L’Église Secrète 1 – 4ème partie
Étude d’ensemble de l’Ancien Testament
Dr David Platt
10 novembre 2006

L’ÉGLISE SECRÈTE
ÉTUDE D’ENSEMBLE DE L’ANCIEN TESTAMENT
LES PROPHÈTES ISSUS DU PEUPLE DE DIEU

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.
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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.
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
SC1_TS1_L’ÉGLISE SECRÈTE ÉTUDE D’ENSEMBLE DE L’ANCIEN TESTAMENT © David Platt 2006.doc
Page 2 of 14

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.
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 ;
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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. »
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.
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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, —
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 !
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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).
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
SC1_TS1_L’ÉGLISE SECRÈTE ÉTUDE D’ENSEMBLE DE L’ANCIEN TESTAMENT © David Platt 2006.doc
Page 6 of 14

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:
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.
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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.
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,
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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.
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.
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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,
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

SC1_TS1_L’ÉGLISE SECRÈTE ÉTUDE D’ENSEMBLE DE L’ANCIEN TESTAMENT © David Platt 2006.doc
Page 10 of 14

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.
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
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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.
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
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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
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.
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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:
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.
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