause la chute, la communion est gâchée par la culpabilité, la honte
et la peur. L’homme doit sortir du jardin, la relation avec Dieu est rompue. Mais il n’y a pas
que cela : Il y a aussi discorde entre l’homme et la femme (Genèse 3 :16). Dieu dit alors :
« Je rendrai tes grossesses très pénibles, c’est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se
porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » La discorde porte ici son fruit.
Enfin il y a discorde entre l’homme et son environnement (Genèse 3 :17). Il est dit à
Adam : « … Le sol sera maudit à cause de toi ; c’est avec peine que tu en tireras ta
nourriture tous les jours de ta vie. »
L’homme déchu est maintenant en dehors du jardin. Donc le « lieu » est aussi perturbé par
la chute.
Objectif—La gloire de Dieu gâchée pour tous les peuples.
Maintenant l’homme n’est libre que d’être un pécheur haïssant Dieu. Hommes et femmes ne
peuvent être que cela, la nature qui s’est tournée contre Dieu est la leur et nous sommes
tous imprégnés de cette nature déchue, celle qui s’oppose à Dieu, et que nous avons tous
héritée d’Adam.
Cette description de l’homme d’après la chute est développée dans Genèse 11. L’épisode de
la Tour de Babel est de près lié à l’objectif, qui était que les hommes étaient censés se
multiplier, et faire connaître la gloire de Dieu par toute la terre. Mais ils sont passés à côté.
Genèse 11 :2 : « Partis de l’Orient ils trouvèrent une vallée au pays de Chinéar, et ils y
habitèrent. » Ils s’établissent au lieu d’aller remplir la terre, refusant d’aller plus loin. En
ceci ils désobéissent au but de Dieu. Genèse 11 :3-4 :
Ils se dirent l'un à l'autre : Allons ! Faisons des briques et cuisons-les au feu.
La brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent
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(encore) : Allons ! Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet
(touche) au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas
disséminés à la surface de toute la terre.
L’homme après la Chute vit en complète désobéissance au plan de Dieu et au mépris total
de la gloire de Dieu (Genèse 11:4. La gloire de Dieu est gâchée pour tous les peuples. Au
lieu du plan initial (le peuple de Dieu en relation avec Lui pour Son but), le problème
maintenant est que le peuple de Dieu connaît bénédictions et jugements ainsi que la rupture
dans la communion. De plus, une fois l’homme chassé du jardin d’Eden, la gloire est perdue
pour tous les peuples.
Or, depuis là, la ligne historique va changer, et l’on va voir Dieu racheter Son peuple pour
Son royaume. Ceci est développé dans les chapitres suivants.
LES PATRIARCHES (Genèse 12-50)
Dieu va agir en bénédiction et jugement par les patriarches Abraham, Isaac, et Jacob. Ils
vont se déplacer mais la communion est promise, Dieu sera avec eux continuellement et
partout où ils iront. Il le leur répétera plusieurs fois. Ainsi on retrouve le peuple de Dieu, et
Son lieu. Quant à Son objectif, Il fera connaître Sa gloire à tous les peuples par Sa fidélité.
Le peuple – Dieu bénit et juge par Abraham, Isaac et Jacob
Dieu établit un peuple d’alliance (Israël). L’alliance commence avec Abram (dont le nom
sera changé par Dieu en Abraham). Dans Genèse 12 :2-3, il lui dit : « …je rendrai ton nom
grand. Deviens donc (une source) de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, Je
maudirai celui qui te maudira.Toutes les familles de la terre Seront bénies en toi. » Dieu
répète sa promesse de bénédiction sur Abraham ainsi que sur ses descendants, aux
chapitres 12,15 et 17.
L'Éternel dit à Abram : Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de
ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et
je te bénirai ; je rendrai ton nom grand. Deviens donc (une source) de
bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, Je maudirai celui qui te maudira.
Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. (Genèse 12:1-3).
Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abram dans une
vision en ces termes : Sois sans crainte, Abram ! Je suis moi-même ton
bouclier, et ta récompense sera très grande. Abram répondit : Seigneur
Éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfants, et l'héritier de ma
maison, c'est Éliézer de Damas. Il ajouta : Tu ne m'as pas donné de
descendance, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Mais
l'Éternel lui adressa la parole et dit : Ce n'est pas lui qui sera ton héritier,
mais bien celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Il le mena
dehors et dit : Contemple donc le ciel et compte les étoiles, si tu peux les
compter. Il ajouta : Telle sera ta descendance. Abram crut en l'Éternel qui le
lui compta comme justice. (Genèse 15:1-6).
Lorsqu'Abram fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abram et lui dit : Je suis
le Dieu Tout Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon
alliance avec toi, et je te multiplierai à l'extrême. Abram tomba face contre
terre et Dieu lui parla en ces termes : Pour moi, voici mon alliance avec toi :
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Tu deviendras le père d'une foule de nations. On ne t'appellera plus du nom
d'Abram, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une foule de
nations. Je te rendrai extrêmement fécond, je ferai naître de toi des nations,
et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance
après toi, dans toutes leurs générations : ce sera une alliance perpétuelle, en
vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. Je te
donnerai, et à tes descendants après toi, le pays dans lequel tu viens
d'immigrer, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur
Dieu. (Genèse 17:1-8).
On reçoit la promesse de Dieu par grâce seulement et par la foi seule. Nous nous rendrons
compte de cela dans Genèse 15 :5-6, qui nous décrit la bénédiction « Il le mena dehors et
dit : Contemple donc le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il ajouta : Telle
sera ta descendance. Abram crut en l'Éternel qui le lui compta comme justice. »
Il a fait confiance à Dieu, ce qui lui a permis de recevoir la promesse. Il a cru aussi quand
Dieu lui a promis de le bénir. La promesse de Dieu est reçue par grâce et foi, ce qui conduit
au « lieu »
Lieu—Communion promise
Lorsque Dieu appelle Abram, dans Genèse 12:1, Il établit un lieu d’alliance : Il dit : « Vat'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te
montrerai. » En disant: « Je te donnerai un pays » il indique le lieu de l’alliance.
Dieu sème continuellement des graines de communion promise dans le pays. Non
seulement il le dit à Abram mais encore à Isaac et à Jacob. Dans Genèse 26 :2-5 le lieu est
indiqué à Isaac :
L'Éternel lui apparut et dit : Ne descends pas en Égypte, demeure dans le
pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci ; je suis avec toi et je te
bénirai, car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai toutes ces terres ;
je tiendrai ainsi le serment que j'ai prêté à ton père Abraham. je multiplierai
ta descendance comme les étoiles du ciel ; je donnerai à ta descendance
toutes ces terres. Toutes les nations de la terre se diront bénies en ta
descendance. En effet, Abraham a écouté ma voix, il a observé mon ordre,
mes commandements, mes prescriptions et mes lois.”
Le pays lui est promis, ce sera « le lieu » pour lui.
De même pour Jacob dans Genèse 28, dans le rêve qu’il a eu lors d’une étape dans sa
marche. Genèse 28 :13-14:
Or l'Éternel se tenait au-dessus d'elle ; il dit : Je suis l'Éternel, le Dieu
d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je
te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera (innombrable)
comme la poussière de la terre ; tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et
au sud. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta
descendance.
Cette promesse était vraiment spéciale puisque Jacob était encore célibataire à ce momentlà et Dieu lui promet toute une descendance, et des terres pour s’y établir.
Joseph est le suivant: en Genèse 39 :20-23 :
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Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il le fit mettre en prison, à
l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés : Joseph resta là, en
prison.
L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bienveillance. Il lui fit obtenir
la faveur du chef de la prison. Le chef de la prison confia à Joseph tous les
prisonniers qui étaient dans la prison, et tout ce qui s'y faisait passait par lui.
Le chef de la prison ne supervisait rien de ce que Joseph avait en main, parce
que l'Éternel était avec lui : l'Éternel faisait réussir ce qu'il faisait.
La situation est critique : la famine sévit dans le pays et tous les fils de Jacob sont menacés
et se demandent ce qu’il vont devenir. Il se trouve qu’au travers du mal que ses frères lui
ont fait, Joseph est maintenant élevé à un poste qui lui permet de nourrir les siens ! Ce sont
eux qui viennent à lui, et ils reçoivent son aide. La promesse du pays est poursuivie par
Joseph, qui dit, vers la fin de la Genèse : « Vous aviez formé le projet de me faire du mal,
Dieu l’a transformé en bien ». On ne sait jamais ce que Dieu va faire. Même dans la
souffrance il a amené Joseph à accomplir Son but pour qu’il puisse arriver à la communion
promise, et vivante dans le fils de Jacob, Joseph.
But—Dieu fait connaître Sa gloire à tous les peuples par sa fidélité.
Qu’avait dit Dieu dans Genèse 12 :3 ? « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui
te maudira, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. »
Par Sa fidélité à Abraham, à Isaac et à Jacob, Dieu fera connaît Sa gloire à tous les peuples.
Il dit souvent : « Toutes les nations sauront que je suis bon par la manière dont je vous
bénis. ». Voilà son objectif. Il appelle Israël, ce qui ne veut pas dire qu’Il l’aime et qu’Il hait
les autres nations. C’est pour manifester Sa grâce, Sa miséricorde et Sa puissance à tous
les peuples par Israël. Ils seront le canal de Sa grâce à tous les autres peuples. En
manifestant Sa fidélité à Israël, celui-ci va à son tour montrer la bonté et la grandeur de
Dieu. C’est Son objectif en choisissant et appelant Israël. Ceci aura des implications dans
nos propres vies, car si nous sommes appelés nous verrons ce but continuer: Dieu se
montrera fidèle pour que les gens sachent qu’Il est bon.
Ainsi Dieu fournit le sacrifice qui permet la réalisation de Sa promesse de Genèse 22. Après
la longue attente d’Abraham, Sarah, déjà très âgée donne naissance à Isaac, le fils promis ;
et voilà que Dieu dit : « Va l’offrir en sacrifice ! »
Genèse 22:1-2,
Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit : Abraham ! Il
répondit : Me voici ! Dieu dit : Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu
aimes, Isaac ; va-t'en dans le pays de Moriya et là, offre-le en holocauste sur
l'une des montagnes que je t'indiquerai.
Nous pouvons être très enclins, face à ce passage, à faire toute une étude sur comment
faire pour ressembler à Abraham. Certes, Abraham est un modèle de foi, on ne peut dire le
contraire. Mais le but ultime du récit, c’est ce qui se passe dans sa vie.
Il est évident que Dieu pourvoira :
Genèse 22:9-14,
Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y
construisit l'autel et disposa le bois. Il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel,
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par-dessus le bois. 10Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour
égorger son fils. 11Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit : Abraham !
Abraham ! Il répondit : Me voici ! 12L'ange dit : N'étends pas ta main sur le
jeune homme et ne lui fais rien ; car j'ai reconnu maintenant que tu crains
Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. 13Abraham leva les
yeux et vit par derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes ; alors
Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils.
14Abraham donna à cet endroit le nom de Adonaï-Yireéh. C'est pourquoi l'on
dit aujourd'hui : Sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu.
Dieu pourvoit afin que la lignée d’Abraham se poursuive. Il va, de façon plus nette encore,
pourvoir de manière à accomplir Son plan. Il va montrer Sa fidélité à Son peuple, alors
même qu’Abraham va offrir son fils. Il viendra donner lui-même le bélier dans le buisson,
Abraham va le voir et dira : « Mon Dieu a pourvu pour moi jusqu’ici, Il m’a été fidèle. » La
promesse générale de Dieu est encore valable, et s’accomplit. C’est bien plus que de
prendre Abraham comme modèle de foi, et cela influence notre interprétation. Donc Dieu
pourvoit le sacrifice en vue de la réalisation de Sa promesse.
Ensuite, Dieu promet d’établir Son Royaume pour toutes les nations, au moyen de Son
peuple.
Je te rendrai extrêmement fécond, je ferai naître de toi des nations, et des
rois sortiront de toi. Genèse 17:6.
Je la bénirai et je te donnerai d'elle aussi un fils ; je la bénirai et elle donnera
naissance à des nations ; les rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. Genèse
17:16.
Dieu lui dit : Je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie-toi, une
nation et une foule de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes
reins. Genèse 35:11.
Juda est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils ! Il plie (les
genoux), il se couche comme un lion, comme une lionne : qui le fera lever ?
Le bâton (de commandement) ne s'écartera pas de Juda, ni l'insigne du
législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Chilo et que les peuples
lui obéissent. Genèse 49:9-10.
Dans Genèse 49, qu’avait promis Jacob à Juda, concernant ses descendants? Et dans
Genèse 35 :9-11 ?
Dieu apparut encore à Jacob, après son arrivée de Paddân-Aram, et il le
bénit. Dieu lui dit : Ton nom est Jacob, mais on ne te donnera plus ce nom de
Jacob. Ton nom sera Israël. Il lui donna ainsi le nom d'Israël. Dieu lui dit : Je
suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie-toi, une nation et une
foule de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins.
Les deux ensemble nous décrivent le Royaume de Dieu qui est le Roi souverain de l’univers.
Il va utiliser Son peuple pour faire connaître Son Royaume et Sa grandeur à toutes les
nations. Il le fera en suscitant des rois dans cette descendance.
Il nous est décrit déjà par les patriarches –bénédictions et jugements par Abraham, Isaac
et Jacob, la communion promise et la gloire de Dieu manifestée à toutes les nations par Sa
fidélité.
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L’EXODE ET LA CONQUÊTE
(Exode - 1 Samuel 8)
L’Exode et la Conquête englobent l’Exode et toute la suite jusqu’à la monarchie, donc les
livres de l’Exode et des Juges et une partie de 1 Samuel. Nous discuterons ce point de
l’histoire en continuant de bâtir sur le fondement et le but de cette étude. Nous
continuerons à voir la bénédiction et le jugement de Dieu au travers de Moïse, Josué, des
Juges et de Samuel. Le « Lieu » devient une réalité remplaçant la simple promesse faite aux
Patriarches. Dieu va être présent au sein du peuple par, et dans, le Tabernacle.
Le “but” est la manifestation de la gloire de Dieu à tous les peuples par Sa « délivrance ».
Venons-en au « peuple » : Moïse, Josué, Juges et Samuel :
Peuple - Bénédiction et jugement par Moïse, Josué, les juges et Samuel.
Tout d’abord la bénédiction de Dieu: Comment se manifeste ce thème ? Dans Exode 2 :2325, nous voyons qu’Il se souvient de Son peuple. Ils avaient reçu les promesses de
bénédiction, et les voilà esclaves en Egypte ! Où sont les bénédictions?
Il bénit le peuple en se souvenant de lui.
Ensuite Il se révèle à Son peuple, dans Exode 6 :1-12. Il se produit là un changement dans
la manière dont Dieu révèle Son caractère à Son peuple. Ce passage nous montre Dieu
parlant à Moïse, qui se prépare à se présenter devant Pharaon. Alors Dieu lui dit :
Dieu parla encore à Moïse et lui dit : Moi, (je suis) l'Éternel. 3Je suis apparu à
Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant ; mais je n'ai pas
été reconnu par eux sous mon nom : l'Éternel. 4J'ai aussi établi mon alliance
avec eux, pour leur donner le pays de Canaan, le pays où ils ont séjourné, où
ils ont immigré.
Notez ce qu’Il dit : « Je suis apparu à Abraham, Isaac et Jacob comme le Dieu ToutPuissant. C’est mon nom, El Shaddaï. Je ne me suis pas fait connaître par eux comme
l’Eternel, le SEIGNEUR. C’est là le nom de Dieu dans tout le reste de l’Ancien Testament, et
ce nom représentera Son amour, Sa grâce, ce sera dorénavant Son nom d’Alliance avec Son
peuple.
« Quand j’irai devant Pharaon, s’il me demande qui m’a envoyé ? Tu lui dira ‘JE SUIS m’a
envoyé’. » C’est le nom par lequel Dieu se révèle à Son peuple, d’une manière nouvelle et
fraîche, et le bénit ainsi.
Troisièmement, Il délivre Son peuple. Exode 7 à 18 raconte cette délivrance. Par exemple
14 :21-31 :
Alors Moïse étendit sa main sur la mer ; l'Éternel refoula la mer toute la nuit
par un puissant vent d'est ; il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent.2Les
Israélites entrèrent au milieu de la mer à (pied) sec, et les eaux furent pour
eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens (les)
poursuivirent ; et tous les chevaux du Pharaon, ses chars et ses cavaliers
entrèrent après eux au milieu de la mer. Pendant la veille du matin, l'Éternel
regarda de la colonne de feu et de nuée le camp des Égyptiens et mit en
désordre le camp des Égyptiens. Il écarta les roues de leurs chars et en
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alourdit la marche. Les Égyptiens dirent alors : Fuyons devant Israël, car
l'Éternel combat pour eux contre les Égyptiens.
L'Éternel dit à Moïse : Étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur
les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur
la mer ; à l'approche du matin, la mer revint à son niveau habituel ; les
Égyptiens s'enfuirent à son approche ; mais l'Éternel précipita les Égyptiens
au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers
et toute l'armée du Pharaon, qui étaient entrés dans la mer derrière les
Israélites et il n'en resta pas un seul. Mais les Israélites marchèrent à (pied)
sec au milieu de la mer, et les eaux étaient pour eux une muraille à leur
droite et à leur gauche Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des
Égyptiens ; et Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer. Israël vit
par quelle main puissante l'Éternel avait agi contre les Égyptiens ; le peuple
craignit l'Éternel. Ils crurent en l'Éternel et en Moïse, son serviteur.
Voici d’autres références s’y rapportant:
Y a-t-il une seule nation sur terre qui soit comme ton peuple d'Israël et que
les dieux soient allés libérer pour (en faire) leur peuple et pour lui donner un
nom ? Tu as fait pour lui de grandes choses, des choses redoutables en
faveur de ton pays, en présence de ton peuple que tu as libéré de l'Égypte, de
ses nations et de ses dieux, pour qu'il t'appartienne. 2 Samuel 7:23.
Y a-t-il une seule nation sur terre, qui soit comme ton peuple d'Israël et que
son dieu soit allé libérer pour (en faire) son peuple ? Pour ta renommée (tu as
fait) de grandes choses, des choses redoutables, tu as chassé des nations
devant ton peuple que tu avais libéré de l'Égypte. 1 Chroniques 17:21.
Il fit mouvoir, à la droite de Moïse, son bras resplendissant, il fendit les eaux
devant eux, pour se faire une renommée éternelle ; il les fit mouvoir au
travers des abîmes, comme un coursier dans le désert, sans qu'ils trébuchent.
Comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au
repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire une renommée
(pleine) de splendeur. Ésaïe 63:12-14.
Tu as fait paraître des signes et des prodiges dans le pays d'Égypte jusqu'à ce
jour, en Israël et dans l'humanité, et tu t'es fait un nom comme il l'est
aujourd'hui. Tu as fait sortir du pays d'Égypte ton peuple d'Israël, avec des
signes et des prodiges, à main forte et à bras étendu, en (inspirant) une
grande crainte. Jérémie 32:20-21.
Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays
d'Égypte par ta main puissante et qui t'es fait une renommée comme elle l'est
aujourd'hui, nous avons péché, nous avons été coupables. Daniel 9:15.
Tu as fait paraître des signes et des prodiges contre le Pharaon, contre tous
ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais avec
quelle audace ils les avaient traités et tu t'es fait un nom, comme tu l'as
encore aujourd'hui. Néhémie 9:10.
J’aimerais ici relever l’importance de l’Exode dans la ligne historique générale. Désormais
cette ligne continuera à se référer à cet évènement passé. Par exemple, lorsqu’on arrive à
Néhémie 9 :10, qui conclut l’histoire de l’Ancien Testament, on retrouve cette référence à la
sortie d’Egypte et le peuple renouvelle l’alliance.
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Plusieurs chapitres racontent comment Dieu a fait sortir Son peuple hors d’Egypte,
traverser la Mer Rouge, et comment Il les a fait échapper. Constamment le peuple est
revenu là-dessus : Nous servons ce Dieu qui a séparé la mer pour nous et nous a fait
échapper. L’Exode est un évènement pivot, et une vérité théologique sur laquelle Israël
fonde toute la théologie de sa foi. C’est un point capital.
Quatrièmement, Dieu renouvelle Son alliance avec Son peuple sur le Mont-Sinaï. Il l’a
commencée par Abraham, et la renouvelle au chapitre 19 de l’Exode. Le peuple se
rassemble pour cela :
Exode 19:3-6,
Moïse monta vers Dieu ; l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant :
Voici ce que tu diras à la maison de Jacob et que tu annonceras aux
Israélites : Vous avez vu vous-mêmes ce que j'ai fait à l'Égypte : je vous ai
portés sur des ailes d'aigle et fait venir vers moi. Maintenant, si vous écoutez
ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre
tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour
moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que
tu diras aux Israélites.
Cinquièmement: Dieu donne la Loi à Son peuple, depuis Exode 20 et jusqu’au
Deutéronome, ce dernier livre étant en fait une répétition.
Nous retrouvons une description de Sa bénédiction dans Josué, où Dieu donne le pays à Son
peuple. Dans les Juges, Il donne des chefs. C’est Lui qui est leur Roi, dans une théocratie,
mais il suscite des Juges pour les conduire. Ainsi, par le don de la Loi, de la terre et de
chefs, Dieu étend Sa bénédiction au cours de l’Exode et de la Conquête.
Le Jugement de Dieu : D’autre part on observe le jugement de Dieu dans deux domaines
principaux : D’abord sur Pharaon et le peuple égyptien, par une série de châtiments, par les
plaies.
Puis sur les pays païens : En arrivant dans le pays promis, le peuple a reçu l’ordre de
détruire tout ce qui s’élevait contre Dieu : toutes les idoles, tout ce qui portait atteinte à
Son Nom et à Sa gloire. Le récit de la Conquête montre que Dieu juge le péché des nations
en envoyant Son peuple dans le Pays promis. Il débarrasse le peuple de tout ce qui est
païen. Ainsi, Dieu bénit et juge.
Exode 34:6-7 résume toute l’énigme de l’Ancien Testament : Il est dit: « L'Éternel, l'Éternel,
Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui
conserve sa bienveillance jusqu'à mille générations, qui pardonne la faute, le crime et le
péché, mais qui ne tient pas (le coupable) pour innocent. »
Comment réconciliez-vous ces deux réalités ? Dieu est compatissant, plein de grâce, lent à
la colère, riche en bonté, cependant il ne tient pas le coupable pour innocent. La bénédiction
de Dieu et son jugement vont de pair, et sont indissociables. C’est une énorme énigme
parce que l’homme a péché et mérite le jugement. Ces deux vérités, bénédiction et
jugement, établissent la règle de tout l’Ancien Testament.
Lieu – Dieu avec Son peuple, le Tabernacle.
La présence de Dieu. Premièrement, Dieu était avec Son peuple dans la Tabernacle. Au
cours de l’Exode et de la Conquête, Dieu était présent de diverses manières. Par exemple
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dans la nuée et la colonne de feu. Pour la sortie d’Egypte, Il a conduit le peuple de nuit par
le feu et de jour par la nuée. Après la sortie, ils arrivent au Mont Sinaï où Il conclut Son
alliance. Il est aussi présent dans le Tabernacle : Exode 25: 8-9: Ils me feront un
sanctuaire, et je demeurerai au milieu d'eux. Vous exécuterez tout selon le modèle du
tabernacle et selon le modèle de tous ses ustensiles que je te montrerai.
Il leur donne ensuite Ses instructions pour demeurer avec eux. Ce n’est pas simplement une
promesse de communion. La présence de Dieu avec eux sera symbolisée par le Tabernacle,
au centre duquel se trouve l’Arche de l’Alliance.
Enfin, la présence de Dieu est assurée au peuple dans le pays promis. Après Deutéronome
et Josué, le peuple entre dans le pays, recevant ce qui a été promis à Abraham, il s’en
empare.
Finalement, le Tabernacle devient le point où se focalise la présence de Dieu demeurant
avec Son peuple. Si on regarde dans 2 Samuel 7 :6-7, bien que cela vienne longtemps
après l’Exode et la Conquête, on y trouve une description du tabernacle tel qu’il était perçu
à ce moment-là :
Car je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les
Israélites hors d'Égypte jusqu'à aujourd'hui mais je me suis déplacé sous une
tente et dans un tabernacle. Partout où je me suis déplacé avec tous les
Israélites, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais
ordonné de faire paître mon peuple d'Israël, ai-je dit : Pourquoi ne me
bâtissez-vous pas une maison de cèdre ?
C’est ainsi que Dieu a manifesté Sa présence avec Son peuple tout au long de leurs
pérégrinations.
Demeurant parmi Son peuple, Dieu ne pouvait cependant être approché qu’au moyen d’un
médiateur offrant un sacrifice pour le péché. Dieu est dans le tabernacle mais on n’y entre
pas n’importe comment, ni incidemment au cours d’une promenade ! Le médiateur
nécessaire pour s’approcher du Seigneur vivant parmi Son peuple était assuré par le
système des prêtres Lévites. Il fallait ce médiateur entre le Seigneur et le peuple, sinon on
tombait sous le jugement de Dieu.
Tout le livre du Lévitique régit les ordres donnés aux prêtres pour le culte, l’entrée dans la
Tente, comme représentants du peuple entre autres le Jour des Expiations. Bien que Dieu
soit présent, il faut toujours un médiateur.
But – La gloire de Dieu manifestée à tous les peuples, au moyen de la Délivrance.
Dieu agissait avec un zèle ardent dans Son désir que tous les individus, groupes et nations
«puissent savoir que Je suis L’Eternel », Le reconnaissent et mettent leur foi en Sa gloire.
Faisons rapidement le tour de quelques versets qui vont souligner cela.
Exode 6:7 : Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple, je serai votre Dieu, et vous
reconnaîtrez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchis des travaux pénibles
(dont vous chargent les) Égyptiens
Exode 7:4-5: Il dit : … Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte
mes troupes, mon peuple, les Israélites, par de grands jugements. Les Égyptiens
reconnaîtront que je suis l'Éternel, lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai
sortir du milieu d'eux les Israélites.
Exode 7:17: Ainsi parle l'Éternel : A ceci tu reconnaîtras que je suis l'Éternel : Me voici ; je
vais frapper l'eau du Nil avec le bâton qui est dans ma main ; et elle sera changée en sang.

© David Platt 2006

75

Exode 8:18: Mais, en ce jour-là, je ferai une distinction pour le pays de Gochên où se tient
mon peuple, et là il n'y aura pas de mouches, afin que tu reconnaisses que moi, l'Éternel, je
suis au milieu de ce pays.
Exode 10:2 Il dit : ...C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment
j'ai traité les Égyptiens, et quels signes j'ai fait apparaître chez eux. Et vous reconnaîtrez
que je suis l'Éternel.
De plus, dans Exode 14 :4, au moment où Dieu amène le peuple à la Mer Rouge, les
Egyptiens vont les rattraper. Ce sont eux qui devront savoir que Dieu est l’Eternel :
J'endurcirai le cœur du Pharaon, et il les poursuivra, mais je serai glorifié par le moyen du
Pharaon et de toute son armée, et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel. C'est ce
qu'ils firent.
De même dans Exode 14 :18 : … et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel, quand
j'aurai été glorifié par le moyen du Pharaon, de ses chars et de ses cavaliers.
Au cours du voyage, Dieu a donné la manne à manger dans le désert. Exode 16 : 12 : J'ai
entendu les murmures des Israélites. Parle-leur en ces termes : Entre les deux soirs vous
mangerez de la viande, et au matin vous vous rassasierez de pain ; et vous reconnaîtrez
que je suis l'Éternel, votre Dieu.
Cette phrase : « Vous saurez (ou ils sauront) que je suis l’Eternel » est citée non moins de
50 fois, de Genèse à Nombres seulement !
Voyez-vous le but que Dieu poursuit et qui l’anime? « Je vais faire de grandes choses, je
vais déverser jugements et bénédictions, tout cela pour que vous, et toutes les nations
sachent que Je suis l’Eternel. » Il a fait tout cela, non pour que le peuple se vante de sa
magnifique traversée de la Mer Rouge, mais pour que les Egyptiens le voient, et
reconnaissent que Dieu est grand, que ce Dieu des Israélites est le seul digne d’être adoré.
C’est pour cela qu’Il a délivré Son peuple, et qu’il répète si souvent ce but dans l’Ancien
Testament !
Vous souvenez-vous de la promesse aux Patriarches, à Jacob, dans Genèse 35 : 9-15 ?
Dieu apparut encore à Jacob, après son arrivée à Paddân-Aram, et il le bénit.
Dieu lui dit: Ton nom est Jacob, mais on ne te donnera plus ce nom de Jacob.
Ton nom sera Israël.’ Il lui donna ainsi le nom d’Israël.
Dieu lui dit : ‘Je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie-toi, une
nation et une foule de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes
reins. Le pays que j’ai donné à Abraham et à Isaac je te le donnerai et à ta
descendance après toi je donnerai ce pays.’ Et Dieu s’éleva au-dessus de lui à
l’endroit où il lui avait parlé.
Jacob plaça une stèle à l’endroit où Dieu lui avait parlé, une stèle de pierre,
sur laquelle il fait une libation et versa de l’huile. Jacob donna le nom de
Béthel à l’endroit où Dieu lui avait parlé. Genèse 35:9-15.
Maintenant, si on regarde à Exode 19 :5-6 : Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous
gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la
terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une
nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites.

© David Platt 2006

76

Dieu dit là : Je ferai de toi un royaume de prêtres, de sacrificateurs.
Quelle était la fonction d’un prêtre ? Il se tenait au milieu, entre l’homme et Dieu, pour
permettre à l’homme d’approcher Dieu. Et voilà que Dieu dit aux Israélites : « Vous
deviendrez un royaume de sacrificateurs, pour vous tenir entre les nations et moi, et vous
amènerez les nations vers moi, tout comme les sacrificateurs ouvrent la voie au peuple pour
m’approcher, vous ferez de même pour que les nations puissent m’approcher. Ce royaume
de prêtre n’est pas une élite, un roi ici ou là. C’est tous ensemble que vous constituerez un
royaume de sacrificateurs pour faire approcher des peuples vers moi.
Cela implique aussi qu’ils seront des intercesseurs entre un Dieu saint et les peuples de la
terre. Israël faisait le lien entre un Dieu éternel, et Son désir éternel d’offrir et de proclamer
la gloire et la grandeur de Son propre nom. En tant que Royaume de sacrificateurs ils se
tiendront en intercesseurs entre toutes les nations et Dieu.
La délivrance d’Israël et l’Exode avaient pour but d’amener le peuple au Lieu de Dieu, et
pour Son objectif: C’était pour débarrasser le pays des faux dieux, et pour refléter la gloire
de Son nom sur les nations.
La ligne du royaume et de l’histoire progresse vers l’étape suivante :
LA MONARCHIE
(1 Samuel 9 - 1 Rois 11; 1 Chroniques - 2 Chroniques 9)
Le peuple—Bénédiction et jugement de Dieu par Saül, David et Salomon
Dieu manifeste, au travers des règnes de ces trois rois, Ses bénédictions et Ses jugements.
Dieu se sert des rois comme médiateurs de Son alliance. A cause de ce rôle, leur loyauté est
primordiale, et la désobéissance entraîne de lourds jugements. Lorsque le roi est fidèle à
l’alliance, il reçoit la bénédiction, s’il désobéit, il encourt le jugement. Avec chacun de ces
rois ce modèle se vérifie.
Mais, au point culminant du règne de David, Dieu renouvelle Son alliance par lui avec Son
peuple.
En comparant Genèse 12 avec 2 Samuel 7, nous retrouvons les mêmes bénédictions que
Dieu avait promises lors de l’alliance avec Abraham :
L’Éternel dit à Abram: Va-t’en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton
père, vers le pays que jet e montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je
te bénirai ; je rendrai ton nom grand. Deviens donc (une source) de
bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira,
toutes les familles de la terre seront bénies en toi. (Genèse 12:1-3).
2 Samuel 7:5-16 :
Va dire à mon serviteur David : Ainsi parle l'Éternel : Est-ce toi qui me bâtiras
une maison pour que j'y habite ? Car je n'ai pas habité dans une maison
depuis le jour où j'ai fait monter les Israélites hors d'Égypte jusqu'à
aujourd'hui mais je me suis déplacé sous une tente et dans un tabernacle.
Partout où je me suis déplacé avec tous les Israélites, ai-je dit un mot à
quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de faire paître mon peuple
d'Israël, ai-je dit : Pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre ?
Maintenant tu parleras ainsi à mon serviteur David : Ainsi parle l'Éternel des
armées : C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu
sois le conducteur de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout où tu es
allé, j'ai retranché tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand
comme le nom des grands qui sont sur la terre ; j'ai attribué une place à mon
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peuple d'Israël, et je l'ai planté pour qu'il y demeure et ne soit plus agité,
pour que les hommes injustes ne recommencent plus à l'humilier comme
autrefois, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple
d'Israël. Je t'ai accordé du repos (en te délivrant) de tous tes ennemis.
L'Éternel t'annonce qu'il te fera une Maison. Quand tes jours seront accomplis
et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après
toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui
qui bâtira une Maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône
royal. Moi-même je serai pour lui un père, et lui, il sera pour moi un fils. S'il
commet des fautes, je le corrigerai avec le bâton des hommes et avec les
coups des humains ; mais ma bienveillance ne se retirera pas de lui, comme
je l'ai retirée de Saül, que j'ai écarté devant toi. Ta maison et ton règne
seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi.
Dieu promet de bénir son nom.
J'ai été avec toi partout où tu es allé, j'ai retranché tous tes ennemis devant
toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la
terre. 2 Samuel 7:9.
Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand.
Deviens donc une source de bénédiction. Genèse 12:2.
On verra tout le royaume –peuple, lieu, objectif - se profiler dans ces versets. A David
comme il l’a dit à Abraham, Dieu promet de rendre son nom grand, comme le nom des plus
grands de la terre.
Deuxièmement, Dieu promet la victoire sur les ennemis.
La promesse que Dieu avait faite à Abraham lorsqu’il était prêt à sacrifier Isaac dans Genèse
22 :17 : « Je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance, comme les
étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle
de ses ennemis » Dieu la répète à David dans 2 Samuel 7:11 : et comme à l'époque où
j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos (en te délivrant) de
tous tes ennemis. L'Éternel t'annonce qu'il te fera une Maison.
Troisièmement, Dieu promet une relation privilégiée avec Son peuple. 2 Samuel 7:14 : Moimême je serai pour lui un père, et lui, il sera pour moi un fils. S'il commet des fautes, je le
corrigerai avec le bâton des hommes et avec les coups des humains.
Nous voyons là une relation toute spéciale. C’est aussi ce qu’il avait promis à Abraham dans
Genèse 17:7-8 : J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi, dans toutes
leurs générations : ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et
celui de tes descendants après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays
dans lequel tu viens d'immigrer, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je
serai leur Dieu.
Quatrièmement, Dieu promet de futurs descendants. Ce qui avait été promis à Abraham, à
Isaac et à Jacob est maintenant répété à David : la descendance à venir. Dieu renouvelle
l’alliance avec Son serviteur David, en tant que roi de Son peuple, et bénit Son peuple par
lui. 2 Samuel 7 :12-16 :
Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je
maintiendrai ta descendance après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et
j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une Maison à mon nom, et
j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi-même je serai pour lui un père,
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et lui, il sera pour moi un fils. S'il commet des fautes, je le corrigerai avec le
bâton des hommes et avec les coups des humains ; mais ma bienveillance ne
se retirera pas de lui, comme je l'ai retirée de Saül, que j'ai écarté devant toi.
Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône
pour toujours affermi.
Mais Dieu dit à Abraham : N'aie pas de déplaisir, à cause du garçon et de ta
servante. Accorde à Sara tout ce qu'elle te demandera ; car c'est par Isaac
que tu auras une descendance qui porte ton nom. Genèse 21 :12.
La bénédiction de Dieu sur le peuple est à son apogée sous David et Salomon. Sous David,
il y a prospérité et stabilité. L’ennemi est chassé. 1 Rois 5 :5 décrit la situation de prospérité
et de paix dans le règne de Salomon, qui est une bénédiction de Dieu.
Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beér-Chéba habitèrent en sécurité, chacun
sous sa vigne et sous son figuier tous les jours de Salomon.
Lieu—Dieu avec Son peuple: le Temple
Jusqu’ici, Dieu a accompagné Son peuple dans le Tabernacle. Cela change maintenant, avec
le Temple. Dieu n’avait pas voulu que David le bâtisse, ce sera l’œuvre de Salomon.
Succédant au tabernacle amené à Jérusalem, le Temple devient la demeure de Dieu parmi
Son peuple.
Le peuple de Dieu est installé dans le pays de Dieu.
Il est dans le pays promis, vivant dans l’abondance. Par conséquent, l’histoire de David et
Goliath a une portée bien plus élevée que simplement la manière de vaincre nos ennemis.
Les Philistins menacent de reprendre le pays à David, Dieu suscite un chef capable de
vaincre les Philistins. Il maintient Sa promesse, et renouvelle Son alliance avec ce chef qui
les vaincra. Ce qui fait de David un chef unique.
La présence de Dieu est établie dans la Ville de Dieu.
A Jérusalem, le Temple avait été promis à David, mais il a été conçu par Salomon, à qui
cela a aussi été révélé, selon 1 Rois 17-19:
Tu as connu David, mon père ; il n'a pas pu bâtir une maison au nom de
l'Éternel, son Dieu, a cause de la guerre qu'on lui a faite de toutes parts,
jusqu'à ce que l'Éternel ait mis (ses ennemis) sous la plante de mes pieds.
Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts ; plus
d'adversaire, plus de coup malheureux ! Voici que j'ai l'intention de bâtir une
maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à mon
père David, en disant : Ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, se sera
lui qui bâtira une maison à mon nom.
Salomon bâtit le Temple selon ces paroles.
Dieu demeure avec Son peuple de deux façons : C’est là qu’il rencontre la gloire de Dieu, et
c’est là qu’il exprime son adoration.
Mais dans 1 Rois 9 :3-9, la construction achevée, Dieu apparaît à Salomon, et dit :
J'ai écouté ta prière et la supplication que tu m'as adressées, je consacre
cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom et j'y aurai
toujours mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence comme
a marché ton père David, avec intégrité de cœur et avec droiture, pour agir
d'après tout ce que je t'ai ordonné, si tu observes mes prescriptions et mes
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ordonnances, j'établirai pour toujours ton trône royal en Israël, comme je l'ai
déclaré à ton père David, en disant : Tu ne manqueras pas d'un successeur
sur le trône d'Israël. Mais si vous vous détournez délibérément de moi, vous
et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements et mes prescriptions
que j'ai placés devant vous, et si vous allez rendre un culte à d'autres dieux
et vous prosterner devant eux, je retrancherai Israël de l'étendue du territoire
que je lui ai donné, je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à
mon nom, et Israël sera un sujet de fable et d'opprobre parmi tous les
peuples. Et si haut placée qu'ait été cette maison, quiconque passera près
d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. On dira : Pourquoi l'Éternel a-t-il
ainsi traité ce pays et cette maison ? Et l'on répondra : Parce qu'ils ont
abandonné l'Éternel, leur Dieu, qui a fait sortir leurs pères du pays d'Égypte,
parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux
et leur ont rendu un culte ; voilà pourquoi l'Éternel a fait venir sur eux tout ce
malheur.
Cela ne nous rappelle-t-il pas quelque chose ? Voilà le lieu où vous rencontrez Dieu et vous
l’adorez. Mais si vous me désobéissez, des peuples viendront et diront : « Dieu a jugé Son
peuple. » Le Temple en effet est tombé en 586 av. J-C.
But : La gloire de Dieu manifestée à tous les peuples par Son Onction.
Après avoir montré Sa gloire aux peuples par Sa fidélité et Sa délivrance, Dieu le fait
maintenant par l’onction de Ses rois pendant la monarchie.
Nous voyons cela se passer tout d’abord lorsque Dieu renouvelle l’alliance avec David que
Son renom soit célébré partout.
2 Samuel 7:22-24,
Que tu es donc grand, Éternel Dieu ! Car nul n'est semblable à toi, et il n'y a
point de Dieu en dehors de toi, d'après tout ce que nous avons entendu de
nos oreilles. Y a-t-il une seule nation sur terre qui soit comme ton peuple
d'Israël et que les dieux soient allés libérer pour (en faire) leur peuple et pour
lui donner un nom ? Tu as fait pour lui de grandes choses, des choses
redoutables en faveur de ton pays, en présence de ton peuple que tu as libéré
de l'Égypte, de ses nations et de ses dieux, pour qu'il t'appartienne.
« Seigneur, Tu as agi parmi nous pour Te faire un Nom. »
Le but en oignant ces rois est de Se faire un Nom, qu’Il soit reconnu. Il l’a fait au cours de la
vie de David et continue de le faire.
Deuxièmement, Dieu établit le Temple pour montrer Sa gloire à des gens de toutes les
nations. 1 Rois 8:41-43 dit que des nations étrangères viendront en ce lieu, qu’elles verront
la gloire de Dieu et qu’elles adoreront Dieu.
De même pour l'étranger qui, lui, n'est pas de ton peuple d'Israël quand il
viendra d'un pays lointain, à cause de ton nom, — car on saura que ton nom
est grand, ta main forte et ton bras étendu — quand il viendra prier dans
cette maison, c'est toi qui écouteras des cieux, du lieu où tu sièges, et tu
accorderas tout ce que l'étranger aura imploré de toi afin que tous les peuples
de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël,
et qu'ils reconnaissent que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai
bâtie ! 1 Rois 8:41-43.
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C’est à Jérusalem que ces nations viendront voir le Temple.
Troisièmement la manière dont Dieu favorise Salomon par la Sagesse augmente la
renommée de Dieu parmi les nations. 1 Rois 10:6-9 :
…elle en perdit le souffle et dit au roi : C'était donc vrai ce que j'ai appris dans
mon pays au sujet de tes paroles et de ta sagesse ! Je ne croyais pas à ces
paroles avant d'être venue et d'avoir vu de mes yeux. Et voici qu'on ne m'en
a pas annoncé la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que ta
réputation ne me l'avait laissé entendre. Heureux tes gens, heureux tes
serviteurs qui se tiennent continuellement devant toi, qui entendent ta
sagesse ! Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a été favorable et t'a placé sur le
trône d'Israël ! C'est parce que l'Éternel aime Israël à toujours, qu'il t'a établi
roi pour que tu fasses droit et justice.
La Reine de Saba, en observant la sagesse de Salomon, conclut que « votre Dieu est digne
de louange. » En oignant David puis Salomon, Dieu augmente Sa renommée, Il Se fait
connaître, et Sa gloire se multiplie, tous connaîtront qui Il est.
La dernière phase historique apporte la conclusion de l’Ancien Testament.
L’ANARCHIE (1 Rois 12 - 2 Rois; 2 Chroniques 10 - Esther)
Peuple—La bénédiction et le jugement de Dieu par les grands et les petits
prophètes.
Les prophètes sont les agents de Ses bénédictions, comme de Ses jugements.
Nous avons vu que Dieu s’est servi des rois comme médiateurs de Son alliance, et qu’Il
bénissait la fidélité à l’Alliance, comme Il châtiait la désobéissance. Le problème commence
à la division du Royaume, l’anarchie survient et beaucoup de rois désobéissent au Seigneur.
Leur tâche de médiation n’est plus remplie, alors Dieu préserve Son alliance par les
prophètes. On voit cela tout au long, et même déjà dans la relation entre Samuel et Saül,
entre Samuel et David, et entre Nathan et David. Les prophètes ont contribué à protéger
l’alliance.
Quand l’anarchie éclate, les prophètes prophétisent à la fois la bénédiction et le jugement.
Ils annoncent les deux sous trois facettes différentes.
Premièrement, ils annoncent au peuple une nouvelle captivité. Israël et Juda vont être
détruits, le peuple partira en exil. Le message des prophètes est le jugement pour
désobéissance à l’alliance. Les Petits Prophètes développent les mêmes thèmes que les
Grands. Ils répètent sans cesse : « La captivité va arriver, le jugement de Dieu est
proche. »
Ils annoncent également un second exode pour le peuple de Dieu, donc aussi une
bénédiction, toujours les deux : le jugement présent, l’espérance à venir. Donc cette
seconde facette est ce nouvel Exode. La libération de l’Exil suit le modèle de la délivrance
d’Egypte.
C’est pourquoi voici que les jours viennent, -Oracle de l’Eternel-, où l’on
dira plus: L’Eternel est vivant, Lui qui a fait monter du pays d’Egypte
Israélites ! Mais on dira : l’Eternel est vivant, Lui qui a fait monter
Israélites du pays du nord et de tous les pays où il les avait bannis ! Je
ramènerai sur leur territoire que j’avais donné à leurs pères.
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Jérémie 16:14-15.
C’est pourquoi voici que les jours viennent, -Oracle de l’Eternel-, où l’on ne
dira plus : L’Eternel est vivant, Lui qui a fait monter du pays d’Egypte les
Israélites ! Mais (on dira) : l’Eternel est vivant, Lui qui a fait monter et qui a
ramené la descendance de la maison d’Israël du pays du nord et de tous les
pays où je les avais chassés ! Et ils habiteront sur leur territoire.
Jérémie 23 :7-8
Ainsi parle l'Éternel, qui trace une route dans la mer et un sentier dans les
eaux puissantes, qui met en campagne des chars et des chevaux, une armée
et de vaillants guerriers. Ils se couchent, ils ne se relèvent plus, ils se sont
éteints, ils se sont consumés comme une mèche :
Ne vous souvenez pas des premiers événements, et ne considérez plus ce qui
est ancien. Voici que je fais une chose nouvelle, elle est maintenant en
germe, ne la reconnaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et
des fleuves dans la terre aride. Les animaux des champs me glorifieront, les
chacals et les autruches, car j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves
dans la terre aride, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me
suis formé publiera mes louanges.
Ésaïe 43:15-21.
C’est l’œuvre que Dieu a accomplie lors de l’Exode qui réconforte le peuple exilé.
Une voix crie dans le désert: Ouvrez le chemin de l’Eternel ! Nivelez dans la
steppe une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit élevée, que toute
montagne et toute colline soient abaissées! Que les reliefs se changent en
terrain plat et les escarpements en vallons. Ésaïe 40:3-4.
Les malheureux et les pauvres cherchent de l’eau, et il n’y en a point. Leur
langue est desséchée par la soif. Moi, l’Eternel, je les exaucerai ; Moi, le Dieu
d’Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les dunes et
des sources au milieu des vallées ; je changerai le désert en étang et la terre
aride en courants d’eau ; je mettrai dans le désert le cèdre, l’acacia, le myrte
et l’olivier ; je placerai dans la steppe le cyprès, l’orme et le buis, tous
ensemble ; afin qu’ils voient, qu’ils reconnaissent, qu’ils observent et
comprennent ensemble que la main de l’Eternel a fait ces choses, que le Saint
d’Israël les a créées. Ésaïe 41:17-20.
… Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de
leur cachot les habitants des ténèbres. Ésaïe 42:7.
Ainsi parle maintenant, qui t’a créé, ô Jacob ! Celui qui t’a formé, ô Israël !
Sois sans crainte, car je t’ai racheté, je t’ai appelé par ton nom, tu es à moi !
Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te
submergeront pas ; Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la
flamme ne te consumera pas. Ésaïe 43:1-2.
Ainsi parle l’Eternel, qui trace une route dans la mer et un sentier dans les
eaux puissantes, qui met en campagne des chars et des chevaux une armée
et de vaillants guerriers. Ils se couchent, ils ne se relèvent plus, ils sont
éteints, ils se sont consumes comme une mèche ; ne vous souvenez pas des
premiers évènements, et ne considérez plus ce qui est ancien, voici que je
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fais une chose nouvelle, elle est maintenant en germe, ne la reconnaîtrezvous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre
aride. Les animaux des champs me glorifieront, les chacals et les autruches,
car j’aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la terre aride, pour
abreuver mon peuple, mon élu. Ésaïe 43:16-20.
Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens! Avec une voix
triomphante, annoncez-le, faites-le entendre ; Propagez-le jusqu’à l’extrémité
de la terre, dites : l’Eternel a racheté son serviteur Jacob ! Ils n’auront pas
soif dans les terres arides où il les conduira ; il fera jaillir pour eux l’eau du
rocher, il fendra le rocher, et l’eau coulera. Ésaïe 48:20-21.
Ce qu’a pris le héros lui sera-t-il repris ? La capture du juste échappera-t-elle?
Oui, dit l’Eternel, la capture du héros sera reprise, et ce qu’a pris le tyran
échappera ; Je combattrai les adversaires et je sauverai tes fils. Je ferai
manger à tes persécuteurs leur propre chair ; ils s’enivreront de leur sang
comme de vin nouveau ; et toute chair reconnaîtra que je suis l’Eternel ton
sauveur, ton rédempteur, le Puissant de Jacob ! Ésaïe 49:24-26.
Réveille-toi, réveille-toi! Revêts-toi de force, bras de l’Eternel ! Réveille-toi,
comme aux jours d’autrefois, au temps des générations passées ! N’est-ce
pas toi qui mis la mer à sec, les eaux du grand abîme, qui frayas dans les
profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés ? Ainsi ceux
que l’Eternel a libérés retourneront, ils arriveront dans Sion avec chants de
triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête ; l’allégresse et la joie
s’approcheront, le chagrin et les gémissements s’enfuiront. Ésaïe 51:9-11.
Car ainsi parle l’Eternel: C’est gratuitement que vous avez été vendus, et ce
n’est pas à prix d’argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur,
l’Eternel : d’abord mon peuple descendit en Egypte pour y séjourner. Puis
l’Assyrien l’opprima pour rien. Ésaïe 52:3-4.
Partez, partez, sortez de là ! Ne touchez rien d’impur ! Sortez du milieu
d’elle ! Purifiez-vous, vous qui sortez les vases de l’Eternel ! Ne sortez pas
avec précipitation, ne partez pas en fuyant ; car l’Eternel va devant vous, et
le Dieu d’Israël sera ton arrière-garde. Ésaïe 52:11-12.
On peut voir une illustration de cela dans Ésaïe 43 : La description montre une progression.
Ce n’est rien de nouveau, mais s’édifie sur ce qui a déjà eu lieu. En disant : « Vous allez
partir captifs, mais Dieu va vous délivrer », quoi, mieux que l’Exode, peut faire comprendre
au peuple ce qui va se passer ? « Alors, Dieu avait délivré, souvenez-vous ! »
Ésaïe 43:15-21 dit :
Je suis l’Eternel, votre Saint, le créateur d’Israël, votre roi. Ainsi parle
l’Eternel, qui trace une route dans la mer et un sentier dans les eaux
puissantes, qui met en campagne des chars et des chevaux, une armée et de
vaillants guerriers. Ils se couchent, ils ne se relèvent plus, ils sont éteints ils
se sont consumes comme une mèche; ne vous souvenez pas des premiers
évènements, et ne considérez plus ce qui est ancien, voici que je fais une
chose nouvelle elle est maintenant en germe, ne la reconnaîtrez-vous pas ? Je
mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Les
animaux des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, car j’aurai
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mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la terre aride, pour abreuver
mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera ma louange.
En d’autre termes: « vous avez vu un exode en Egypte, vous aurez la même chose après la
captivité. Dieu l’a fait, Il le fera encore ! »
Troisième facette: une nouvelle alliance pour le peuple de Dieu. Jérémie 31 : 31-34,
passage de l’Ancien Testament connu sous le nom de « Nouvelle Alliance », annoncée par
Jérémie. Elle comprend deux aspects essentiels : La Loi de Dieu inscrite dans les cœurs
(Jérémie 31 :31-33) et le pardon de Dieu dans la vie de Son peuple (Jérémie 31 :34).
Tout va changer. La loi ne sera plus écrite sur des tables de pierre, comme au temps
d’Abraham, de Moïse ou de David, mais elle sera gravée dans leurs cœurs.
Jérémie 31:31-34,
Voici que les jours viennent, — Oracle de l'Éternel —, où je conclurai avec la
maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme
l'alliance que j'ai conclue avec leurs pères, le jour où je les ai saisis par la
main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue,
quoique je sois leur maître, — Oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance que je
conclurai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, — Oracle de l'Éternel — :
Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur ; je serai leur
Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni
celui-là son frère, en disant : Connaissez l'Éternel ! Car tous me connaîtront,
depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, — Oracle de l'Éternel — ;
car je pardonnerai leur faute et je ne me souviendrai plus de leur péché.
« Une nouvelle alliance arrive, qui sera sur vos coeurs, et vous serez pardonnés, car vous
ne pouvez pas vivre selon la Loi, donc vous avez besoin de ce pardon ». Cette nouvelle
alliance est une grande bénédiction de Dieu.
Lieu - Dieu avec Son peuple : L’Exil
Bien que le Temple ait disparu, Dieu reste avec Son peuple en exil. Emmené de Jérusalem
et sans Temple, le peuple se demande si Dieu est encore avec lui, puisque le temple
symbolise Sa présence. Mais Dieu se souvient de Son peuple en l’affermissant par l’exil, et
le maintient au moyen d’un Reste. Le peuple d’Israël exilé ne meurt pas, ni ne disparaît de
la carte. Dieu est fidèle, Il va les ramener, ils vont subsister et vont revenir dans Son pays.
Les prophètes annonceront au peuple qu’il va revenir au Lieu choisi par Dieu. Ce sera la
Restauration de Sion, qui est Jérusalem. La restauration de Sion sera comme celle d’Eden
(Ésaïe 51 :3 ; Ezéchiel 36 :35)
Le passage d’Ésaïe 51 :3 nous montre comment ces évènements avancent. En Eden,
l’homme était en communion parfaite avec Dieu. Maintenant, le peuple est complètement
séparé, il est même sans Temple : Dieu est-il encore là ?
« Ainsi l’Eternel console Sion, il console toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à
l’Eden et sa steppe au jardin de l’Eternel. La gaieté et la joie se trouveront au milieu d’elle
avec les chœurs et le chant des psaumes. »
Ezéchiel 36:35, de même, compare le retour à l’Eden : « … et l’on dira : Ce pays désolé est
devenu comme un jardin d’Eden, et ces villes ruinées, désolées et abattues sont fortifiées et
habitées. »
Les prophètes prédisent qu’un jour le pays sera restauré. Lorsque Dieu ramènera le peuple,
la communion sera parfaite, comme en Eden.
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Oui, Dieu se souvient de Son peuple, il reviendra, Il rebâtira le Temple, qui représentera la
grandeur de la gloire de Dieu. Les chapitres 40 à 47 d’Ezéchiel décrivent magnifiquement le
nouveau Temple, rempli de la gloire de Dieu, manifestant l’œuvre de Son Esprit.
Zacharie, l’un des Petits Prophètes, arrive quand le Temple va être rebâti. Il dit que ce n’est
ni par la force, ni par la puissance, mais par Mon Esprit, dit l’Eternel des armées. (Zacharie
4 :6-9). « Je vais rebâtir le Temple et l’Esprit se manifestera dans la manière dont cette
restauration aura lieu. »
Ainsi tout ce que les prophètes ont promis et annoncé va se réaliser, particulièrement avec
Esdras et Néhémie, qui accomplissent le but de Dieu.
But—La gloire de Dieu manifestée à toutes les nations au moyen de la discipline.
Toutes les nations verront la gloire de Dieu. C’est un point saillant dans les prophètes. Dieu
dit : « Je ferai connaître ma gloire non seulement en vous bénissant, mais en vous jugeant,
je la manifesterai par l’exil.
…vous dites : Nous voulons être comme les nations, comme les clans des
autres pays, nous voulons rendre un culte au bois et à la pierre. Je suis
vivant ! — oracle du Seigneur, l'Éternel —, je régnerai sur vous, à main forte
et à bras étendu, et en répandant ma fureur. Je vous ferai sortir du milieu des
peuples et je vous rassemblerai des pays où vous êtes disséminés, à main
forte et à bras étendu, et en répandant ma fureur. Je vous amènerai dans le
désert des peuples et là j'entrerai en jugement avec vous face à face. Comme
je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte,
ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur, l'Éternel. Je vous ferai
passer sous le sceptre et je vous conduirai par le lien de l'alliance.
Ezéchiel 20:32-37.
Habaquq, au beau milieu des effets de la discipline que Dieu inflige à Son peuple en utilisant
des nations païennes, demande : « Pourquoi, Seigneur, jusque quand ? », Dieu répond
(1 :5): « Voyez et regardez parmi les nations, soyez dans la stupéfaction et la stupeur, car
quelqu’un est en train d’accomplir en votre temps une œuvre que vous ne croiriez pas si on
la racontait ».
Cela semble génial et passionnant ! Mais en fait Dieu envoie ces païens pour juger Son
peuple. A la question de Habaquq, Dieu répond : « Ce sera pour manifester Ma gloire et Ma
sainteté qu’ils seront en exil. » (Habaquq 1 :5 à 2 :20)
Deuxièmement, Dieu fera connaître Sa gloire par leur survie. Quelle est la motivation, son
but, pour ne pas les anéantir, pour ne pas leur faire subir la peine ultime de Son jugement ?
Ésaïe 48 :9 nous donne la réponse : « A cause de mon nom, je suspends ma colère ; à
cause de la louange qui m’est due, je me contiens envers toi, pour ne pas te retrancher. Je
t’ai fait fondre, mais non pour (retirer) de l’argent ; je t’ai éprouvé au creuset de l’adversité.
C’est pour l’amour de moi, pour l’amour de moi que je veux agir ; car comment (mon nom)
serait-il profané ? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. »
Troisièmement Dieu, qui est toujours sérieux dans Ses déclarations, et fidèle à Sa parole,
fera connaître Sa gloire aux nations au moyen du retour d’Exil. Ezéchiel 36 :22-23 : « …Ce
n’est pas à cause de vous que j’agis de la sorte, maison d’Israël ; c’est à cause de mon saint
nom, que vous avez profané parmi les nations où vous vous êtes rendus. Je sanctifierai mon
grand nom... » devant toutes ces nations en vous manifestant ma grâce. Dieu ramènera
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Son peuple pour l’amour de Son nom. « Le plus petit deviendra un millier et le moindre une
nation puissant. Moi l’Eternel, je hâterai ces choses en leur temps. » Ésaïe 60 :22.
Quatrièmement, Dieu fera connaître Sa gloire au moyen de leur salut. Le verset important à
ce sujet est Ésaïe 46 :13 : « Je fais approcher ma justice : Elle n’est pas loin, et mon salut :
Il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion pour Israël ma parure. » Par Sa discipline, en
les ramenant et en les sauvant, Dieu dit : « Je vais faire briller ma gloire sur Israël. » Ainsi,
Israël, peuple de Dieu, sera restauré pour pouvoir remplir sa tâche d’être la gloire de Dieu,
ce qui était déjà annoncé par les prophètes. Sa gloire sera sur eux tous. Il dit dans Ésaïe
49 :6 : « C’est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour
ramener les restes d’Israël : Je t’établis pour être la lumière des nations, pour que mon
salut soit (manifesté) jusqu’aux extrémités de la terre. »
Ensuite nous voyons que la gloire de Dieu sera répandue dans toutes les nations. Dieu va
partager Sa gloire avec Son serviteur et avec Son Fils. Ce but apparaît dans Ésaïe 42 :1 :
« Voici mon serviteur, auquel je tiens fermement, mon élu, en qui mon âme se complaît.
J’ai mis mon Esprit sur lui ; il révèlera le droit aux nations. » De qui le prophète parle-t-il
ici ? En continuant la lecture aux versets 6-8 : « Moi l’Eternel je t’ai appelé pour la justice et
je te prends par la main, je te protège et je t’établis pour (faire) alliance avec le peuple,
pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de
prison le captif et de leur cachot les habitants des ténèbres. Je suis l’Eternel, c’est là mon
nom. » Ici il parle donc de son serviteur. Dans Ésaïe 9 :5-6, il est dit : « Car un enfant nous
est né, un fils nous est donné, et la souveraineté (reposera) sur son épaule ; on l’appellera
Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Renforcer la
souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l’affermir et
le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours ; voilà ce que fera le
zèle de l’Eternel des armées. »
Nous avons ainsi la description complète de l’Ancien Testament : C’est Dieu qui amène Son
peuple, par des bénédictions et des jugements vers Son Lieu et à Son but. C’est toute
l’histoire du Royaume de Dieu dans l’Ancien Testament, une histoire sans conclusion, c'està-dire jusqu’à la venue du Messie, Jésus.
JÉSUS (Matthieu - Jean)
Jésus entre en scène et ses premières paroles proclament : « Les temps sont accomplis, le
Royaume est proche. » On commence à voir que tout ce qui a été décrit jusqu’ici pointe
vers Lui.
Examinons cela de plus près :
Peuple - La bénédiction et le Jugement de Dieu par Christ.
Jésus inaugure son ministère par ces paroles : « Les temps sont accomplis, le Royaume de
Dieu est proche. » L’Evangile tout entier est présenté comme « l’approche du Royaume de
Dieu. »
Jésus est la réponse à l’énigme de l’Ancien Testament.
L'Éternel passa devant lui en proclamant : L'Éternel, l'Éternel, Dieu
compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en
fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à mille générations, qui pardonne
la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas (le coupable) pour
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innocent, et qui punit la faute des pères sur les fils et sur les petits-fils
jusqu'à la troisième et à la quatrième génération ! Exode 34:6-7.
Comment un Dieu de compassion, de grâce, d’amour et de miséricorde peut-il ne pas laisser
le coupable impuni ? Evidemment il ne le peut pas ! Et comment un Dieu d’amour peut-il
punir le coupable et rester un Dieu d’amour ?
Paul dans Romains 3 :25-26 nous donne la solution : « C'est lui que Dieu a destiné comme
moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice.
Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, il a
voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être (reconnu) juste, tout en
justifiant celui qui a la foi en Jésus. »
En faisant tomber le jugement sur Son Fils, Il peut montrer Sa grâce, Son amour et Sa
miséricorde pour Son peuple. Christ résout ainsi le problème, celui-là même que rencontre
tout un chacun. Comment quiconque pourrait-il s’approcher d’un Dieu saint ? Personne ne
pourrait être membre du Royaume sans Celui qui a pris le jugement sur Lui. Ces deux
lignes, bénédiction et jugement, continuent. Nous autres humains sommes tous voués au
jugement. Jésus est destiné à notre bénédiction. 2 Corinthiens 5 :21 : « Celui qui n'a pas
connu le péché, il l'a fait (devenir) péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice
de Dieu. »
Revenons à la lignée familiale qui part de la Genèse, à laquelle nous faisions référence pour
ce thème de bénédictions et de jugements : Christ est le Fils de la lignée d’Adam. Romains
5 nous enseigne que la mort est venue par Adam, et la vie par le Christ.
C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le
monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les
hommes, parce que tous ont péché, ... car, jusqu'à (la promulgation de) la
loi, le péché était dans le monde ; mais le péché n'est pas mis en compte,
quand il n'y a pas de loi. Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à
Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression
semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir.
Romains 5:12-14.
Comme le péché fut transmis à tous les hommes par un seul homme, de même le don de
Dieu est donné à tous par un seul homme, Christ, qui est le « second » Adam. Par le
premier la désobéissance est survenue, et beaucoup ont été rendus pécheurs. Puis par
l’obéissance d’un seul, Jésus, beaucoup ont été rendus justes. Il est le Fils de la lignée
d’Adam.
Deuxièmement Il est de la descendance d’Abraham, de cette descendance bénie de la
promesse. Dans Romains 4 Paul dit que nous avons un héritage par la foi au Christ, selon ce
qui avait été promis à Abraham. Parce que nous croyons en Lui, cela nous est compté
comme justice.
En effet, ce n'est point par la loi que l'héritage du monde a été promis à
Abraham ou à sa descendance, c'est par la justice de la foi. Si c'est par la loi
qu'on est héritier, la foi est vaine, et la promesse est annulée. Car la loi
produit la colère et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de
transgression. Donc c'est par la foi, pour qu'il s'agisse d'une grâce, afin que la
promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui a la
loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham notre père à tous, selon qu'il est
écrit : Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. (Il est notre père à
tous) devant Dieu en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle à
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l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il crut et
devint ainsi père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit :
Telle sera ta descendance. Et, sans faiblir dans la foi, il considéra son corps
presque mourant, puisqu'il avait près de cent ans, et le sein maternel de Sara
déjà atteint par la mort. Mais face à la promesse de Dieu il ne douta point,
par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu pleinement
convaincu de ceci : ce que (Dieu) a promis, il a aussi la puissance de
l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut compté comme justice. Mais ce n'est
pas à cause de lui seul, qu'il est écrit : Cela lui fut compté, c'est aussi à cause
de nous, à qui cela sera compté, nous qui croyons en celui qui a ressuscité
d'entre les morts Jésus notre Seigneur, livré pour nos offenses, et ressuscité
pour notre justification. Romains 4:13-25.
Troisièmement, Jésus est le roi de la descendance de David, selon Genèse 49 :9, Il est le
lion de la tribu de Juda et « les nations lui obéissent. »
Nous avons maintenant le tableau complet. D’abord, Jésus notre prophète. Dans
Deutéronome 18 : 15 il est annoncé que « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi,
d'entre tes frères, un prophète comme moi : vous l'écouterez ! » Dans Actes 3 :22, dans sa
prédication Pierre dit : « Moïse a dit : Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos
frères un prophète comme moi ; vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. » C’est aussi ce
que Pierre déclare, en parlant du salut dans Actes 4 :12 : « Le salut ne se trouve en aucun
autre ; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous
devions être sauvés. »
Tout converge vers Christ. La mission du prophète était de révéler la Parole : Christ est la
Parole. Dans la lettre aux Hébreux (qui a bien plus de sens quand on comprend mieux
l’Ancien Testament) au chapitre 1 :1-2 : « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de
plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces
jours qui sont les derniers. Il l’a établi héritier de toutes choses, et c’est par lui qu’il a fait
les mondes. »
Il est notre prophète nous révélant la Parole.
Deuxièmement Il est notre sacrificateur. Pour faire l’expérience de la bénédiction de Dieu on
a besoin d’un médiateur : Hébreux 4 :14-16 :
Tenons donc fermement la foi que nous proclamons. Nous avons, en effet, un
grand-prêtre souverain qui est parvenu jusqu'en la présence même de Dieu :
c'est Jésus, le Fils de Dieu. Nous n'avons pas un grand-prêtre incapable de
souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand-prêtre a été
tenté en tout comme nous le sommes, mais sans commettre de péché.
Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu, où règne la grâce.
Nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce, pour être
secourus au bon moment.
Jésus est notre Souverain Sacrificateur : « Dieu l’avait proclamé souverain
sacrificateur selon l’ordre de Melchisédech. » Hébreux 5 :10. En tant que tel Il peut
effacer notre culpabilité.
Troisièmement il est notre Roi, qui règne en Seigneur. Jérémie 23 :5-6 : « Voici les jours
viennent, -oracle de l’Eternel- où je susciterai à David un germe juste ; Il règnera en roi et
prospérera. Il pratiquera le droit et la justice dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé,
Israël aura la sécurité dans sa demeure ; et voici le nom dont on l’appellera, l’Eternel notre
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justice. » Ce n’est que par la personne de Christ que nous pouvons bénéficier de la
bénédiction de Dieu.
Lieu- Dieu parmi Son peuple : l’incarnation
Le lieu de la présence de Dieu a successivement été manifeste dans le Pays promis, dans le
Tabernacle, dans le Temple et en Exil. Maintenant, nous voyons Sa présence par
l’Incarnation. Jean 1 :14 : La Parole a été faite chair et elle a fait sa demeure parmi
nous… » Ce verset utilise le mot de l’Ancien Testament « tabernacle », c’est-à-dire
« demeure de Dieu ». La demeure de Christ s’est faite parmi nous, Il est devenu comme
l’un de nous. Dieu vit vraiment au sein de Son peuple.
Examinons Ses revendications : Premièrement Il dit : « Je suis le tabernacle » dans Jean
1 :14 : La Parole a été faite chair et elle a demeuré parmi nous, pleine de grâce et de
vérité ; et nous avons contemplé Sa gloire, une gloire comme celle du Fils venu du Père.»
A cela il ajoute : « Je suis le Temple » : Dans Jean 2 :13-22, au moment où Il purifie le
temple des marchands qui peuvent alors demander « mais que fais-tu ? Pour qui te prendstu ? » Jésus dit : « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai ! » (Jean 2 :19).
Qu’est-ce que cela signifie ? Impossible de remettre sur pied toute cette construction en
trois jours ! « C’est vrai, car Je suis le Temple. Je suis celui par qui vous pouvez vous
approcher de Dieu. Je serai mis à mort et trois jours après je serai restauré. »
But - La gloire de Dieu manifestée à tous les peuples au moyen de Son salut.
C’est Christ qui apporte ce salut. Il est l’Agneau envoyé par Dieu pour le monde entier, celui
qui ôte le péché de tous ceux qui ont foi en Lui. Jean 1 :29 : « Le lendemain, Jean vit Jésus
venir à lui, et il dit : Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ».
Il est la manifestation accomplie de la gloire de Dieu dans le monde. Proverbes 30:4 pose la
question :
Qui est monté au ciel, et qui en est descendu ? Qui a recueilli le vent dans ses
poings ? Qui a serré les eaux dans un vêtement ? Qui a établi toutes les
extrémités de la terre ? Quel est son nom, et quel est le nom de son fils, si tu
le sais?
Ou Daniel 7:13-14,
Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici que sur les nuées du ciel
arriva comme un fils d'homme ; il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit
approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté ; et tous
les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa
domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté ne
sera jamais détruite.
Jésus est le centre rayonnant du plan de Dieu pour faire connaître Sa gloire dans le monde.
Souvenez-vous que Dieu avait dit : « Je mettrai ma gloire sur mon peuple » comme le dit le
prophète Ésaïe chapitre 60 :1-2 : La gloire de l’Eternel se lève sur toi… Sur toi l’Eternel se
lève, sur toi Sa gloire apparaît. Quant à Sa beauté, elle manifeste la gloire attendue de Dieu
qu’est Jésus. C’est lui qui donnera Sa gloire à Son peuple. Ce que le peuple attendait était le
Dieu de gloire éternel lui-même, Dieu dans la chair. Jésus est le sommet glorieux de tout ce
portrait.
PRÉSENT
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Peuple—La bénédiction et le jugement de Dieu par Son Eglise.
Grâce à Christ notre Prophète, nous parlons de sa part. Dans Actes 1 :8, nous lisons :
« Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de
la terre. En d’autres mots, vous serez mes prophètes, mes témoins. Nous sommes
maintenant ses porte-parole.
Grâce à Christ notre Sacrificateur, nous sommes maintenant un Royaume de sacrificateurs.
Vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une
maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles,
agréables à Dieu par Jésus-Christ ; car il y a dans l'Écriture : Voici, je pose en
Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, Et celui qui croit en elle ne sera
pas confondu.
L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais, pour les incrédules, la pierre
qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle
et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale.
Ils s'y achoppent en désobéissant à la parole, et c'est à quoi ils ont été
destinés. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une
nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous
a appelés des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2:5-9.
Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous
êtes pleins de bonté, remplis de toute la connaissance et capables de vous
avertir les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec
une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la
grâce que Dieu m'a faite d'être ministre du Christ-Jésus pour les païens ; je
m'acquitte du service sacré de l'Évangile de Dieu, afin que les païens lui
soient une offrande agréable, sanctifiée par l'Esprit Saint. Romains 15:14-16.
Vous êtes un sacerdoce royal, vous pouvez être en contact avec le Dieu de l’univers au
moyen de Son Fils Jésus-Christ, vous pouvez en direct jouir de Ses bénédictions, de
manière proche et personnelle. C’est le privilège de tous ceux qui mettent leur confiance en
Lui.
Troisièmement, grâce à Christ notre roi, nous sommes maintenant Ses héritiers, ainsi que
Paul le dit dans Galates 3:26-4:7:
Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ-Jésus : vous tous, qui avez
été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il
n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous,
vous êtes un en Christ-Jésus. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la
descendance d'Abraham, héritiers selon la promesse.
Or, je le dis : aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien
d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout ; il est soumis à des tuteurs et
des administrateurs jusqu'au temps marqué par le père. Nous aussi, lorsque
nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du
monde ; mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né
d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour
que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé
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dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, qui crie : Abba ! Père ! Ainsi tu n'es plus
esclave, mais fils ; et si tu es fils, tu es aussi héritier, grâce à Dieu.
Mais Christ est aussi Juge. Nous sommes donc maintenant sous Son jugement et, sans la
foi en Lui, nous devons subir le jugement de Dieu.
En effet, comme le Père ressuscite les morts et les fait vivre, de même aussi
le Fils fait vivre qui il veut. De plus le Père ne juge personne, mais il a remis
tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le
Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En
vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui
qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est
passé de la mort à la vie. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient —
et c'est maintenant — où les morts entendront la voix du Fils de Dieu ; et
ceux qui l'auront entendue vivront. En effet comme le Père a la vie en luimême, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le
pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est Fils de l'homme. Jean 5:21-27.
Lieu—Dieu en Son peuple –le corps
Dieu amène Son peuple en Son lieu. Mais maintenant Dieu est dans Son peuple, pas
simplement parmi Son peuple. C’est-à-dire que ce qui était le tabernacle et le temple
devient, en Christ, nous, nos corps. Les prophètes avaient prédit la reconstruction du
temple de Dieu, qui manifestera la grandeur de Sa gloire, comme le disait Ezéchiel 40-47,
tout en montrant l’œuvre de Son Esprit, selon Zacharie 4 :6-9
Alors il reprit et me dit : C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel :
Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon Esprit, dit
l'Éternel des armées.
Qui es-tu, grande montagne ? Devant Zorobabel, tu seras aplanie. Il en
sortira la pierre principale au milieu des acclamations : Grâce, grâce pour
elle !
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots : Les mains de Zorobabel
ont fondé cette Maison, ses mains l'achèveront, et tu reconnaîtras que
l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous.
Comme on le voit dans Ezéchiel et dans Zacharie, la gloire de Dieu et Son Esprit
apparaissent dans le nouveau temple. Comme maintenant nos corps sont le temple du
Saint-Esprit, il en découle que maintenant c’est nous qui manifestons la grandeur de la
gloire de Dieu.
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu
habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira ; car
le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. 1 Corinthiens 3:16-17.
Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous
sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit : J'habiterai et je
marcherai au milieu d'eux ; Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.
2 Corinthiens 6:16.
Nous manifestons également l’oeuvre de l’Esprit de Dieu.
1 Corinthiens 6:18-20 déclare : Votre corps est le temple du Saint-Esprit…Glorifiez donc
Dieu dans votre corps… Par conséquent, vous tous, hommes et femmes, soyez purs, soyez
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saints car l’Esprit de Dieu demeure en vous. Ne vous compromettez pas avec le monde, où
tout est corrompu, et se ligue contre Dieu. Étant le temple de l’Esprit Saint, la gloire de Dieu
n’est plus dans un temple extérieur, mais en vous. Cela change du tout au tout notre
manière de vivre et notre optique sur l’Ancien Testament.
Deuxièmement, le temple de Dieu et notre mission - l’on voit déjà dans 1 Rois 8 :41-43 que
les nations viendront dans le temple :
De même pour l'étranger qui, lui, n'est pas de ton peuple d'Israël quand il
viendra d'un pays lointain, à cause de ton nom, — car on saura que ton nom
est grand, ta main forte et ton bras étendu — quand il viendra prier dans
cette maison, c'est toi qui écouteras des cieux, du lieu où tu sièges, et tu
accorderas tout ce que l'étranger aura imploré de toi afin que tous les peuples
de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël,
et qu'ils reconnaissent que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai
bâtie ! 1 Rois 8:41-43.
Pour contempler la gloire de Dieu, dans l’Ancien Testament, toutes les nations devaient
venir dans le temple. Dans le Nouveau, le temple est notre corps. Maintenant c’est le
temple qui va vers les nations. « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la
Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Actes 1:8. Nous apportons la gloire et l’Esprit
de Dieu, ainsi que l’adoration aux nations pour qu’elles les rencontrent et expriment
l’adoration qui Lui est due.
But – La gloire de Dieu multipliée à tous les peuples
L’objectif de Jésus est d’établir Son Royaume. Le nôtre est de l’étendre, ce qui a commencé
déjà dans Genèse 1 et 2 :
« Dieu les bénit et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et
soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal
qui rampe sur la terre. » Genèse 1:28.
L’image de Dieu se répandra sur toute la terre. Il nous a restaurés, nous a sanctifiés par le
sang de Son Fils, et maintenant nous faisons fructifier cela pour tous les peuples. L’œuvre
de faire des disciples de toutes les nations n’est pas terminée, c’est notre tâche, c’est ainsi
que l’ordre de l’Ancien Testament s’accomplit, en multipliant la gloire de Christ à toutes les
nations.
Notre objectif est aussi que le Royaume se multiplie. Dans Jean 20 :21, Jésus dit :
« Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Faites de toutes les nations des
disciples ! Allez annoncer le Royaume à tous. Annoncez Ses bénédictions et Ses jugements,
annoncez le fait que Christ est au centre de tout, annoncez Son Royaume. Nous devons
baptiser et incarner le Royaume devant tous les peuples. Il ne faut pas passer à côté du fait
que l’Eglise est le reflet de ce que le Royaume de Dieu devrait être pour le monde. Voulezvous voir le Royaume de Dieu ? Enseignez-le, répandez-le à tous !
Seigneur, aide-nous à apprendre d’Israël et de l’Ancien Testament, pour lier la bénédiction
de Dieu à Son objectif. Si souvent dans l’histoire de l’Ancien Testament on voit que ces deux
choses étaient dissociées au sein du peuple ! Lorsque le peuple n’accomplissait pas Son but,
il expérimentait Son jugement. Seigneur aide-nous à bien les garder ensemble, et aide-nous
à répandre le Royaume à toutes les nations.
FUTUR
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Peuple – Bénédiction et Jugement final de Dieu
C’est le couronnement du Royaume. Apocalypse 20:11-21:8 nous décrit les nouveaux cieux
et la nouvelle terre, où l’ancien ordre des choses a disparu :
Apocalypse 21 :1-8 :
Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la
première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du
ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une
épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui
disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il habitera avec eux, ils
seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de
leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur,
car les premières choses ont disparu.
Celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et
il dit : Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. Il me dit : C'est fait ! Je
suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. A celui qui a soif, je
donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Tel sera l'héritage du
vainqueur ; je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les
incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les
idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de
soufre : cela, c'est la seconde mort.
Le Ciel illustre la bénédiction éternelle du Roi, et l’enfer illustre Son jugement
éternel.
L’appel du Royaume dans Matthieu 4:17 retentit : « Repentez-vous car le Royaume des
cieux est proche. » Romains 10 :9 est la confession du Royaume : « Si tu confesses de ta
bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité d’entre les
morts, tu seras sauvé. »
Si vous ne croyez pas encore en Jésus, je vous exhorte à « confesser de votre bouche Jésus
comme Seigneur et de croire dans votre cœur que Dieu l’a ressuscité des morts et vous
serez sauvé. » Voilà à quoi vise le Royaume tout entier : Sa bénédiction finale et Son
jugement. A ce moment précis de l’avenir, chacun de nous sera soit éternellement sous la
bénédiction de Dieu, soit éternellement sous Son jugement.
Lieu – Dieu avec, parmi et dans Son peuple : Le corps racheté
Ce n’est plus l’un ou l’autre, mais tout cela à la fois. Vous n’avez plus simplement un corps,
mais un corps racheté si vous êtes un citoyen de Son Royaume. C’est une bonne nouvelle
de savoir qu’un corps racheté nous attend dans le Royaume de Dieu, car, écoutez bien :
nous sommes co-résidents de Son Royaume :
Dans Genèse 3:24 nous lisons que: « Après avoir chassé l’homme, il mit à demeure à l’est
du jardin d’Eden, les chérubins et la flamme de l’épée qui tournoie, pour garder le chemin
de l’arbre de vie. »
On retrouve cet Arbre de Vie dans Apocalypse 22, où il apporte de la guérison pour nos
vies. Ce jour-là la gloire d’Eden est restaurée.
Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui
sortait du trône de Dieu et de l'Agneau. Au milieu de la place de la ville et sur
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les deux bords du fleuve, se trouve l'arbre de vie, qui produit douze récoltes
et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison
des nations.
Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'Agneau sera dans la
ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leurs
fronts. La nuit ne sera plus, et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une
lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et
ils règneront aux siècles des siècles. Apocalypse 22:1-5.
Non seulement cela, mais la gloire de Sion se réalise enfin : « Ainsi ceux que l’Eternel a
libérés retourneront, ils arriveront dans Sion avec des chants de triomphe, et une joie
éternelle couronnera leur tête ; l’allégresse et la joie s’approcheront, le chagrin et les
gémissements s’enfuiront. Ésaïe 35 :10
Ce que dit Hébreux 12 : 22-24 est vrai :
Mais au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la
cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades d’anges; de la réunion
et de l’assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux ; de Dieu juge de
tous ; des esprits des justes parvenus à la perfection ; de Jésus, médiateur
d’une nouvelle alliance ; et du sang de l’aspersion qui parle mieux que celui
d’Abel.
Nous sommes co-résidents. La gloire d’Eden est restaurée en une communion parfaite, avec
nos corps rachetés.
Deuxièmement, nous sommes co-héritiers de Son Royaume. Romains 8 :17 : Or, si nous
sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si
toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui.
Nous savons que si nous souffrons avec Lui nous aurons aussi part à Sa gloire, ce qui est
également une bonne nouvelle pour tous. C’est vrai pour chacun qui a part à Ses
souffrances.
Zacharie 13 :9 annonçait un temps où Dieu serait avec Son peuple et qu’Il serait leur Dieu,
qu’ils Lui appartiendraient comme Lui serait à eux : Je mettrai ce tiers dans le feu : et je le
ferai fondre comme on fait fondre l’argent, je l’éprouverai comme on éprouve l’or. Il
invoquera mon nom, et je l’exaucerai ; Je dirai : c’est lui qui est mon peuple ! Et il dira :
l’Eternel est mon Dieu.
Ce texte nous dit que nous sommes à Lui et qu’Il est à nous. Le Roi de l’univers vous
appartient. L’endroit où nous allons est un lieu excellent !
Enfin, en plus d’être co-résidents et co-héritiers, nous sommes co-régents avec Lui dans
Son Royaume.
…tu as fait d’eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règneront sur la
terre. Apocalypse 5:10. Comme aussi dans 2 Timothée 2:11-12 : Si nous sommes morts
avec Lui, nous vivrons aussi avec lui ; si nous persévérons, nous règnerons aussi avec lui.
N’est-ce pas aussi ce que nous avions dans la Genèse ? « Vous dominerez et vous règnerez
avec Moi. »
Le règne de Christ nous appartient aussi. Non que nous soyons comme Christ en autorité,
car Christ est Dieu, mais il partage Son règne et Son Royaume de toute éternité avec vous
et moi. Selon Apocalypse 5 :10, tout va changer. Notre relation avec Dieu est entièrement
restaurée. On passe des effets du péché, -culpabilité, honte et peur-, à une innocence
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absolue. C’est un lieu où il n’y a plus jamais trace de péché. On passe également de la
honte la plus profonde à l’honneur le plus sublime. Ephésiens 2 dit, nous serons assis avec
Lui dans les lieux célestes. Enfin nous passons de la peur éternelle à la paix éternelle, donc
il n’y aura plus aucune raison d’avoir peur, nous serons environnés de paix. Romains 8:3839 déclare que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent ni l’avenir,
ni les puissances, ni les êtres d’en haut, ni ceux d’en bas ni aucune autre créature ne pourra
jamais, non jamais, vous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Christ-Jésus notre
Seigneur.
Rien ne peut nous séparer de ce lieu. Dieu est avec, parmi, et en Son peuple. Notre relation
avec l’homme et totalement restaurée, et notre relation avec notre environnement est tout
à fait racheté.
But — Toutes les nations bénéficient de la gloire de Dieu.
C’est là que culmine tout ce que je vous ai décrit, l’aboutissement du Royaume de Dieu. Il a
commencé à Genèse 1, nous avons parcouru tout l’Ancien Testament jusqu’ici, et cela nous
a montré le peuple de Dieu, au lieu voulu par Dieu, accomplissant Son but, Son plan.
Apocalypse 7:9-12,
Après cela je regardai, et voici une grande foule que nul ne pouvait compter,
de toute nation, de toutes tribus, de tous peuples et de toutes langues. Ils se
tenaient devant le trône et devant l'Agneau, vêtus de robes blanches, et des
palmes à la main. Et ils criaient d'une voix forte : Le salut (est) à notre Dieu
qui est assis sur le trône, et à l'Agneau. Et tous les anges se tenaient autour
du trône, des anciens et des quatre êtres vivants ; ils tombèrent la face
contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu, en disant : Amen. La
louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâces, l'honneur, la puissance et la
force (sont) à notre Dieu, aux siècles des siècles ! Amen.
Le peuple de Dieu, Son lieu et son but !
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