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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
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 !
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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 21ème 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
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.
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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 comprendre. Par exemple Job : « Dieu maîtrise-t-Il encore ses
choses ? ». Les gens ont constamment de la difficulté à comprendre la souveraineté de
Dieu.
Vous est-il aussi arrivé 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
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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
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
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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
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
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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
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
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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.
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