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Directives pour les enseignants 

Ce cours est un survol de l'Ancien Testament. Chaque leçon comprend plusieurs 
activités ou devoirs proposés à l’intention des étudiants. Il faut prévoir 90 à 120 

minutes par séance outre que le temps nécessaire pour la réalisation des devoirs de 

maison. 

Structure de la leçon 

(1) Il est recommandé au début de chaque leçon de lire les livres de la Bible devant 
être étudiés dans la leçon en question. Mais cette lecture devrait être faite avant la 
séance d'étude en groupe, afin que les étudiants puissent ainsi se familiariser au 

contenu du livre avant la séance. S’il s’agit d'un livre assez volumineux tel que les 
Psaumes, il vous faudra leur en demander de faire la lecture sur une période 

beaucoup plus longue. 

(2) Toutes les leçons sont introduites par une activité de mémorisation d’un verset 

clé tiré des livres que l’on aura à étudier dans la leçon. 
  

(3) Si vous étudiez avec un groupe, lisez le matériel à tour de rôle. Il faut arrêter 

régulièrement la lecture en vue d’encourager la discussion en classe. Et vous avez 

la responsabilité en tant que moniteur d’éviter toute discussion qui soit hors du 

sujet traité. Il est aussi nécessaire de limiter le temps accordé pour la discussion. 

  

(4) Ce symbole � indiquequ’il faut poser la question qui suit et permettre aux 

étudiants d’en discuter la réponse. 
  

(5) De nombreuses notes de bas de page sont en effet des référence bibliques. 

 Demandez aux étudiants de consulter et de lire ces versets pour le groupe. 
  

(6) Il y a un devoir attaché à chaque leçon. S’il faut faire des présentations en 
groupe, que du temps y soit réservé au début de la prochaine séance. 

  

(7) Toutes les leçons se terminent par des questions à répondre. À la fin du cours, 

l'animateur peut réviser ces questions avec les étudiants. La séance suivante peut 

bien être introduite avec un test, soit à l’oral ou à l’écrit, basé sur ces questions.   
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Leçon 1 
Introduction à l'Ancien Testament 

  

Objectifs de la leçon 

  
À la fin de la leçon, l'étudiant devrait: 

(1) Saisir le sens de la doctrine de l'inspiration. 
(2) Identifier les normes impliquées dans la formation du canon vétérotes-

tamentaire. 
(3) Avoir une entière confiance dans le texte de l'Ancien Testament tel qu’il 

nous est parvenu. 
(4) Apprécier l’importance de l'Ancien Testament dans la vie du chrétien. 

  

Leçon 
Lisez le Psaume 119 

Mémorisez Psaume 19: 7-11 
  

� Au cours de l’année dernière, combien de fois avez-vous prêché un texte tiré de 
l'Ancien Testament? Quelle est la place occupée par l'Ancien Testament dans les 
services de votre église? 

  
La théologie chrétienne enseigne l'inspiration plénière des Écritures. Cependant, de 

grandes parties de la Parole de Dieu sont souvent ignorées dans la pratique. Si 
nous croyons en effet que «toute Écriture est inspirée de Dieu»,1 nous devrions 
valoriser l'Ancien Testament autant que le Nouveau Testament; nous devrions donc 

étudier et prêcher l'Ancien Testament en tant que Parole de Dieu. 
  

En raison de l’écart spatio-temporel séparant le monde de l'Ancien Testament du 
21ème siècle, les lecteurs modernes pourrait bien concevoir que l'Ancien Testament 
est un document difficile à lire. D’où la raison d’être de ce cours qui consiste à 

introduire le lecteur à chacun des livres de l'Ancien Testament. Bien qu'il soit 
impossible de faire une étude en profondeur de l'Ancien Testament dans un cours 

aussi condensé, le lecteur apprendra tout de même des notions générales qui 
l’aideront à saisir le contenu de ces livres, à en avoir une vue d'ensemble et à se 
familiariser aux thèmes majeurs de chaque ouvrage. Ce cours priorisera d’abord la 

relation de l’Ancien Testament au message du Nouveau Testament et la manière 
dont l’Ancien Testament s’adresse à l’Église aujourd’hui. 

  
Dans cette leçon introductive, on aura à étudier certaines difficultés contextuelles 
qui influent sur la compréhension du lecteur moderne de l'Ancien Testament. 

Seront aussi examinées trois autres questions fondamentales qui concernent 
l'Ancien Testament dans son ensemble: 

➢ Quels sont les livres qui ont été considérés et acceptés en tant que Parole de  
Dieu? Cette question se rapporte au Canon. 

➢ Comment l'Ancien Testament a-t-il été écrit? Celle-ci concerne l’Inspiration. 

➢ Le texte qui nous est parvenu est-il fidèle aux manuscrits originaux? 

 
1 2 Tim. 3:16. 
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Cette dernière interroge l’intégrité textuelle. 
  

Le canon 
 

Le canon biblique est d’une extrême importance pour le chrétien. Comment peut-on 
savoir que les livres de l'Ancien Testament sont effectivement la Parole de Dieu? En 

effet, c’est le canon biblique qui donne une réponse à cette 
question controversée: Quels sont les livres qui sont effectivement 
la Parole de Dieu pour son peuple? 

  
Le mot canon vient d'un terme grec signifiant «règle» ou «norme». 

Le canon vétérotestamentaire réunit l’ensemble des livres qui ont 
réussi l’épreuve auquel ils étaient soumis par les rabbins juifs en 
vue de déter-miner les écrits qui étaient effectivement de Dieu. Cette épreuve était 

un triple test utilisé par les érudits juifs pour les livres prétendus sacrés.2 Les livres 
qui ont été inclus dans le canon ont respecté les trois conditions ou normes 

nécessaires à la canonicité qui se rapportent à l’auteur, le destinataire et le 
message du livre. 
  

➢ Auteur. Celui qui a écrit le livre exerçait un ministère prophétique. Par consé-
quent, ces écrits étaient le message de Dieu par l’entremise d’un auteur 

humain. 
 

➢ Destinataire. Le message du livre concerne toutes les générations. Même des 

livres tels que les Prophètes mineurs, qui apportaient l'avertissement de Dieu 
à un groupe de gens spécifiques, ont un message universel pour toute 

l’humanité. 
 

➢ Message. Le message du livre n'est pas contradictoire à la révélation divine 

antérieure. 
  

Judas Maccabée dressa une liste des écrits juifs vers 165 av. J.-C., mais le canon 
hébraïque avait été déjà reconnu par la quasi-totalité de la communauté juive. 

Lorsque des rabbins se réunirent au concile de Jamnia en l'an 90 de notre ère pour 
discuter du canon, ils ne faisaient que valider des écrits qui avaient été reconnus 
jusque-là depuis plus de 200 ans en tant que Parole de Dieu. 

  
Les rabbins ont divisé les Écritures hébraïques en trois parties: 

 
➢ La loi (Torah) contenait les cinq livres de Moïse. 

 

➢ Les prophètes ont été divisés en deux sous-groupes: 
 

 

 
2 L'église primitiveacceptaégalement le canon de l'Ancien Testament qui fut approuvé par les autorités juives. Au 

quatrième siècle, les trente-neuf livres de l'Ancien Testament étaient inclus dans le canon officiel de l'église 

chrétienne. 
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o Les anciens prophètes – Josué, Juges, Samuel et les Rois 
o Les derniers prophètes - Esaïe, Jérémie, Ézéchiel et le «Livres des 

douze»3 
  

➢ Les Écrits comprenaient des livres associés aux fêtes juives et ceux qui ne 
tombaient dans aucune des deux premières catégories: 

 

o Les livres poétiques - Psaumes, Proverbes, Job 
o Les « Cinq rouleaux » (Meguiloth) - Cantique des cantiques, Ruth, 

 Lamentations, Esther et Ecclésiaste 
o Les livres historiques - Daniel, Esdras, Néhémie et Chroniques 

 

Les chrétiens divisent l'Ancien Testament en cinq sections:4  
 

➢ Le Pentateuque se compose des cinq livres de Moïse. 
➢ Les livres historiques vont de Josué à Esther. 
➢ Les livres poétiques et de sagesse incluent Job jusqu’à Cantiques des    

quantiques. 
➢ Les prophètes majeurs vont d’Esaïe à Daniel. 

➢ Les prophètes mineurs sont les douze derniers livres de l'Ancien Testament.  
  

  

L’inspiration 
  

Paul a écrit que toute Écriture est « inspirée de Dieu». La Bible est donc le produit 
de «l’inspiration de Dieu».5 Ce verset enseigne sans conteste que Dieu est l'auteur 

de toutes les Écritures. La doctrine de l'inspiration divine stipule que Dieu insuffla 
ses paroles dans l'esprit des écrivains humains, et ces derniers transcrivirent sans 
erreur le message divin inspiré. 

L'inspiration divine en question est bien plus que l'inspiration reçue lors de la 
création d’un chef-d'œuvre artistique ou musical par un artiste. L'inspiration de la 

Bible est l’acte par lequel Dieu communiqua sa pensée par l’intermédiaire du lan-
gage et du style de l'écrivain humain. Par ailleurs, cette inspiration divine ne se 

limite pas uniquement aux idées de l'écrivain, elle concerne même les mots qui ont 
été utilisés dans la communication du message. 

L’opération de l’inspiration divine de la Bible variait selon les époques. Dans 

certains cas, Dieu parlait d’une manière audible et dictait sa pensée.6 Parfois, Dieu 
communiquait à travers des rêves et des visions.7 Mais dans de nombreuses autres 

circonstances, la Bible ne nous révèle pas comment Dieu a inspiré l'écrivain. Pierre 

 
3 Le «Livre des Douze» comprend les douze prophètes mineurs de la Bible. 
4 Dans l'Ancien Testament, les chrétiens reconnaissent les mêmes livres inspirés que la Bible hébraïque juive. Nous 

les divisons simplement en différentes catégories. 
5 2 Tim. 3:16 . 
6 Lev. 1: 1, par exemple. 
7 Dan. 7 et 8, par exemple. 
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affirme que les auteurs sacrés étaient «poussés» par le Saint-Esprit.8 Ainsi, puisque 
Dieu lui-même est digne de confiance, la Bible est donc entièrement digne de foi. 

La doctrine évangélique de l'inspiration enseigne que Dieu a transmis son message 
au travers de la personnalité des écrivains, tout en guidant le processus de sorte 

que les mots mêmes qu'ils ont utilisés soient la Parole de Dieu. Puisqu’elle n'est rien 
d’autre que la Parole de Dieu, la Bible est inerrante (sans erreur) et infaillible 
(incapable d’échouer). Chacune de ses affirmations (doctrinale ou historique) a été 

transcrite avec exactitude dans les manuscrits originaux des Écritures.9  

L’intégrité textuelle 
  

Certains sceptiques soutiennent l’idée que l’on ne peut trop se fier au texte qui 

nous est parvenu même si les manuscrits originaux étaient crédibles. Ils prétendent 
que des erreurs ont été commises lors de la retranscription des Écritures. Ces cri-
tiques insistent sur le fait que même si le texte original était inspiré, on ne dispose 

d’aucun moyen pour vérifier l’authenticité du message de notre Bible actuelle. 
  

Pouvons-nous faire confiance au texte biblique dans son intégralité? La réponse est 
«oui!». Il est évident qu’à l’origine les livres de l'Ancien Testament étaient sous 
forme manuscrite, et pour cela des erreurs pouvaient y être glissées lors des opéra-

tions de retranscription manuelle. Cependant, les copistes exécutaient leur tâche de 
retranscription méticuleusement, car ils avaient affaire à la Parole de Dieu. 

  
À l'origine, ce furent les prêtres qui s’occupaient de la transcription des textes 
sacrés. Mais vers 500 av. J.-C., cette tâche était assurée par les scribes. Les scribes 

(titre signifiant « compteur ») étaient ainsi appelé parce qu’ils comptaient toutes les 
lettres de la Torah comme moyen de vérification de la fidélité du texte. Un scribe ne 

pouvait pas copier même une seule lettre de mémoire; mais il devait vérifier cha-
que lettre à partie de la copie précédente. Les règles de retranscription étaient très 
strictes car les scribes respectaient les Écritures en tant que Parole de Dieu. 

  

Les manuscrits de la mer morte10 

 

En 1947, un nombre important d’anciens manuscrits ont été découverts près de la mer Morte. On y trouve 

parmi eux des copies de textes de l'Ancien Testament rédigées entre 250 av. J.-C. et 135 apr. J.-C. Étant 

donné que ces manuscrits sont 1000 ans plus vieux que les exemplaires disponibles jusque-là, ils 

constituent en effet un précieux outil de vérification de l'exactitude des copies plus récentes. On a aussi 

trouvé une portion de tous les livres de l'Ancien Testament, à l'exception d'Esther, dans ces rouleaux.  

 

En comparant les manuscrits de la mer Morte avec des copies ultérieures, les spécialistes ont trouvé une 

précision assez remarquable. Par exemple, le rouleau d'Esaïe a 1200 ans de plus que toute autre copie 

ultérieure. Or, plus de quatre vingt quinze pour cent du texte est identique aux copies ultérieures. Les 

 
8 1 Pi 1 :21 
9 Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous au livre I Believe [Je crois] cité dans la section «Pour aller plus 

loin» de ce chapitre. De plus, une leçon sur l'inspiration est incluse dans le cours «Manuel de Théologie Biblique» de 

Shepherds Global Classroom. 
10 Garry K. Brantley, «The Dead Sea Scrolls and Biblical Integrity».  



11 
 

rares variations sont principalement dues à l’orthographe et des erreurs de copie. Mais aucune de ces 

variations ne posent un problème en matière doctrinale. 

 

Esaïe 53 dans les manuscrits de la mer Morte 

 

Esaïe 53 montre la précision du texte de l'Ancien Testament. En hébreux, Esaïe 53 contient 166 mots. Il y 

a dix-sept lettres différentes dans les manuscrits de la mer Morte. Ces différences concernent: 

 

Dix lettres qui sont des différences d’orthographe - mots ayant subi une modification 

 orthographique en 1 200 ans. 

Quatre lettres qui relèvent des différences stylistiques - différentes façons d’exprimer le texte 

             Trois lettres formant un mot ajouté (lumière) pour clarifier le sens du verset 11: «Car après avoir 

souffert, il verra la lumière, et il sera comblé.»11  

 

Aucun enseignement biblique n'est affecté par ces changements minimes. Dieu a guidé 1200 ans de 

retranscription manuelle de l'Ancien Testament afin de préserver sa Parole pour son peuple. 

 

S’orienter dans le monde de l'Ancien Testament 
  

     L’un des obstacles majeurs confrontés par des lecteurs de l’Ancien Testament se 
rattache à la présence de nombreuses régions et dates faisant corps au texte. Les 
deux illustrations ci-après proposent un aperçu du monde de l'Ancien Testament. 

Conservez-les à titre de référence pour les prochaines leçons. 

  

 
11 Esaïe 53 :11 la Bible du Semeur.  
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Carte du monde de l'Ancien Testament12  

 

 

Chronologie de l'Ancien Testament 

 

Conclusion: l'Ancien Testament et le chrétien 
 
L'Ancien Testament peut être difficile à comprendre du fait: 

  
➢ Qu’on y trouve une variété de cultures très différentes de l’époque actuelle. 

➢ Qu’il couvre une vaste période (au moins 1 000 ans). 
➢ Qu’il s’étend sur quatre grands empires mondiaux (Égypte, Assyrie, Babylone 

et Perse). 

➢ Qu’il fait mention de plus de 3 000 noms de régions et de personnes. 
  

 
12 Source :http://www.bible-history.com. 

Adam

Avant 
4000 a. J.C

Noe 2400 
a.J.C

Abraham 
2000 a.J.C

Moise 
1450 a.J.C

David 1000 
a, J.C

Solomon 
950 a.J.C

Schisme du 
rayaume 
722 a.J.C

Captivite 
de Judas 
586 a.J.C

Esdras 500 
a.J.C

Malachie 
400 a.J.C
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Toutefois, bien que l'Ancien Testament soit difficile à lire, il est la Parole de Dieu 
adressée au peuple de Dieu. Même la prédication de Jésus se basait sur l'Ancien 

Testament. Et à ceux qui se doutaient de lui, il leur rappela que ce sont les 
Écritures qui «rendent témoignage de moi».13 

  
L’Église primitive considérait l'Ancien 
Testament en tant que la Parole de Dieu, et 

elle prêchait que la vie et le ministère de 
Jésus-Christ en étaient l'accom-

plissement. Par ailleurs, le Deutéronome est 
cité plus de quatre-vingts fois dans le 
Nouveau Testament.  

  
L'Ancien Testament continue de nous parler 

aujourd'hui. 
  

➢ Car c’est lui qui nous donne une idée complète de la majesté et de la sainteté 

de Dieu. 
➢ Il nous apprend que l'homme est pécheur et qu'il a donc besoin d'un 

rédempteur. 
➢ Il nous enseigne à propos du plan de Dieu visant à avoir un peuple saint, mis 

à part comme étant sa possession spéciale. 
  

L'Ancien Testament est la Parole de Dieu pour le peuple de Dieu de tous les temps. 

 

Test 
  

Que l’étudiant passe un test préparé à partir de cette leçon. Ce test doit inclure les 

versets à mémoriser.   

 
13 Jean 5:39. En parlant des «Écritures», Jésus se référait aux écrits de l'Ancien Testament. 

L’Ancien et le Nouveau Testaments 
constituent: 

-le seul et l’unique livre  
-de Dieu  
-inspiré par un seul Esprit 
- et témoignant à propos du Fils. 

 
Geoffrey Bromiley 
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Leçon 1 
Questions 

  
  

1. Que signifie le mot « canon » en référence à la Bible ? 

  

2. Énumérer trois normes utilisées pour établir le canon de l'Ancien Testament. 

  

  

3. Citez les trois divisions de la Bible hébraïque. 

  

  

4. Citez les cinq divisions de l'Ancien Testament chrétien. 

  

  

5. Que signifie l’expression «inspiration divine»? 

  

6. Que signifient les termes « inerrance » et « infaillibilité »? 

  

7. Comment les manuscrits de la mer Morte prouvent-ils l’authenticité du texte 

actuel de l'Ancien Testament? 

 

 8. Citer trois façons dont l'Ancien Testament nous parle aujourd'hui. 
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Leçon 2 
Genèse: au commencement 

  
Objectifs de la leçon 

  

À la fin de la leçon, l'étudiant devrait: 
(1) Être en mesure de présenter les principaux thèmes de la Genèse. 
(2) Découvrir l’importance de la doctrine de la création pour la théologie 

chrétienne. 
(3) Appréhender le rôle de l'alliance abrahamique dans l'histoire du salut. 

(4) Identifier les principaux personnages de la Genèse. 
(5) Appliquer le message de la Genèse aux besoins de l’époque 

actuelle               

  

Leçon 
Lisez le livre de la Genèse 
Mémorisez Genèse 3:15 et 12: 3 

  

Le Pentateuque 
 

Les cinq premiers livres de la Bible se nomment le Pentateuque.14 Dans la Bible 
hébraïque, ceux-ci sont désignés sous l’appellation de la Torah ou loi, dérivée d'un 

mot signifiant «enseigner». 

Le Pentateuque est sans conteste le fondement de la Bible, et il fournit un cadre 
historique pour le reste des Écritures. 

❖ Dans Genèse 1–11, Dieu crée un monde parfait et répond ensuite avec grâce 
et jugement au péché de l'homme. 

❖ Dans Genèse 12–50, Dieu choisit Abraham, Isaac et Jacob pour être la lignée 
messianique par laquelle il rachètera toutes les nations. 

❖ Dans Exode, Dieu fait sortir Israël d'Egypte et établit une relation avec son 
peuple. 

❖ Dans Lévitique, un Dieu saint enseigne à Israël à vivre en peuple saint. 

❖ En Nombres, Dieu démontre sa fidélité à son peuple malgré sa 
désobéissance. 

❖ Dans le Deutéronome, Dieu prépare son peuple à vivre dans le pays de la 
promesse. 

 

 

 
14 Du grec: pente (cinq) et teuchos(rouleau). Le Pentateuque signifie les «cinq rouleaux» ou cinq livres. 
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  Thème Dieu est le… Jésus est le… Israël est… 

Genèse Commencement Souverain 

Créateur 

Deuxième 

Adam 

Choisi 

Exode Rédemption et 

relation 

Puissant guerrier  Agneau pascal Délivré 

Lévitique Sainteté Saint des saints Sacrifice Parfait Mis à part 

Nombres Errance Celui qui soutien Serpent élevé15  Désobéissant 

Deutéronome Renouvellement Seigneur aimant Prophète à 

venir16 

Préparé 

  

Le Pentateuque introduit également des thèmes qui sont omniprésents dans tout le 
reste de l'Ancien Testament. Ces thèmes sont : 

➢ La souveraineté de Dieu 
  

À travers la création, les plaies et l’exode en Égypte, et en guidant Israël à travers 
le désert, Dieu démontre son autorité sur sa création. L'histoire d'Israël devient la 
scène principale où la souveraineté de Dieu se dévoile et s’exerce. 

➢ Le péché de l'homme 
  

La rébellion de l'homme affecte le cours de l'histoire de l'humanité. Le déluge, la 
tour de Babel et la désobéissance d'Israël dans le désert témoignent tous de l’uni-
versalité du péché. Cependant, dès Genèse 3:15, on voit l’intervention constante de 

Dieu en vue d’inverser les conséquences néfastes de la chute de l'homme. 

➢ Le plan de Dieu pour le salut 

  
L'alliance de Dieu avec Abraham, la naissance d'Isaac, la sortie d'Israël en Egypte, 
le don de la loi et l'entrée dans la Terre promise s’inscrivent dans le cadre de la 

provision du salut de Dieu pour l'homme pécheur. Le livre de l'Exode montre que la 
Pâque constitue un symbole durable de l’œuvre rédemptrice de Dieu.  

➢ La sainteté 
  

L’Éternel est un Dieu saint; il ne peut donc ignorer le péché. Le Pentateuque montre 

comment Dieu a suscité un peuple saint devant vivre en sa présence. La sainteté 
n'est pas le résultat de la bonté de l'homme; c'est l’œuvre d'un Dieu miséricordieux 

qui transforme un peuple pécheur en un peuple saint. Nous ne pouvons être 
saints que par une relation continuelle avec le Dieu saint. 

 
15 Nom. 21: 4-9; Jean 3:14. 
16 Deut. 18: 15-19; Actes 7:37. 
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La paternité du Pentateuque 

Jusqu'au XVIIIème siècle, la question de la paternité du Pentateuque faisait l'objet de 
très peu de débats. Les chrétiens acceptaient à l’unanimité le témoignage de des 
Écritures sur la paternité mosaïque du Pentateuque. Mais avec la montée de la cri-

tique moderne, de nombreux érudits contemporains en nient la paternité de Moïse. 

Cependant, pour les évangéliques qui acceptent l'inerrance de la Bible, le témoi-

gnage de la Bible est clair et suffisant. Le Pentateuque lui-même identifie Moïse en 
tant qu'auteur; et les auteurs du Nouveau Testament ainsi que Jésus considèrent 
Moïse comme l’auteur du Pentateuque. Pour cette raison, les évangéliques admet-

tent que le Pentateuque fut compilé par Moïse, probablement au quinzième siècle 
avant notre ère.  

Les étudiants qui souhaitant approfondir cette question doivent consulter les 
ressources «Pour aller plus loin» à la fin de ce chapitre. 

Il est aussi important de saisir la nature de la « paternité d’un document » dans le 

monde antique. De nos jours, après la rédaction d’un livre; personne n’est autorisé 
à y apporter une quelconque modification après la publication. S’il est convenu que 

Moïse est l'auteur du Pentateuque comme le serait un auteur contemporain, on 
aura un tas de questions à répondre. Par exemple: 
  

➢ Deutéronome 34 raconte la mort et l'ensevelissement de Moïse. 
 

➢ Nombres 12: 3 appelle Moïse l'homme le plus humble de la terre. Lequel 
verset incita un étudiant à demander: «Si quelqu’un se déclare être le plus 
humble de la planète, est-il vraiment humble?» 

 
➢ Genèse 11:28 fait référence à Ur «des Chaldéens», tandis que les Chaldéens 

n'ont gouverné la région avoisinante à Ur que 700 ans après la mort de 
Moïse. 

 

Or, toutes les difficultés soulevées par ces exemples s’estompent lorsque nous 
comprenons la nature de la « paternité d’un document» dans le monde antique. Le 

fait d’identifier Moïse en tant qu'auteur du Pentateuque traduit que Moïse, sous 
l'inspiration du Saint-Esprit, écrivit le contenu principal de ces cinq livres. Un auteur 

postérieur (probablement Josué) fut inspiré par le Saint-Esprit pour y ajouter 
l'histoire de la mort et de l'inhumation de Moïse. Toujours guidé par le Saint-Esprit, 
un scribe ultérieur identifia Moïse comme l'homme le plus humble du monde. Un 

autre scribe, sous la direction du Saint-Esprit, ajouta «des Chaldéens» en 
explication pour porter les lecteurs à faire la distinction entre «l’Ur des Chaldéens» 

et une autre ville du même nom. 

De tels ajustements ne jettent pas le doute sur l’origine mosaïque du Pentateuque. 
Ils nous aident par contre à mieux comprendre le processus d'inspiration. 
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La Genèse 

Thème: Commencement 

  
La Genèse est le livre des commencements. Elle retrace le début du monde (1–11), 
le début de l'histoire du peuple juif et de l'histoire du salut (Genèse 12–50). 

Les sceptiques modernes nient l’authenticité historique de ces chapitres. Mais il est 

indéniable que ces chapitres sont fondamentaux pour le reste des Écritures. Ils 
mettent au premier plan la souveraineté de Dieu sur le monde et sa grâce qui a 

rendu possible la rédemption de l'homme pécheur. 

Vue d'ensemble de la Genèse 
  

 L’histoire primitive: Genèse 1-11 
  

Genèse 1-11 est souvent appelée «Histoire primitive». Ces chapitres qui couvrent 

plus de 2 000 ans racontent quatre événements majeurs: 
  

❖ La création qui montre la souveraineté de Dieu sur le monde. Son droit de 

législateur repose sur sa souveraineté en tant que créateur de l'univers. 
 

❖ La chute souligne le péché de l'homme et le besoin de salut. Le reste de la 
Bible parle du remède de la grâce divine contre les effets de la chute. 

 

❖ Le déluge atteste la sainteté et la justice de Dieu. Il ne faut jamais croire le 
mensonge satanique selon lequel on peut pêcher impunément. Le déluge 

illustre parfaitement le principe suivant: « L'âme qui pèche, c’est celle qui 

mourra».17  

 
❖ La tour de Babel dépeint la rébellion et l’orgueil de l'homme. Dans le jardin, 

Satan a tenté Eve avec la promesse que «vous serez comme des dieux».18 À 

Babel, l'homme a essayé de se donner un nom.19 Dans les deux histoires, 

l'homme a agi sous l’impulsion de l’orgueil; dans les deux cas, l'homme a 

essayé d'assumer le rôle de Dieu. Mais dans les deux cas, l'orgueil de 
l'homme a attiré sur lui le jugement de Dieu. 

 
Il est à remarquer que Genèse 1er indique que le monde fut créé par Elohim, le Dieu 
Tout-Puissant de l'univers, tandis que Genèse 2 se focalise sur la création de 

l'homme dans le jardin et sur la relation d’Adam avec Jéhovah, le Dieu de l'alliance. 
 

 

 
17 Ez. 18 :20. 
18 Gen. 3:5 
19 Gen. 11:4. 
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Les deux premiers chapitres de la Genèse démontrent l’importance de la personne 
humaine puisque l’homme a été créé à l'image de Dieu.20 David a chanté: 

 
Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu 

as créées: Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de 
l'homme, pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et 
tu l'as couronné de gloire et de magnificence.21  

Genèse 1–3 expose également la rébellion de l'homme contre Dieu. Adam et Eve se 
tournèrent contre Dieu et écoutèrent la voix du serpent pendant qu’ils étaient dans 

un jardin paradisiaque, entourés de toutes les bonnes choses que Dieu avait créées, 
et qu’ils profitaient d'une communion intime avec Dieu. Mais malgré la rébellion de 
la race humaine, Dieu dans sa grâce fit la promesse d'un Rédempteur.22  

Au final, Genèse 1–11 montre que le déluge est la cause directe de la rébellion 
démesurée de l'homme. Après le déluge, l'homme se rebella de nouveau à Babel. 

Cette rébellion eut pour résultat la confusion des langues et la dispersion des 
nations. Ces histoires montrent le besoin de rédemption, laquelle allait être possible 
par le biais de l'alliance avec Abraham. 

 L’histoire patriarcale: Genèse 12–50 

  
Genèse 1–11 couvre plus de 2000 ans et se résume en quatre événements. Genèse 
12–50 est l'histoire des patriarches. Ces chapitres présentent la vie de quatre per-

sonnages et s’étendent sur 300 ans environ: 
 

❖ Abraham (Genèse 11-25) 
❖ Isaac (Genèse 25-26) 
❖ Jacob (Genèse 27–36) 

❖ Joseph (Genèse 37–50) 
 

Genèse 1–11 raconte les origines du monde, tandis que Genèse 12–50 traite de 
l’origine du peuple hébreu. La Genèse utilise la formule «Voici les origines de (ou la 
postérité de)…» pour passer de la création du monde («Voici les origines des cieux 

et de la terre quand ils furent créés»),23 à la création de l'humanité («Voici le livre 
de la postérité d'Adam»),24 en tenant compte de Noé, Sem, Térah, Abraham, Isaac 

et enfin Jacob («Voici la postérité de Jacob»).25  

 
20 L'importance de la doctrine de l'image de Dieu s’impose lorsque l'on oppose le récit de la Genèse aux mythes 

antiques de la création du Proche-Orient. Selon la tablette babylonienne d’Atrahasis, les humains, formés d’argile, 

devaient creuser des fosses pour les dieux. Ces derniers, ne voulant pas travailler, ont fait des humains leurs 

esclaves. Dans Atrahasis, les dieux sont jaloux et instables etl’humanité n'a aucune valeur. En revanche, la Genèse 

montre qu'un Dieu saint a créé l'homme à son image. En conséquence, nous devons être saints comme Dieu est saint. 
21 Psaume 8:3-5. 
22 Les théologiens appellent Genèse 3:15 le «Protévangile» ou la première promesse de l'Évangile. En réponse au 

péché de l'homme, Dieu a fait la promesse de rédemption. Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre péché. 
23 Genèse 2:4. 
24 Genèse 5: 1. 
25 Genèse 37: 2. 
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L'alliance abrahamique est au cœur de l'histoire du salut. Trois scènes bibliques 
mettent au premier plan le contenu de cette alliance: 

  
❖ Dans Genèse 12: 1-3, Dieu a promis de faire de la descendance d'Abraham 

une grande nation. Il bénirait ceux qui béniraient Israël et maudirait ceux qui 
maudiraient Israël. Dieu a promis de faire de la descendance d'Abraham une 
bénédiction pour toutes les nations. L’élection d’Israël a été l’élection d’un 

peuple comme moyen devant aboutir à la bénédiction de tous les peuples. 
 

❖ Genèse 15 est un chapitre remarquable dans l'histoire du salut. Dans l'ancien 
Proche-Orient, le parti le plus faible était soumis à un serment de sang 
symbolisant sa loyauté envers le plus fort lors d'une alliance. Mais en Genèse 

15, Dieu se met sous serment en promettant sa fidélité éternelle à Abraham. 
 

❖ Genèse 17 concerne le signe de la circoncision par lequel Abraham et ses 
descendants démontreraient leur foi en l'alliance. Le salut dans l'Ancien 
Testament, comme dans le Nouveau, est rendu possible par la foi et non par 

les œuvres. La circoncision elle-même n'a jamais été la base du salut; elle 

était un signe de la foi dans les promesses de l'alliance.26  

 
L'histoire de la provision de Dieu de la ligne messianique continue avec: 

• La naissance miraculeuse d'Isaac. 
• La mise en épreuve de l'obéissance d'Abraham avec l’ordre de sacrifier 

Isaac. 

• La provision d’un substitut pour d’Isaac. 
• La bénédiction de Dieu sur la famille de Jacob malgré les défauts de 

caractère de Jacob. 
 

Genèse 37–50 prolonge l’histoire de la lignée messianique (Abraham - Isaac - Jacob 

- Judas) à Joseph. Joseph a souvent été vu comme un type de Christ. Joseph et 
Jésus ont été tous les deux rejetés par leurs proches, vendus, sacrifiés pour autrui, 

et ont tous deux pardonné à leurs ennemis. Joseph est le modèle type dans l'Ancien 
Testament de Jésus homme. 

L'une des étonnantes particularités de l’histoire de Joseph à la fin de la Genèse est 

le fait qu’elle démontre comment Dieu a préservé de manière providentielle la 
lignée messianique pendant les années de famine. L'histoire de Joseph est en 

quelque sorte une transition vers l'Exode en montrant comment les enfants d'Israël 
ont descendu en Égypte. Si Genèse se termine dans une atmosphère de jouissance 

pour Israël en Égypte, Exode commence avec l’oppression d’Israël 400 ans plus 
tard dans ce même pays. 

Thèmes importants dans la Genèse  

 Élection 
 

 
26 Rom. 4:9-12. 
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Le thème de l'élection se trouve au cœur de l'Ancien Testament. Abraham fut choisi 
pour être le canal de bénédiction de Dieu pour toutes les nations. De même, Isaac 

et Jacob furent choisis non sur la base de leurs œuvres mais comme des 
récipiendaires de la promesse divine. Les patriarches ont été choisis pour être 

incorporés dans la lignée messianique. Ce n'était pas l'élection au salut individuel; 
mais une élection pour le service. 

La participation individuelle à l'alliance se 

reposait sur la foi en les promesses de 
Dieu. Un tel fait est évident dans les livres 

historiques. Rahab (qui ne faisait pas 
partie de la nation élue) reçut les 
promesses de Dieu à cause de son 

obéissance à la foi. Par contre, Acan (un 
membre de la nation élue) n’obtint pas les 

promesses à cause de sa désobéissance et 
de son manque de foi. 

 Alliance 

 
Dieu fit alliance avec Noé (Genèse 9), puis avec Abraham (Genèse 12, 15, 17). La 
prochaine étape de l'histoire de l'alliance aurait lieu sur le mont Sinaï, lors de 
l’alliance avec Moïse (Ex. 19). Dans 2 Samuel 7, Dieu établirait son alliance avec 

David. Toutes ces alliances furent données en prélude à la «Nouvelle Alliance» 
établie par la mort sacrificielle de Jésus-Christ (Luc 22:20). 

Chaque alliance repose sur le fondement de la précédente. Au lieu de remplacer 
l'alliance précédente, l’alliance suivante l’amplifie. Ceci explique la déclaration de 
Jésus dans Matthieu 5:17: «Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les 

prophètes; je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir.» Ainsi, le Nouveau 
Testament ne se substitut pas à l'Ancien, mais il se repose sur ses fondements. 

La Genèse dans le Nouveau Testament 

L'histoire du Nouveau Testament découle de la promesse de Genèse 3:15. Jésus 

accomplit la promesse de Dieu d'un Rédempteur qui vaincrait le serpent. La malé-
diction de Genèse 3 est inversée dans l'Apocalypse, et la promesse du même cha-
pitre s’accomplie dans la venue de Christ. 

Jésus est vu dans le Nouveau Testament comme le deuxième Adam qui renverse 
l’échec du premier Adam.27 Il est la postérité promise d'Abraham par laquelle toutes 

les nations de la terre sont bénies.28  

Regard sur la création 

 
27 Rom. 5:12-21. 
28 Gen 12:1-3; Gal. 3:15-22. 

L’élection dans l’Ancien 
Testament 

 
Israël est élu… pour les nations 

Israël est élu… pour servir 

Les individus en Israël sont élus… Par 
la foi dans les promesses de Dieu.  
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� En quoi la doctrine de la création est-elle importante pour comprendre le 
message de la Bible? Importe-t-il donc que Genèse 1–2 soit un mythe plutôt qu’une 

histoire vraie?  
  

En 1998, j’enseignais une classe de pasteurs dans un pays très hostile à l’Évangile. 
Le gouvernement de ce pays interdit la publication de toute littérature chrétienne. 
Cependant, au cours de la même année, ce gouvernement autorisa la publication 

d'un livre d'histoires bibliques pour enfants. 

Cette nouvelle réjouissait vivement mon âme jusqu'au jour où je suis tombé sur 

une copie. À noter que le gouvernement s’acharnait à approuver chaque page du 
livre avant la publication. La première illustration du livre montrait Dieu chassant 
Adam et Eve dans le jardin. La deuxième image décrivait des enfants hurlant de 

terreur lorsque les eaux du déluge montaient. Le troisième dépictait Abraham 
tenant un couteau prêt à égorger son fils. 

Le gouvernement astreignit l'éditeur à omettre les histoires de la création et de la 
chute du livre. Une Bible sans les histoires de la création et de la rébellion de la 
race humaine dans le jardin déforme la vraie image de Dieu. Les enfants lisant 

cette Bible y ont vu une divinité en colère qui noie des enfants et qui oblige des 
pères à sacrifier leurs fils. Ce livre d'histoire biblique manquait l'histoire fonda-

mentale de la création qui montre pourquoi Dieu avait autorisé tous les malheurs 
de ce monde. 

Le récit de la création est essentiel à la foi chrétienne. Ce pourrait être bien la 
raison pour laquelle tant de sceptiques s’attaquent à la foi chrétienne en niant 
l’authenticité du récit de la Genèse. Malheureusement, de nombreux auteurs 

chrétiens affirment que le récit de la Genèse n’est pas fiable. Ils soutiennent que 
Genèse 1–2 est un mythe et non pas une histoire réelle. Cependant, le reste des 

Ecritures témoigne de la véracité du récit de la Genèse. 

Ce problème est dû en partie au fait que beaucoup de chrétiens sont prisonniers 
d'une mentalité laïque prétendant que la science contredit la Bible. Ils acceptent les 

arguments des scientifiques athées qui insistent sur le fait que l'on ne peut se fier 
aux Écritures. Cependant, tout au long de l'histoire, les plus grands esprits scienti-

fiques étaient des chrétiens engagés.29 La vérité scientifique n'est pas incompatible 
à la vérité biblique; car la science et les Ecritures indiquent que Dieu est le 
Créateur. Bien comprise, Genèse 1–2 est un récit historique de la création. Et une 

 
29 Du nombre de ces grands scientifiques qui étaient des chrétiens engagés, on a: 

Nicolas Copernic (le premier à avoir reconnu que le soleil est au centre de l'univers) 

Galilée (considéré comme le «père de la science moderne») 

Johannes Kepler (a expliqué le mouvement des planètes) 

Sir Isaac Newton (a formulé la loi de la gravité) 

Robert Boyle (considéré comme le premier chimiste moderne) 

René Descartes (l'un des esprits clés de la révolution scientifique) 

Michael Faraday (un important chimiste) 

Louis Pasteur (invente la pasteurisation et crée les premiers vaccins contre la rage et le charbon) 

Max Planck (mécanique quantique) 
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parfaite compréhension de la science ouvre une fenêtre sur les merveilles de la 
création de Dieu. 

Genèse 1–2 enseigne que: 

  

❖ Dieu créa l’univers à partir du néant30 (rejetant à la fois les mythes 

anciens qui enseignent que des dieux ont créé le monde et les mythes 

modernes affirmant que le monde a évolué par hasard). 
 

❖ Il y a un Dieu souverain (écartant ainsi le polythéisme du monde antique). 

 
❖ L'homme est créé à l'image de Dieu (rejetant l’argument de l'évolution selon 

lequel l’homme serait le résultat du hasard). 
 

Aucun croyant ne devrait nier ces enseignements essentiels de Genèse 1–2. Au 
commencement, le Dieu souverain créa notre monde à partir de rien. Il créa 

l'humanité à son image. À la fin de la semaine de la création, Dieu vit que c’était 
très bon. Les chrétiens peuvent avoir des divergences sur les détails relatifs à 
l’interprétation des Écritures, mais ils ne doivent pas nier cette vérité biblique.  

Conclusion: la Genèse parle aujourd'hui 
 

La Genèse est un livre fort important pour le chrétien du XXIe siècle. Elle adresse 
les problèmes rencontrés par l'Église contemporaine. 

Du fait que nous sommes créés à l’image de Dieu, la vie humaine est précieuse. Les 

nouveaux défis sociaux tels que l'avortement et l'euthanasie sont traités dans 
l'ancien témoignage de Genèse 1 et 2. Si nous sommes créés à l'image de Dieu, 

toute vie par conséquent est sacrée et doit être protégée. 

Puisque l'homme a reçu l'intendance de la terre, nous sommes responsables de 

prendre soin de notre monde. Tout en reconnaissant la primauté de la vie humaine 
sur les autres formes de vie, les chrétiens devraient valoriser tous les constituants 
de la terre en tant que la création bénie de Dieu. 

À cause de l'alliance avec Abraham, l'Église a un mandat d'évangélisation et de 
formation de disciple. Jésus a chargé l'Église de remplir la mission d'Israël auprès 

des nations.31 Israël n'a pas pu rempli sa mission dans l'Ancien Testament. Nous ne 
devons donc pas manquer de remplir la nôtre aujourd'hui. 

 

Devoirs 

 
30 Les théologiens utilisent le terme creatio ex nihilo pour décrire «la création à partir de rien». 
31 Matt. 28: 18-20. 
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Stimulez votre compréhension avec les devoirs suivants: 

1) Choisissez l’une des tâches ci-après: 
 

Option 1: Devoir en groupe 

 
Attribuez l'un des quatre grands événements de Genèse 1–11 à chaque 

membre de votre groupe. Chaque membre du groupe préparera un court 
résumé dans lequel il présentera: 
 

o Un résumé de l'histoire 
o L’importance de l'événement pour l'histoire biblique 

o L’enseignement de l'événement pour nous aujourd'hui 
                            

Option 2: Devoir individuel. Choisissez-en un: 

 
o Rédigez un plan détaillé d’un sermon ou d’une étude biblique de deux 

pages au plus sur l'un des quatre grands événements de la Genèse 1-
11. Votre sermon devrait faire ressortir l’importance et l’enseignement 
de l'événement dans l'histoire biblique et pour nous aujourd'hui. 

o Rédigez un plan détaillé d’un sermon ou d’une étude biblique de deux 
pages au plus sur l’un des quatre principaux personnages de Genèse 

12–50. Votre sermon devrait montrer en quoi la vie de ce personnage 
constitue un modèle positif ou un avertissement pour les croyants 
d'aujourd'hui. 

2) Que l’étudiant passe un test préparé à partir de cette leçon. Ce test doit inclure 
les versets à mémoriser.  
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Leçon 2 

Questions du test 

1. Le mot hébreu Torah signifie ____________. 

 

2. Comment Jésus est-il présenté dans chacun des livres du Pentateuque? 

  

3. Citez quatre thèmes de l'Ancien Testament qui sont introduits dans le 

Pentateuque. 

  

4. Les deux sections principales du livre de la Genèse sont _______________ et 

______________. 

  

5. Citez les quatre événements majeurs de Genèse 1–11. 

  

6. Nommez les quatre principaux personnages de Genèse 12–50. 

  

7. En une phrase, résumez les trois aspects de l'alliance abrahamique. 

  

8. Précisez trois enseignements de la Genèse sur la création. 

  

9. Citez trois façons dont Genèse parle à l'Église contemporaine.  
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Leçon 3 
Exode – Deutéronome: 

Les origines de la nation d'Israël  
 

Objectifs de la leçon 
  
À la fin de la leçon, l'étudiant devrait: 

(1) Pouvoir présenter les thèmes majeurs des livres d’Exode à Deutéronome. 

(2) Maitriser le contenu principal des livres d’Exode à Deutéronome.  
(3) Identifier les événements majeurs des livres d’Exode à Deutéronome. 

(4) Saisir la relation entre la loi et le chrétien.  
(5) Appliquer le message du Pentateuque aux besoins du monde moderne. 

               

Leçon 
Lisez Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome 

Mémorisez Exode 3:14; Lev. 20:7–8; Deut. 6:4–5 
 

  

Introduction  
 
Les livres d'Exode à Deutéronome racontent des événements survenus au début de 
l’histoire de la nation d'Israël. Ces livres rapportent l'histoire de la délivrance 

d'Israël en Égypte, la promulgation de la loi au mont Sinaï, les années de pèleri-
nage dans le désert et la préparation à l'entrée dans la Terre promise. 

Les livres d’Exode à Deutéronome ont été compilés par Moïse au même titre que la 
Genèse. Les faits rapportés dans le livre d’Exode commencent après quatre siècles 
de séjour d’Israël en Égypte. Même si la date de l’exode ne fait pas l’unanimité, 

celle la plus probable est 1446 avant notre ère.32 Le Deutéronome se termine alors 
qu'Israël se préparait à entrer en Canaan vers 1405 avant notre ère. 

Exode 

 
Thème: Rédemption et relation 

 
Le livre d’Exode s’articule autour de deux thèmes majeurs. Exode 1 à 15 se penche 
sur la rédemption du peuple Israël en Égypte. La Pâque qui commémore cette 

rédemption allait être à l’avenir un rappel annuel de la grâce divine qui avait délivré 
Israël de l'esclavage. 

Exode 16–40 examine la relation de grâce de Dieu avec Israël. Le don de la loi sur 

le mont Sinaï est un évènement central dans la concrétisation de cette relation. 

 
32 Les évangéliques retiennent deux dates possibles pour l'exode. Selon 1 Rois 6:1 et Juges 11:26, la date la plus 

probable est 1446 av. J.-C. Mais ceux qui comprennent 1 Rois 6 :1 symboliquement se basent sur les données 

archéologiques pour avancer une date approximative à 1275 av. J.-C. Toutefois, une lecture littérale de 1 Rois 6 :1 

suggère la première date sans ambigüité. 
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Vue d'ensemble du livre d'Exode 
  

 Rédemption: Exode 1–15       
  
Le livre d'Exode commence avec 
l’humiliation du peuple d’Israël en 

Egypte. Alors que le pharaon avait 
accueilli la famille de Joseph 400 ans 

auparavant, les descendants de Jacob 
sont à présent vus comme une menace 
pour le pays. Puis Dieu entendit le cri de son peuple et suscita un libérateur dans la 

personne de Moïse. 
  

Quatre événements marquent la rédemption du peuple d’Israël en Égypte: 
  

❖ La naissance et la vocation miraculeuses de Moïse traduisant la réponse 

divine à la douleur du peuple de Dieu. 
 

❖ Les dix plaies démontrent la souveraineté de Dieu. Les plaies étaient plus 
qu'une simple démonstration de puissance divine; elles étaient une attaque 
directe contre les faux dieux de l’Égypte. Les égyptiens considéraient le Nil 

comme source de vie. Mais Dieu transforma l'eau du Nil en sang. L’une des 
déesses égyptiennes avait été dépeinte comme une grenouille; Dieu envoya 

donc une plaie de grenouilles. Les premiers-nés de chaque famille égyptienne 
appartenaient aux dieux; mais Dieu tua tous les premiers-nés. Ces plaies 

démontrèrent à l'Egypte et à Israël que Jéhovah était le souverain de toute la 
terre. 

 

❖ La Pâque marque la position d'Israël en tant que peuple élu de Dieu. Cette 
fête est devenue un mémorial permanent du puissant acte de rédemption 

réalisé par l’Éternel. 
 
❖ La traversée de la mer Rouge, démonstration de la toute puissance de Dieu 

pour la délivrance de son peuple. 
 

 Relation: Exode 16–40       

  
Dieu a racheté Israël en vue de construire une relation intime avec son peuple. Les 
événements d'Exode 16-40 eurent lieu au mont Sinaï. Dieu rencontra son peuple 
sur cette montagne et le désigna comme sa précieuse possession.33  

  
Deux éléments symboliques marquent cette relation de Jéhovah avec Israël: 

 
❖ Le don des dix commandements qui a dessinéle cadre de d'alliance servant 

de fondement pour la relation. Comme la circoncision de l'alliance 

 
33 Ex. 19 :5 la Bible du semeur 

Exode

Delivrance en 
Egypte (1-15)

la Paques

Alliance avec 
Jehovah (16-40)

10 Commandments
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Impur

Pur

Saint

Le Très 
Saint

A l'exterieur du 
Camp

A l'interieur du 
camp

Les levites 
autour du 

Tabernacle

Les pretes du  
Tabernacle

Saint des 
saints

abrahamique, l'obéissance à la loi n’assure pas le salut de l’indi-vidu. Mais 
elle résulte plutôt d'une relation avec Jéhovah.  

 
❖ Le tabernacle quiconstituait un symbole visible de la présence de Dieu parmi 

son peuple. Sa position au centre du camp rappelait constamment à tous que 
Jéhovah habitait parmi son peuple élu. 

 

Israëlapprit la portée du concept de sainteté 
par le biais du tabernacle. Tandis que les 

Israélites s’ap-prochaient du tabernacle, ils 
prenaient conscience qu'ils se déplaçaient 
d’un espace «impur» (l’exté-rieur du camp) 

vers un espace «pur» (l’intérieur du camp) pour 
arriver au tabernacle, qui lui-même était 

«saint» et mis à part pour Dieu et le service des 
prêtres. Le «Saint des saints» était un symbole 
visi-ble de la demeure de Dieu. Il démontrait la 

sainteté de Dieu et ses attentes à l’égard d’un 
peuple saint. 

  

Exode dans le Nouveau Testament 

 
Dans le Nouveau Testament, Jésus est 
l'agneau pascal par excellence. 34 Il accomplit 

la promesse de la Pâque et celle du 
tabernacle. Jean utilise le mot grec pour 

«tabernacle» pour décrire le ministère de 
Jésus sur la terre quand il écrit: «Et la Parole a 
été faite chair et elle a habité parmi 

nous».35 Comme le tabernacle avait 
représenté la présence de Dieu parmi son 

peuple, Jésus était la présence de Dieu parmi 
les hommes. 

Lévitique 

Thème: Sainteté 

  
Il est bien regrettable que le livre de Lévitique soit négligé par tant de chrétiens. 
Bien qu’il décrive des pratiques qui nous sont peu familières, le livre communique 

un message important: un Dieu saint requiert un peuple saint. Et il répond à la 
question: «Comment le peuple de Dieu devrait-il vivre en présence d'un Dieu 

saint?» Le thème majeur de Lévitique est la sainteté. 

 
34 I Cor. 5: 7. 
35 Jean 1:14. Le mot «habité» est un mot qui signifie littéralement «tabernacle». 
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Exode: Dieu n’est 
pas loin (le 
tabernacle) 

 
Lévitique – Dieu est 

saint (les sacrifices) 

Il est important de comprendre la place de Lévitique 
dans le Pentateuque. Dieu avait déjà racheté Israël 

en Egypte et l'avait appelé à le suivre. Par 
conséquent, la finalité des sacrifices et de la loi 

n’était pas celle de fournir un moyen de gagner la 
faveur de Dieu. Au contraire, les sacrifices et les lois 
du code de sainteté four-nissent le cadre nécessaire 

pour vivre en présence d'un Dieu saint. 

L’une des clés de lecture pour Lévitique est 

l’équilibre observé dans Lev. 20: 7-8. «Vous vous 
sanctifierez et vous serez saints, car je suis 
l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois, et 

vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel, qui vous sanctifie.»36 Dieu nous 
ordonne de nous sanctifier et d'être saints. Mais nous ne devons jamais oublier qu'il 

est l’Éternel qui vous sanctifie. Le Dieu qui a racheté Israël par sa grâce en Exode 
est le même Dieu qui sanctifie Israël en Lévitique. Le Dieu qui nous appelle est le 
même qui nous sanctifiera. 

Vue d'ensemble du Lévitique 

  
 Les lois sacrificielles (Lévitique 1-7)       

  

Le professeur Ralph Wood de l’Université Baylor demanda un jour à un groupe 
d'étudiants de comparer deux scènes: un érudit moderne qui affirme que la 

doctrine du péché est un mythe superstitieux et un membre d’une tribu reculée qui 
sacrifie une poule sur un autel. Le professeur Wood demanda: «Lequel des deux est 

le plus éloigné de la vérité?» Les étudiants comprirent rapidement que le païen, 
même primitif, comprend une chose que l'érudit moderne ignore: le péché exige un 
sacrifice. Les pécheurs ont absolument besoin d'un moyen d'expiation. 37 

  
Le besoin de sacrifice se voit à l’œil nu dans les Ecritures: 

 
• Dans Genèse 3:21, Dieu confectionna des vêtements pour Adam et Eve à 
partir de la peau d'un animal. 

• Dans Genèse 4, le sacrifice indigne de Caïn fut rejeté. 
• Dans Genèse 22:14, Abraham nomma le lieu du sacrifice «Jéhovah-Jireh». 38 

• Le livre de Lévitique définit le système sacrificiel. 
• Dans Hébreux 9 et 10, Jésus est considéré comme le sacrifice «une fois pour 
toute» qui porta les péchés de plusieurs. 

  
Lévitique 1-7 présente notamment les lois relatives aux différents sacrifices. Ces 

sacrifices visaient à faire comprendre aux Israélites comment s’approcher d’un Dieu 
saint. 

 
36 Lev. 20:7-8. 
37 Jill Carattini, «Lamb of God» A Slice of Infinity, 23 avril 2012. Disponible à : http : // www.rzim.org. 
38 «Le Seigneur pourvoira» un sacrifice. 

https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://www.rzim.org
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❖ L'holocauste (Lév. 1) était la principale offrande de l'Ancien Testament. Avant 
le sacrifice, le fidèle devait poser sa main sur la tête de l'animal, montrant 

que c'était lui le pécheur qui méritait la peine de mort.39 L'animal était 

ensuite tué et  complètement brûlé sur l'autel. 

 
❖ L'offrande de grain (Lév. 2) était une offrande accompagnant souvent l’holo-

causte ou le sacrifice de communion. 
 

❖ Le sacrifice de communion  (Lév. 3) célébrait la relation de l'adorateur avec 

son Dieu. Ce type de sacrifice était une affirmation de l'alliance et de la 
relation de Dieu avec Israël. C'est la seule offrande auquel participaient 

l'adorateur et le prêtre. 40 

 

❖ Le sacrifice pour le péché (Lév. 4: 1-5: 13) était donné au peuple pour 
l’expiation des violations involontaires de la loi ou les manquements à 
l'obliga-tion d'agir conformément à la loi. Le péché souille toujours; ce 

sacrifice était supposé assurer la purification et la restauration du peuple. 
 

❖ Le sacrifice de culpabilité (Lév. 5: 14–6: 7) traitait également des violations 
de la loi. Ce sacrifice qui était très similaire au sacrifice du péché, semblait 
traiter de violations beaucoup plus graves, en particulier celles nécessitant la 

restitution et la restauration de biens. 
  

Bien qu’Israël traitât par la suite ces sacrifices comme un simple rituel, le système 
sacrificiel était censé représenter symboliquement la vraie repentance. Car celui qui 
pêchait «la main levée» (ou délibérément) n'était pas couvert par ces sacrifices.41 

Pour que le sacrifice fût valable, il fallait qu’il ait été offert par un cœur repentant. 
 

 L’institution de la Prêtrise (Lévitique 8-10)       

  
La sainteté de Dieu impose à tout adorateur l’obligation d’adorer Dieu comme il l’a 
prescrit. Exode 32 affiche le résultat de toute tentative d'association du culte de 
l’Éternel à celui d’une idole,42 et Lévitique 10 montre le jugement de Dieu sur ceux 

qui l’adorent d'une manière inappropriée. La sainteté de Dieu exige que l’on 
s’approche de Dieu selon les prescriptions de sa volonté. 

  

 Les lois sur la pureté et l'impureté (Lévitique 11-16)       
  

 
39 Lev. 1: 4–5. 
40 La partie qui revenait à Dieu (la « graisse » - les meilleures parties) était brûlée. Le reste était mangé par le fidèle 

et le prêtre. 
41 D'après Nom. 15: 30-31, il n'y avait pas de sacrifice pour le péché volontaire. Mais, le pécheur devait être 

«retranché» du peuple. Dans le Psaume 51, David sait que son assassinat délibéré et calculé d'Urin'est pas couvert 

par une offrande pour le péché. C’est pourquoi, il chercha la miséricorde de Dieu; «Tu ne prends point plaisir aux 

holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c’est un cœur brisé: O Dieu ! Tu ne dédaignes pas un cœur 

brisé et contrit. 
42 Voir Ex. 32: 4 («  Israël ! Voici ton dieu, qui t’a fait sortir du pays d'Egypte. »), et Ex. 32: 5 (« Demain, il y aura 

fête en l’honneur de l'Eternel »). 
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Israël vécut quatre siècles en Égypte au sein d’une nation païenne qui ignorait les 
notions les plus élémentaires relatives à la sainteté. Mais quand Dieu l’appela à être 

saint, il fallait que le peuple apprenne à se séparer des péchés des nations voisines. 
Ce qui permit à Israël de représenter le caractère sacré de Dieu auprès des nations. 

  
Dieu utilisa les lois sur la pureté et l'impureté pour donner une leçon objective sur 
la signification de la sainteté et de la pureté. En touchant des aspects de la vie 

quotidienne (nourriture, accouchement, maladies de la peau et pertes corporelles), 
Dieu prouva par là qu’il se soucie de tous les détails de la vie. 

 
Certaines distinctions entre ce qui est pur et impur ne sont pas claires pour le 
lecteur moderne. L'une des explications plausibles est qu'un animal pur correspond 

aux normes attendues des animaux de sa catégorie. Une créature aquatique sans 
les nageoires ni les écailles était pour cela impur; les insectes ailées aux nom-

breuses pattes étaient impurs.43 Bien que les raisons de ce genre de classification  
ne soient pas toujours évidentes, le message sous-jacent en est clair: le peuple de 
Dieu doit faire la distinction entre ce qui est pur et ce qui est impur. 

  

 Le Code de sainteté: La marche avec Dieu (Lévitique 17-27)       
  
La dernière partie du Lévitique accorde plus d’importance à la sanctification de la 

vie personnelle que les sacrifices, la prêtrise et la pureté rituelle. À travers ce code 
de sainteté, Israël est appelé à vivre la sainteté dans tous les domaines de la vie: 

relations sociales, famille, sexualité, jours sacrés et traitement des pauvres. Cet 
appel à la sainteté repose sur le caractère de Dieu même: «Soyez saints, car je suis 

saint, moi, l'Éternel, votre Dieu.»44 Un rappel que «je suis l’Éternel» ou «je suis le 
l’Éternel votre Dieu» se répète quarante-sept fois dans ces chapitres. La sainteté du 
peuple de Dieu doit certainement refléter la sainteté de Dieu. 

Lévitique dans le Nouveau Testament 

 
De nombreuses applications spécifiques du Lévitique ne sont plus en vigueur depuis 
la venue du Christ; car il a accompli la loi.45 Cependant, les principes de sainteté 

enseignés dans Lévitique sont encore en vigueur. Ces lois révèlent la sainteté de 
Dieu, à laquelle tous les croyants participent grâce à Jésus-Christ.46 

La « loi » à la loupe  

 

Si nous sommes sauvés par grâce, quel rôle pratique la loi joue-t-elle dans nos vies 
en tant que croyants du Nouveau Testament? 

 
43 On pourrait s’attendre à ce qu’une créature vivant dans l’eau ait des nageoires ou des écailles. Les jambes d'un 

insecte sont associées à ramper, pas voler. Ainsi, ces créatures avaient des caractéristiques qui ne correspondaient 

pas à la norme attendue de leur catégorie. 
44 Lev. 19: 2. Cette même idée se répète dans Lev. 20: 7, 26; 21: 8. Dans le Nouveau Testament, cela se répète dans 

1 Pie. 1: 15-16 et la même idée se retrouve dans Matt. 5:48. 
45 1 Cor. 9:21; Gal. 6: 2. 
46 Matt. 5:48. 
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La «loi» est souvent victime d’une mauvaise utilisation de la part des églises mo-
dernes. À en croire certains, elle relève du passé et ne revêt aucun sens pour le 

chrétien. Ils citent les avertissements de Paul contre toute tentative de gagner la 
faveur de Dieu par l’obéissance de la loi en argument,47 tout en ignorant d'autres 

déclarations telles que celle-ci :«Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu 
qu'on en fasse un usage légitime».48 Les deux affirmations doivent être prises en 
compte dans une étude sur la loi mosaïque, car «toute Écriture… est utile pour 

enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice». 49 

D'autres gens par contre font de l'obéissance à la loi un moyen de gagner les 

faveurs de Dieu. Ils sont fiers de leur adhésion scrupuleuse à chaque détail de la 
loi. Ils croient que cela leur permettra de gagner la faveur de Dieu. C’était l’erreur 
principale que commettaient les judaïsants. 

Quel devrait donc être le rapport du chrétien avec la loi? Beaucoup de chrétiens y 
répondent en divisant la loi mosaïque en trois catégories. Ils soutiennent que la loi 

morale (telle que les dix commandements) est encore en vigueur, et que la loi 
civile (lois spécifiques à Israël en tant que nation) et la loi cérémonielle (lois 
relatives au sacrifice, à la prêtrise et à la pureté rituelle) ne sont plus applicables. 

Bien qu’il s’agisse d’une interprétation très répandue, il est difficile de différencier 
les lois en fonction d’un tel classement. Si vous essayez de catégoriser les lois de  

Lévitique 19, vous trouverez que l’exercice est très subjectif. La loi du glanage 
(Lév. 19:9-10) est-elle une loi civile qui concerne uniquement Israël en tant que 

nation ou un mandat moral de s'occuper des pauvres qui soit valable pour toutes 
les sociétés? Les balances justes de Lev. 19:36 font partie de la loi civile, mais elles 
expriment également le principe moral de l'honnêteté. 

Nulle part dans Lévitique 19 n’est-il faite par Moïse une distinction entre les lois 
civiles, cérémonielles et morales. Puisqu'il en est ainsi et que la Parole de Dieu est 

éternelle, une meilleure approche de la loi mosaïque consisterait à la concevoir telle 
une révélation du caractère divin guidant le peuple de Dieu à chaque instant. 

Une telle approche serait à l’origine d’un certain questionnement: «Que révèle cette 

loi sur le caractère sacré de Dieu et sur ses exigences à l’égard du peuple saint?» 
Après cela, il faudrait lire cette la loi à la lumière de la venue de Jésus et l'appliquer 

à notre situation actuelle. 

Le modèle suivant illustre à quoi cela ressemble: 

 

 
47 Gal. 2: 16-21, par exemple. 
48 1 Tim. 1: 8.  
49 2 Tim. 3:16. 

Lecture de la loi de 
l'Ancien 

Testament 

Découvrir un 
principe ou le 

caratère de Dieu 
qui y est révélé

Identifier les 
changements 

apportés par la 
venue de Christ

En déduire 
l'application 
pour sa vie 
présente
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Exemplifions ce modèle à l’aide de la loi du glanage (Lév. 19: 9-10). 

• La loi mosaïque stipule: «Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées 

dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu 
abandonneras cela au pauvre et à l'étranger. »  

 
• Laquelle loi se base sur le caractère de Dieu: «Je suis l'Éternel, votre Dieu.» 

Dieu se soucie des pauvres et il aime les indigents.  

 
• Jésus a pris soin des nécessiteux tout au long de son ministère terrestre. 

Donc Christ n'a pas annulé cette loi. Mais il appliquait le principe dérivé de 
cette loi dans son ministère. 
 

• De nos jours, dans une société agricole, on peut adopter une pratique 
similaire à celle des hébreux- i.e. permettre aux nécessiteux de participer à 

la moisson. Dans une société industrielle, la pratique applicable à présent 
pourrait le fait de supporter financièrement une assistance sociale destinée 
aux pauvres. L'application peut différer, mais le principe demeure valable 

pour toutes les sociétés. Le peuple de Dieu doit aimer et prendre soin des 
pauvres, tout comme Dieu lui-même les aime et s’en soucie. Ceci est répété 

dans 1 Jean 3: 17-18 et Jacques 2: 14-16. Le principe de cette vielle loi 
«civile» est toujours de mise.  

  
Lévitique 19 sert de modèle à l’interprétation de tout le code de sainteté qui convie 
le peuple de Dieu à la sainteté dans tous les domaines de la vie. Certains aspects 

de Lévitique 19 sont le reflet des dix commandements; d’autres se basent sur les 
lois du sacrifice; certains concernent la question de la pureté et de l’impureté; 

tandis que d’autres reposent sur l'amour envers le prochain; mais toutes ces lois 
soulignent l’obligation que nous avons à être saint comme l’Eternel notre Dieu est 
saint. 

 

Le livre des Nombres 

Thème: Les conséquences de la désobéissance 

  
Le titre « Nombres » attribué au livre est dû aux deux recensements qui y sont 
rapportés, l’un au début et l’autre à la fin du livre. Le titre hébreu «Dans le désert» 

met en évidence les quarante années d'errance dans le désert après qu’Israël laissa 
le mont Sinaï. Ce livre fait ressortir la terrible conséquence de la désobéissance 
envers Dieu. À la suite de la désobéissance d'Israël, une génération entière périt 

durant les quarante ans d'errance dans le désert. 

Contrairement aux autres livres du Pentateuque, Nombres ne suit pas un modèle 

littéraire précis. Le livre est certes chronologique, mais il n’a aucune autre struc-
ture. Il se lit comme un journal de voyage avec différents types de matériel: récit, 
poésie, prophétie, bénédiction, loi et deux recensements. 
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Même si le livre des Nombres contient une variété de documents, son but majeur y 
est clairement exprimé: montrer les conséquences de la désobéissance d'Israël 

et la fidélité continuelle de Dieu envers son peuple. «Si nous sommes infidèles, il 
demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même.» 50  

Vue d'ensemble du livre des Nombres 

  
 Israël au Sinaï (Nombres 1:1-10: 10)   

     
Le livre des nombres commencent par un recensement de la population alors 
qu'elle se prépare à quitter le mont Sinaï et à se rendre dans la Terre promise. Le 

recensement est suivi d'instructions relatives à l'organisation du camp, aux lois à 
observer par Israël et les préparatifs pour le voyage. 

 Israël dans le désert (Nombres 10:11-21: 35)  

      
La seconde partie du livre enregistre les années d'errance dans le désert, résultat 
de la désobéissance à Kadesh. Même avant l'échec d'entrer dans la Terre promise, 
le manque de foi d'Israël se voit dans leur plainte à Tabeéra,51 leur plainte au sujet 

de la manne à Kibroth Hattaavah,52 et la rébellion d'Aaron et de Miriam contre le 
leadership de Moïse.53 

Après que les espions eurent rendu compte de leur mission à Canaan, le peuple 
refusa de croire à la promesse de victoire de Dieu. En jugement, Dieu tua les 
espions infidèles lors d'une plaie et déclara que personne de plus de vingt ans, à 

l'exception de Caleb et Josué, n'entrerait dans la Terre promise. 

Le reste de cette section comprend une série de lois concernant le sacrifice, le 

jugement de la rébellion de Korée, Dathan et Abiram, la confirmation de la lignée 
sacerdotale d'Aaron et des lois relatives au tabernacle et à l'impureté. Bien que 
certains érudits considèrent cet ordre comme aléatoire, cette section souligne la 

grâce de Dieu envers Israël. Et en faisant suivre le message du jugement d’un 
renouvellement des lois concernant le sacrifice, Dieu montre qu'il n'avait pas 

abandonné son peuple. Tout comme les lois du Sinaï témoignent de la sollicitude de 
Dieu envers son peuple, les lois du livre des Nombres montrent l’intérêt de Dieu 
envers Israël malgré la désobéissance du peuple. De même, la confirmation de la 

lignée sacerdotale d'Aaron et les lois relatives au tabernacle montrent l'importance 
perpétuelle du tabernacle et du sacerdoce pour Israël. Dieu n'oublia pas Israël, et il 

continuerait d'élire domicile au milieu de son peuple. 

Au chapitre 21, une plaie de serpents brulants frappe le peuple à cause de la 
rébellion.54 En réponse à la repentance du peuple, Dieu demande à Moïse de 

disposer un serpent de bronze sur une perche élevée. Et toute personne qui avait 

 
50 2 Tim. 2:13 
51 Nb. 11: 1-3. 
52 Nb. 11: 4-35. 
53 Nb. 12: 1-16. 
54 Nb. 21: 4-9. L’expression «Serpents brulants» fait probablement référence à des serpents venimeux. 



36 
 

été mordue et qui aurait regardé le serpent aurait la vie sauve. Dans l’Évangile de 
Jean, Jésus fait allusion à cette histoire qui est un symbole de son œuvre salvatrice 

en faveur de tous ceux qui se tournent vers lui dans la foi.55  

 Israël dans les plaines de Moab (Nombres 22: 1-36:13)       
  

La dernière partie du livre des Nombres traite de la deuxième préparation d'Israël 

pour entrer en Canaan. Les faits rapportés dans ces chapitres se déroulent environ 
quarante ans après ceux du début du livre. La désobéissance fit qu’un voyage de 

onze jours dura quarante ans.56  

Dans l'intervalle, toute la génération rebelle périt. Aucune des victimes rapportées 
dans Nombres 15-21 ne résultait d'une attaque ennemie. La disparition de la 

génération incrédule était le résultat du jugement de Dieu et non celui de la force 
de frappe des ennemis d'Israël. 57 

Pendant qu'Israël attendait dans les plaines de Moab, le roi moabite Balak engagea 
Balaam pour prononcer une malédiction sur Israël. Mais Dieu transforma la malé-
diction de Balaam en bénédiction pour le peuple. La bénédiction de Balaam 

comprend l'une des grandes prophéties messianiques de l'Ancien Testament. Malgré 
la désobéissance d'Israël, Dieu continua à préserver sa nation. 

Ce récit qui met en évidence la protection de Dieu sur Israël est immédiatement 
suivi d’une autre histoire de jugement. Israël se tourna vers les dieux de Moab et 
fut l’objet d’une plaie qui tua 24 000 Israélites. 58 Encore une fois, les conséquences 

de la désobéissance sont manifestes. 

À la suite de ce récit, c’est un second recensement, des préparatifs pour quitter les 

plaines de Moab, un examen des lois du sacrifice et des instructions concernant la 
division du territoire. En fin de compte, Dieu n'a pas oublié son peuple. 

L'ancienne génération (Nombres 1 à 14) La nouvelle génération (Nb 21 à 36) 

Premier recensement: 603 550 guerriers 

(Nb. 1) 

Deuxième recensement: 601 730 guerriers 

(Nb. 26) 

Voyage de Sinaï à Kadesh Voyage de Kadesh à Moab 

Lois sur la sanctification (Nombres 4-9) Lois sur des sacrifices et des vœux (Nb. 28-

30) 

 

 

 
55 Jean 3:14-16. 
56 Deut. 1:2-3.  
57 De même dans Josué, les morts à Ai ont été causés à cause du péché d'Acan et non à cause de la  puissance 

militaire de la ville d'Ai. 
58 Nb. 25:1-9. 
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Le livre des Nombres dans le Nouveau Testament 
 
Paul avait porté à l’attention des corinthiens, comme un avertissement, le péché, le 
rejet de l'autorité et les plaintes du peuple d’Israël à Moab. Ces croyants du 

Nouveau Testament étaient en danger de reproduire ces mêmes erreurs. Paul les 
avertit en ces termes: que celui qui croit être debout prenne garde de tomber!  

Parallèlement à cet avertissement, Paul encouragea ses lecteurs: Aucune tentation 
ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra 
pas que vous soyez tentés au delà de vos forces; mais avec la tentation il préparera 

aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter.59  

L’auteur de l’Épître aux Hébreux mit les chrétiens en garde contre l'incrédulité, le 

même péché qui empêcha Israël de rentrer à Canaan. Puisque les Israélites endur-
cissaient leur cœur, ils furent empêchés d'entrer dans le pays de la promesse. De 

même, les lecteurs des Hébreux dont le «cœur est incrédule» n'entreront pas dans 
le repos du Sabbat promis par l'Évangile.60 

Deutéronome: le renouvellement de l'alliance 

Thème 

  
Deutéronome est l'un des livres les 
plus importants de l'Ancien 

Testament. C'est l'aboutissement 
du Pentateuque et la fondation des 

livres historiques. Dans le  reste de 
l'Ancien Testament, les pro-phètes 
mesureront Israël à l’aune des 

principes qui y sont enseignés. 

Le titre « Deutéronome » signifie «deuxième loi». Cette «deuxième loi» n'est pas 

une nouvelle loi, mais un renouvellement de l'alliance pour une nouvelle 
génération. En dépit de l'infidélité d'Israël dans le désert, Dieu n'a pas oublié son 
peuple. Le Deutéronome montre que les alliances avec Abraham et Moïse sont 

toujours en vigueur. 

Vue d'ensemble du Deutéronome 
  
Le Deutéronome contient trois discours de Moïse. Ces discours font référence à 

l'histoire d'Israël et envisagent l’avenir du peuple en tant que peuple de Dieu. 

 Premier discours: Ce que Dieu a fait – l’aspect historique (Deut. 1-4)     

   
Le premier discours de Moïse passe en revue l'histoire d'Israël sous un fond 

théologique. Moïse y fait ressortir l'importance de respecter les termes de l'alliance 

 
591 Cor. 10: 1-13. 
60Héb. 3: 7-4: 13. 

Les livres de  
Genèse à Nombres 

nous mènent à 
Deutéronome 

Deutéronome nous 
conduit vers Josué, et 

jusqu'à Rois

Deutéronome et Ancien Testament 
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en révisant l'histoire d'Israël. Il parle des conséquences de la désobéissance d'Israël 
quand ce dernier refusa d'entrer en Canaan et de la protection de Dieu quand Israël 

marchait selon les préceptes divins. Moïse s’est même pris en exemple comme 
quelqu'un qui est tenu à l'écart de Canaan à cause de la désobéissance. Par 

conséquent, Israël ne doit jamais se détourner de l'alliance.61  

Ce discours constitue en effet un fondement théologique important pour le reste de 
l’Ancien Testament. Ce fondement qui se résume dans la « loi de la semence et de 

la moisson»,62 se manifeste à travers tout l'Ancien Testament. L’obéissance d’Israël 
attire la bénédiction de Dieu. Mais lorsque le peuple se corrompt avec les dieux 

étrangers, Dieu l'envoie en exil. 

 Deuxième discours II: Ce que Dieu demande - l’aspect juridique (Deut. 
5-26)       

  
La partie centrale du livre est une révision de l'alliance. En Deutéronome 5-11, 
Moïse passe en revue les grandes lignes de la loi; et en Deutéronome 12-26, il 

applique l'alliance aux conditions spécifiques de la société israélienne. Ces chapitres 
portent sur l’application de l'alliance à la vie du peuple en Canaan.63 

Ce survol de la loi commence par un examen des dix commandements. Les deux 

principes de base de l'alliance sont la «crainte de Dieu» et «l'amour de Dieu». 

En Deutéronome 5:29, Dieu dit: Oh! S’ils avaient toujours ce même cœur pour me 

craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à 
jamais, eux et leurs enfants! La crainte véritable de Dieu préservera Israël. 

Et Deutéronome 6: 4-5 contient le noyau de l'alliance: «Écoute, Israël: l'Éternel, 

notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de 
toute ton âme et de toute ta force.»64  Laquelle affirmation sera considérée par 

Jésus comme «le premier et le plus grand commandement».65  

Ces deux principes -crainte de Dieu et amour de Dieu- ne sont pas antagonistes. La 
crainte et l'amour sont des termes de relation. Dans l'Ancien Testament, «craindre 

Dieu» signifie vivre en bonne relation avec lui. La crainte de Dieu n'est pas la peur 

 
61 Deut. 4:9, 23. 
62 Les érudits bibliques appellent ce principe la «théologie deutéronomique» ou «théologie de  la rétri-bution». Ce 

principe est le fondement des livres historiques et prophétiques, et il est repris dans Gal. 6: 6-7. 
63 Un exemple est Deut. 22: 8: Si tu bâtis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit, afin de ne 

pas mettre du sang sur ta maison, dans le cas où il en tomberait quelqu'un. Cette loi ne figure ni dans Exode ni dans 

Lévitique, car les lois relatives à la construction d'une maison n'étaient pas nécessaires dans le désert. Mais elles 

étaient par la suite applicables au nouveau cadre des villes dans lesquelles le peuple allait s’établir. Bien que 

l'application soit nouvelle, le principe sous-jacent ne l'est pas. Deut. 22: 8 applique un principe ancien: «Tu aimeras 

ton prochain comme toi-même» (Lév. 19:18). Cela concerne également Exode 20:13 : «Tu ne tueras point». 

L’application de cette loi est plus qu'une absence de meurtre, elle implique une participation active dans la 

protection de la vie humaine en général -un principe que Jésus a réitéré dans Matthieu 5: 21-24. 
64 Deut. 6:4-5 s'appelle le Shema. 
65 Matt. 22:38. 
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cruelle d'un esclave; c'est une conscience appropriée de qui est Dieu et de notre 
réponse à lui. La crainte et l'amour sont des termes positifs. 

La suite de ce discours développe ces deux principes et les applique à la vie 
quotidienne. En passant en revue les dix commandements et en appliquant la loi à 

la vie dans la terre promise, Moïse montre comment la crainte de Dieu et l'amour 
pour Dieu se manifestent dans la vie quotidienne. La loi était plus qu'une liste de 
règles; c'était le moyen de vivre une relation d'amour. 

 Troisième discours: Ce que Dieu fera - l’aspect prophétique (Deut. 27-

31)       

  
En ce qui concerne l'avenir, le dernier discours de Moïse prépare Israël à un 
transfert de leadership à Josué et le met au défi de rester fidèle à l'alliance. 

Deutéronome 27-28 contient des instructions pour la célébration d'une cérémonie 

de renouvellement de l'alliance après l'entrée d'Israël en Canaan. Lors de cette 
cérémonie, Israël doit construire un autel près de Sichem, une ville située entre le 

mont Ébal et le mont Garizim. Les tribus seront divisées en deux groupes, avec la 
moitié des tribus sur une montagne et l'autre moitié sur l’autre montagne. Les 
Lévites auront à présenter les avertissements de l'alliance et le peuple y répondra 

avec les bénédictions et les malédictions de l'alliance. Cette cérémonie est rapporté 
en Josué 8: 30-35. C'était un moyen dramatique de rappeler à la nouvelle 

génération les termes de l’alliance. 

Deutéronome 29-30 contient le dernier message de Moïse. Après avoir rappelé à 
Israël la fidélité et la plénitude de Dieu dans le passé, Moïse a prédit qu'Israël se 

tournerait vers d'autres dieux et serait emmené en captivité. Toutefois, il prédit 
également la miséricorde de Dieu pour les ramener dans le pays. Moïse ferme avec 

un choix: « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre: j'ai mis 
devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que 
tu vives, toi et ta postérité.»66  

En Deutéronome 31, Moïse choisit Josué comme son successeur et prévoit la 
lecture de la loi tous les sept ans à la fête des Tabernacles, et ce, pour rappeler à 

chaque génération les dispositions de la loi. 

 Annexes (Deut. 32-34)       
  

Sous la direction de Dieu, Moïse prit des dispositions devant permettre à Israël de 

se souvenir de l'alliance. Du nombre de ces dispositions, Moïse enseigna à Israël un 
cantique résumant toute l'alliance. Ce cantique passe en revue la bonté de Dieu 
envers Israël, prédit la future rébellion et l'exil d'Israël et promet le pardon et la 

restauration divine. Le chant de Deutéronome 32 est un autre rappel des 
dispositions de l’alliance. 

 
66 Deut. 30:19. 

 



40 
 

Deutéronome 33 contient la bénédiction finale de Moïse sur chaque tribu. Comme 
un patriarche bénissant ses fils, Moïse prononce une bénédiction sur chacune des 

tribus.67 

Deutéronome 34 est un récit nécrologique écrit fort probablement par Josué. En 

raison du péché de Moïse à Mériba, il ne fut pas autorisé à entrer dans le pays 
promis.68 Cependant, Dieu lui permit de voir le pays depuis le mont Nébo. Après sa 
mort, Dieu l’enterra à Moab, et Josué devint le nouveau leader du peuple d'Israël. 

Deutéronome dans l'Ancien Testament 

L'alliance dans Deutéronome fournit une base pour les «procès prophétiques» 

ultérieur contre Israël. Les prophètes d'Israël se réfèrent au Deutéronome lorsqu'ils 
veulent montrer du droit l'infidélité d'Israël envers Dieu. La structure du livre suit 

un schéma qui était commun aux conventions ou traités politiques du temps de 
Moïse. Venant d'Egypte, cette forme aurait été familière à Israël et l'aurait aidée à 
comprendre le caractère sérieux de son alliance avec Dieu. 

Toutefois, au prix de son propre malheur, Israël oublia rapidement ses promesses 
et rompit l’alliance. Selon le livre des Juges, le peuple abandonna l’alliance aussi 

vite que l’éclair. Les Juges, les Rois et les prophètes soulignent tous, l'échec d'Israël 
à rester fidèle à l'alliance présentée dans Deutéronome. 

Alliance de Dieu avec Israël 

Traités antiques du Proche-Orient Alliance de Dieu avec 

Israël 

Préambule introduisant le traité Deut. 1: 1-5 

Prologue historique sur la relation entre les deux parties Deut. 1: 6 - 4:49 

Les clauses de l'alliance Deut. 5: 1 - 26:19 

Malédictions et bénédictions pour avoir rompu (ou 

respecté) l'alliance 

Deut. 27: 1 - 28:68 

Disposition pour lire l'alliance périodiquement Deut. 31: 9-29 

Liste des témoins de l'alliance Deut. 32: 1-47 

  

Deutéronome dans le Nouveau Testament 

 
Deutéronome est cité plus de quatre-vingts fois dans le Nouveau Testament, faisant 
de lui l'un des livres de l'Ancien Testament les plus cités dans le Nouveau. Le 
Deutéronome a promis que Dieu susciterait un prophète comme Moïse; Ceci est 

 
67 Voir  Gén. 49 pour la bénédiction parallèle de Jacob sur les tribus. 
68 Nb. 20 
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accompli dans le ministère terrestre de Jésus. 69 Jésus cite le Deutéronome à 
plusieurs reprises, y compris sa réponse à la tentation de Satan dans le désert.70   

Conclusion: le Pentateuque parle encore aujourd'hui 
 

Bon nombre d'églises ignorent une grande partie du Pentateuque. Bien que les 
récits de la création et du déluge constituent la base du contenu de l’enseignement 

biblique pour enfants ou le texte de débats sur la création et l'évolution, tandis que  
les dix commandements sont mémorisés dans l'école du dimanche, une grande 
partie de l'Exode jusqu’à Deutéronome est négligée par de nombreux chrétiens. 

C'est très regrettable, car ces livres sont d’une importance majeure pour le chrétien 
du 21ème siècle. 

Exode exemplifie le plan de Dieu par lequel il rachète et entretient une relation avec 
l'humanité. Une parfaite compréhension de la loi révèle le désir de Dieu d'établir et 
de maintenir des relations avec son peuple. À nous, comme à Israël, Dieu dit: Ne 

vous effrayez pas; car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et 
c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez 

point.71 Une parfaite relation avec Dieu nous épargne de la douleur de craindre 
quelque chose d’autre. 

Le livre de Lévitique est un modèle de sainteté. Il nous enseigne qu'un Dieu saint a 

besoin d'un peuple saint. Bien que le système de sacrifices ne soit plus en vigueur, 
les principes de sainteté sont essentiels pour vivre de bonnes relations avec Dieu. 

Le livre des Nombres met l'Église en garde contre la désobéissance. Dans l'Ancien 
Testament, le peuple de Dieu était jugé pour sa désobéissance. Aujourd'hui, le 
peuple de Dieu sera de même jugé s’il est désobéissant. 

Deutéronome fournit un modèle d’application des principes de la loi à des situations 
changeantes. Dans Deutéronome, Moïse enseigna à Israël comment il devait 

appliquer les principes de la loi dans la Terre promise. Bien que les circonstances 
dans lesquelles nous évoluons soient changeantes, les principes de la loi de Dieu 
sont immuables. Une étude du Deutéronome nous enseigne comment faut-il 

appliquer les principes bibliques à de nouvelles situations. 

 

 

 

 

 

 
69 Deut. 18: 14-22;34: 10-12; Jean 6:14. 
70 Deut. 6:13, 16; 8: 3; Mat. 4: 1-10. 
71 Ex. 20 :20. 
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Devoirs 

Stimulez votre compréhension avec les devoirs suivants: 

1) Choisissez l’une des tâches ci-après:  
 

Option 1: Devoir de groupe 
 

Après avoir lu «La loi à la loupe», faites une étude de Lévitique 19. Identifiez 
le principe enseigné pour chaque commandement de ce chapitre, puis 
discutez de la façon dont ce principe pourrait être appliqué à l’époque 

actuelle. Chaque membre du groupe devrait rédiger un court essai faisant 
ressortir au moins une application actuelle de Lévitique 19. 

 
Option 2: Devoir individuel. 

 

Après avoir lu «La loi à la loupe», faites une étude sur Lévitique 19. Rédigez 
un essai d’une ou deux pages dans lequel vous listerez chaque 

commandement de ce chapitre, déterminez le principe sous-jacent, et 
montrez comment ce principe peut être appliqué actuellement. 

 

2) Que l’étudiant passe un test préparé à partir de cette leçon. Ce test doit inclure 
les versets à mémoriser.  
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Leçon 3  

Questions du test 

1. Quelle est la date la plus probable retenue pour la sortie d'Israël en 
Égypte?                             

2. Préciser le thème de chaque livre étudié dans ce chapitre: 

3. Les deux sections principales de l'Exode sont ______________ et 

____________________. 

4. Les quatre événements décrivant le rachat d'Israël en Egypte dans le livre 
d’Exode sont: 

5. Les deux événements qui ont marqué la relation entre Jéhovah et Israël en 
Exode sont:  

6. Identifier les sacrifices de Lévitique. 

              ____________________: un sacrifice qui accompagne souvent un autre 

              

              ____________________: le sacrifice principal de l'Ancien Testament 

              ____________________: traite des violations nécessitant une restitution 

              ____________________: expie les violations non intentionnelles de la loi 

              ____________________: célèbre la communion entre l'adorateur et Dieu 

7. Le __________________________ de Lévitique 17-27 enseigna à Israël  
comment vivre la sainteté dans la vie quotidienne. 

8.  Les quatre étapes pour appliquer une loi de l'Ancien Testament aujourd'hui sont 

les suivantes: 

9. Les trois sections principales des nombres sont _______________________, 

__________________ et ________________. 

10. Les trois discours de Moïse rapportés dans le Deutéronome sont: 

 

 

 

 



44 
 

  



45 
 

Leçon 4 

Josué - Ruth 

Un tableau à fond de fidélité 

  

Objectifs de la leçon 

 

 À la fin de la leçon, l'étudiant devrait:  

 (1) Pouvoir préciser les thèmes principaux des livres de Josué, Juges et Ruth.  

(2) Identifier les événements majeurs de la conquête et la période des Juges. 

(3) Découvrir l'importance de la préparation pour le transfert du leadership. 

(4) Saisir le sens du concept guerre de Yahvé (ou guerre sainte) en Josué. 

(5) Appliquer le message de ces livres et les besoins du monde actuel. 

  

Leçon 

Lisez Josué à Ruth 

Mémorisez Josué 1: 8-9 

  

Introduction 

 

Dans les versions françaises de la Bible, les livres 

partant de Josué à Esther sont connus sous l’appel-

lation de «livres historiques». Ils racontent l'histoire 

d'Israël de la conquête de Canaan à la destruction 

de Jérusalem en 586 av. J.-C et du retour d’exil en 

536 av. J.-C.  

Dans la Bible hébraïque, la plupart de ces livres 

(Josué, Juges, Samuel et Rois) sont appelés 

«anciens prophètes». Un «prophète» transmet le 

message de Dieu au peuple. Les livres historiques 

sont bien plus que des histoires passionnantes de la vie nationale d’Israël;  ils sont 

en effet une proclamation du message de Dieu à son peuple. 

Dans Josué et Juges, Dieu montre qu'il récompense la fidélité de ses enfants et juge 

sans ménagement les infidèles. Dans les deux Rois, il révèle que l'exil était la 

conséquence directe de la désobéissance d'Israël, et dans Esdras et Néhémie, il 

rassure Israël qu'il n’a pas oublié Son peuple. Les livres historiques dépeignent à 

grands traits la fidélité de Dieu ainsi que sa «perpétuelle miséricorde» envers son 

peuple Israël. 

Ces livres sont «une histoire intentionnelle». Ils montrent que Dieu est à l'œuvre 

dans l'histoire de l'alliance avec Israël.  Pour cela, ces livres sont pertinents pour les 

Les Livres historiques 

Théocratie:  
Josué– Ruth 

1405-1043 av. J-C 

Monarchie:  
Samuel – Chroniques 

1043-586 av. J-C 

Retour d’exil:  
Esdras – Esther 
536-420 av. J-C 
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lecteurs chrétiens actuels, car ils révèlent la façon dont Dieu s’active dans l'histoire 

humaine pour accomplir Ses desseins.  

Les trois premiers livres historiques relatent le début de l'histoire d'Israël sous le 

régime théocratique (gouvernement dirigé par Dieu). Avec Moïse et Josué comme 

représentants de Dieu, lequel gouvernement a eu du succès. Toutefois, l’infidélité 

d’Israël à l’époque des juges a provoqué de graves problèmes sociaux. Une monar-

chie (état gouverné par un roi) était donc devenue nécessaire pour assurer l’unifi-

cation de la nation.  

Josué 

Thème: La conquête de Canaan 

  

La rédemption Israël de la servitude était la première étape du plan de Dieu pour 

son peuple, tandis que la possession de Canaan était la prochaine phase dans 

l'accomplissement de la promesse de Dieu à Abraham. Dans le livre de Josué, le 

guerrier divin amène Son peuple dans le repos promis. Le livre de Josué poursuit 

avec l'histoire amorcée dans l’Exode qui a été retardée par la désobéissance 

d'Israël dans le livre des Nombres.  

Le livre de Josué montre que la fidélité de Dieu accompagnait Israël lorsque ce 

dernier marchait dans l’obéissance. L'obéissance à Dieu entraine inévitablement la 

bénédiction divine, principe enseigné dans le Deutéronome. L’évidence d’un tel 

principe se matérialisa lors de la prise de Jéricho ou de la bataille contre la coalition 

des rois dans Josué 10. La désobéissance à Dieu attire Son jugement, laquelle 

situation se manifesta à Aï. De cette façon, le livre de Josué est en quelque sorte 

une préfiguration de l'histoire ultérieure d'Israël.  

Auteur et date 

 

Les événements du livre de Josué se sont déroulés en 1405-1380 av. J.-C. Au cours 

de cette période, Canaan était sous une apparente domination égyptienne, car 

l'Égypte n’y exerçait pas un contrôle direct. De fait, les Cananéens se trouvaient 

dans l’incapacité de présenter une force unifiée contre l'attaque d'Israël.  

Le livre de Josué a probablement été écrit peu de temps après les événements qui 

y sont relatés. Josué 24:26 soutient que Josué en est le principal auteur. Mais 

comme pour le Deutéronome, des ajouts postérieurs ont été faits en vue de 

raconter l’histoire de la mort de l'auteur.72 

 
72 Josué. 24: 29-31. 
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Vu d’ensemblede Josué 

  

 La conquête de Canaan: Josué 1-12  

  

❖ Préparation de la conquête (Josué 1-5)  

 

Le livre de Josué s’amorce avec l'apparition de Dieu à Josué après la mort de Moïse. 

Dieu promit d'être avec Josué comme il l'avait été avec Moïse.  

En prévision de la conquête, Josué envoya deux espions en vue d’explorer le pays, 

précisément Jéricho. Les espions furent protégés par une prostituée de la ville 

nommée Rahab. Elle demanda aux espions d’assurer sa protection quand Israël 

aurait conquis la ville. Par cet acte, Elle témoigna de sa foi au Dieu d'Israël. Cette 

prostituée païenne qui hérita des promesses faites à Israël et, par delà, fut un 

ancêtre du Messie, est un exemple frappant de quelqu’un ayant obtenu le salut par 

la grâce et par le moyen de la foi dans l'Ancien Testament.73 

Loin de permettre à Israël de pénétrer Canaan par le sud (la voie la plus directe), 

Dieu demanda à Josué de traverser le Jourdain avec les tribus. Ce miracle imitant la 

traversée de la mer Rouge avec Moïse, confirmait que Josué était le leader élu de 

Dieu pour son peuple.74 

Après la traversée du Jourdain, Josué réinstitua deux symboles commémoratifs de 

l'alliance. Il procéda d’abord à la circoncision de tous les males, car Israël avait 

négligé cette pratique pendant les années d'errance dans le désert. Secondement, il 

célébra la Pâque pour la première fois dans la Terre promise.  

❖ La conquête du pays (Josué 6-12)  

 

La conquête de Canaan montre que la fidélité d’Israël envers Dieu était primordiale 

dans l’obtention de la victoire sur les ennemis. En obéissant aux injonctions divines 

de faire le tour de Jéricho, Israël remporta une éclatante victoire. En revanche, à 

cause du péché d'Acan, Israël subit une défaite spectaculaire devant Aï, une ville 

bien inférieure à Jéricho. Mais après qu'Acan eut été puni, Dieu donna la victoire à 

Israël sur Aï puis sur Bethel.  

L'histoire des gabaonites sert d'avertissement aux dirigeants. Le plan de Dieu 

prévoyait l’anéantissement total de tous les cananéens. Mais les dirigeants de 

Gabaon, une ville de Canaan, eurent recours à la tromperie et prétendirent de venir 

de très loin. Sans chercher la direction de Dieu, Josué conclut une alliance avec les 

 
73 Matt. 1:5. 
74 Josué 3-4; comparer à Exode 14-15. Voir surtout Josué. 4:14 
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Gabaonites.75 Les conséquences de cette mauvaise décision causèrent des souf-

frances à Israël des centaines d’années plus tard sous le règne de David.76 

La conséquence immédiate de ce traité fut l’attaque des rois cananéens du sud des 

Gabaonites. A cause du traité, Israël est venu à la rescousse de Gabaon. Dieu s'est 

battu pour le compte d'Israël et le jour où le «soleil s'est arrêté», Dieu fit pleuvoir 

des pierres de grêle sur les ennemis d'Israël. Le thème puissance de Dieu au nom 

de son peuple est repris tout au long de Josué 10: «L’Eternel les mit en déroute»;  

«l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres»; «l'Éternel livra les 

Amoréens»; « car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël», etc. Israël 

obtint la victoire sur les Cananéens non par leur propre force, mais par la puissance 

de l’Éternel. 

Josué 11 raconte l’histoire de la victoire d’Israël sur le nord de Canaan.  À la fin de 

Josué 12, Israël contrôle la majeure partie du pays de Canaan après sept ans de 

conquête.  

 La colonisation de Canaan: Josué 13-24  

  

❖ Partage du territoire (Josué 13-21)  

 

Alors qu'Israël exerçait maintenant un contrôle effectif sur le territoire, il y avait des 

groupes de résistance de la part des peuples autochtones. Les tribus avaient la 

responsabilité de poursuivre et de parfaire la conquête sur le territoire qui leur était 

échu en héritage.Pourtant, selon le livre des juges, ils ont failli à cette mission. 

Josué 14-19 raconte l’histoire de la division du pays entre les tribus. L’attribution de 

six «villes de refuge» et de quarante-huit villes aux Lévites a été d’une importance 

particulière pour l’histoire d’Israël. Les villes de refuge fournissaient une protection 

à une personne qui avait commis accidentellement un meurtre.77Une personne qui 

fuyait dans une ville de refuge était protégée de la vengeance injuste de la famille 

de sa victime. Par ailleurs, le fait que le meurtrier ait dû rester dans la ville de 

refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, souligne l’importance de  la vie 

humaine dans la loi mosaïque qui ne minimisait point même un meurtre 

involontaire.  

Les Lévites ne reçurent pas reçu d'héritage foncier. Au contraire, la tribu de Lévi fut 

dispersée dans tout le pays, afin de vivre parmi tout le peuple et de fournir une 

orientation spirituelle à tout Israël.  

 
75 Josué. 9:1-27 
76 2 Sam. 21:1-14. 
77 Nombres. 35:9-15. 
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❖ Le service de Dieu dans la terre promise (Josué 22-24)  

 

Cette section est introduite avec une histoire illustrant l'unité de la nation. Israël 

n'était pas une confédération de tribus indépendantes. Les douze tribus d’Israël 

formaient une seule nation servant un Dieu unique. Josué 23-24 constitue le 

dernier défi de Josué pour le peuple. Dans des scènes qui rappellent les derniers 

discours de Moïse dans le Deutéronome, Josué appelle le peuple d'Israël à 

réaffirmer son engagement envers Dieu lors d'une cérémonie de renouvellement de 

l'alliance. Le livre se termine avec le récit de la mort de Josué à l'âge de 110 ans.  

              � En tant que dirigeant d'église, comment pouvez-vous préparer votre église à 

une transition de leadership? Discutez des étapes pratiques pour cette transition. 

  

À la fin du livre de Deutéronome, Moïse désigna Josué comme le futur leader de la 

nation et lui transféra son titrede capitaine.La fin du livre de Josué ne contient pas 

un transfert de leadership clair de Josué à un autre. Au contraire, dans une énoncée 

relative aux problèmes à venir chez les juges, l’auteur déclare qu’«Israël servit 

l'Éternel pendant toute la vie de Josué, et pendant toute la vie des anciens qui 

survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur 

d'Israël.»78 L’introduction du livre des Juges montre que les valeurs de Josué n'ont 

pas été transmises à la prochaine génération.  

Deutéronome Josué 

√ Se termine avec le renouvellement de 

l’alliance (29-32) 

√ Setermine par un renouvellement de 

l’alliance (23-24) 

√Se termine avec la mort d'un grand chef, 

Moïse 

√ Setermine par la mort d'un grand chef, 

Josué 

√ Dispositions pour le transfert de leadership ×Aucune disposition pour le transfert de 

leadership 

 

 

Un regard sur la «guerre de Yahvé» 

La guerre de Yahvé ou guerre sainte, est régie par Deutéronome 20. Ce chapitre 

donne des directives sur la façon dont Israël doit se comporter dans la guerre.  

 
78 Josué. 24:31. 
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Ces dernières années, deux facteurs ont conduit à de nouvelles discussions sur 

l’ordre de Dieu relatif à l’extermination des Cananéens. Premièrement, les incré-

dules invoquent cet ordre dans le but de montrer que l’Eternel est une divinité 

impitoyable qui devrait être condamnée et non vénérée. Deuxièmement, la montée 

du djihad islamique, l’holocauste et les génocides survenues dans des pays comme 

le Rwanda et la Bosnie ont poussé certains chrétiens à se demander: «Le djihad 

n’est-il pas similaire à la guerre sainte commandée à Josué? L'Ancien Testament 

était-il coupable des mêmes atrocités commises actuellement au nom d'Allah?  

Bien que cette question surpasse le cadre d'une courte enquête, quelques principes 

doivent être pris en compte lors de l'étude de Josué.79 

❖ La guerre de Yahvé reflète la justice de Dieu. Les Cananéens (comme tout le 

monde d’ailleurs) étaient des pécheurs passibles du jugement impartial de Dieu. 

On peut dire que la surprise n’est pas la destruction des Cananéens par Dieu, 

mais la préservation de la race humaine.80 Tous les humains en général méritent 

de subir le jugement de Dieu.  

  

Le témoignage de Rahab aux espions israélites montre que les cananéens 

avaient entendu parler de la puissance de Dieu.81 Par contre, à l'exception de 

Rahab, aucun cananéen ne s'est repenti ni s'est tourné vers Dieu. La volonté de 

Dieu d'épargner Rahab (et Ninive dans une génération ultérieure) montre que la 

repentance des cananéens aurait pu déboucher sur la miséricorde de Dieu.  

  

❖ La guerre de Yahvé révèle par ailleurs la souveraineté de Dieu sur la terre.  La 

Terre Promise (comme toute la Terre) appartient à Dieu. Dieu ne « spoliait» pas 

le pays des cananéens;  la terre appartenait déjà à Dieu qui pouvait donc la 

confier à quiconque selon son bon plaisir. Dans l'ancien Proche-Orient, tout 

conflit était vu comme une guerre sainte, un combat entre les dieux.82 Ainsi, 

avec les plaies d’Égypte, l’Éternel montra que sa puissance surpasse celle des 

dieux de l'Égypte. En détruisant les villes cananéennes, l’Eternel s'est révélé 

supérieur aux dieux des cananéens. La guerre d'Israël contre les cananéens 

était une guerre contre les dieux de Canaan. En conséquence, la victoire d'Israël 

fit valoir la souveraineté de Dieu sur le monde entier.  

 
79 Pour plus d'informations sur cette question, lisez: 

Stanley Gundry, Show Them No Mercy: Four Views on God and Canaanite Genocide, Zondervan, 2003.  

Paul Copan, Is God a Moral Monster?: Making Sense of the Old Testament God, Baker Books, 2011. 
80 Daniel Gard in Stanley Gundry, Show Them No Mercy: Four Views on God and Canaanite Genocide, Zondervan, 

2003, p. 140. 
81 Josué. 2: 9-11. 
82 Des œuvres d’art datant de la période antique trouvées en Assyrie dépeignent à la fois le roi et le dieu assyrien 

Ashur tirant un arc pour combattre les ennemis de l'Assyrie. Une victoire du roi assyrien était considérée comme une 

victoire d’Ashur. Voir aussi 1 Sam. 5: 2 où les Philistins interprètent leur victoire sur Israël comme celle de Dagon 

sur Jéhovah. 
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❖ La guerre de Yahvé reflète également la sainteté de Dieu qui voulait protéger 

son peuple de la corruption de l'idolâtrie cananéenne. La gravité d’une telle 

réalité est visible dans le livre des Juges; Israël fut bientôt attiré par les dieux 

des cananéens rescapés. L’anéantissement des cananéens était l’unique moyen 

qui permettrait de protéger Israël de l'apostasie. La guerre sainte de Josué 

enseigna à Israël et aux nations la sainteté de Dieu.  

  

❖ La guerre de Yahvé reflète l'amour de Dieu. De Genèse 3:15 au reste de l'Ancien 

Testament, le but de Dieu s’inscrivait dans son plan d'envoyer le Messie à 

travers la postérité d'Abraham qui fut l’objet d’une bénédiction spéciale pour 

toutes les nations. Pour atteindre ce but, Dieu doit protéger la nation d'Israël de 

la corruption de l'idolâtrie cananéenne. Aussi difficile que cela puisse paraître, la 

destruction des cananéens reflète le dessein d'amour de Dieu pour tous.  

  

La guerre de Yahvés’est déroulée à un moment précis de l'histoire, mais elle ne 

peut être en rien constituée un modèle pour les chrétiens actuels, ni tenue comme 

un argument en faveur les multiples atrocités commises actuellement au nom de la 

religion. La loi mosaïque établissait nettement une ligne de démarcation entre les 

guerres menées à l'extérieur de la Terre promise et celles menées à l'intérieur du 

pays. Personne n'est aujourd'hui à la place d'Israël au moment de la conquête de 

Canaan.83 Comme il a été examiné dans «La loi à a loupe», il faut lire Josué dans la 

perspective de la venue du Christ. 

 

En fin de compte, en réponse aux incrédules, il convient de noter que cette guerre 

ne relevait de l’ordre d’une purification ethnique. C’était plutôt une guerre religieuse 

menée contre l'idolâtrie. Il n’y a pas de «neutralité» vis-à-vis de Dieu; soit on se 

tourne vers Dieu avec foi ou on le rejette en rébellion. Mais tous ceux qui rejettent 

Dieu (et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament) subissent inévita-

blement le jugement divin. 

Au fil du temps, Israël embrassa l'idolâtrie. En conséquence, Dieu déclara la guerre 

à son propre peuple.84 La guerre contre les ananéens fut très violente, sans être 

pour autant un génocide. Aussi inconfortable que cela puisse nous rendre, la guerre 

de Josué reflétait l’image d'un Dieu saint, juste et d’amour qui n'excuse pas le 

péché.  

 

 

 
83 Deut. 20:10-18 
84 Voir Deut. 28:25; Lam. 2:5; Amos 9:7-8. 



52 
 

Les Juges 

Thème: Apostasie en Israël 

 

Le livre des Juges commence avec la participation des tribus à la conquête de 

Canaan et se termine avec les tribus qui se sont engagées dans une guerre civile, 

suite à un terrible crime commis par des membres de la tribu de Benjamin. Le livre 

des Juges s’introduit avec l’histoire du peuple qui était au service de Dieu et conclut 

sur un récit mettant en évidence l'apostasie religieuse et la crise sociale.  

La cause du déclin d'Israël est résumée dans Juges 2:6-11. Après les grandes 

victoires enregistrées dans le livre de Josué et à la suite du renouvellement de 

l'alliance à la fin dudit livre, les juges montrent avec quelle rapidité Israël est tombé 

dans l'apostasie. À sept reprises, «Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à 

l'Éternel».85 

Quelle était la cause de ce grand déclin? Le livre des Juges répond à cette question 

par deux affirmations.86 En premier lieu, «il n'y avait point de roi en Israël». Le livre 

des Juges a probablement été écrit au début de la monarchie, montrant la nécessité 

d'unifier la nation sous l’obédience d’un roi. En second lieu, «chacun faisait ce qui 

lui semblait bon». Il est préférable qu’une nation soit unie dans une sincère 

obéissance à Dieu, au lieu que chacun suit sa propre voie. 

 Le but du livre des Juges est de montrer les conséquences de la désobéissance 

d'Israël. À maintes reprises, les Juges affirment que Dieu a «vendu» Israël à ses 

ennemis à cause du péché de la nation péché. Les malédictions de Deutéronome 

27-28 sont accomplies dans le livre des Juges.  

Auteur et date 

Les événements du livre des Juges couvrent probablement les années 1380-1050 

av. J.-C. Le livre ne révèle pas son auteur, bien que la tradition juive soutienne qu’il 

fut rédigé par Samuel. Ce livre fut probablement écrit au début de la monarchie, 

avant que David ne s'empare de Jérusalem de la main Jébuséens.87 

Qu'est-ce qu'un juge? 

Un «juge» n’était nullement une autorité investie d’une certaine légitimité comme 

on l’aurait imaginé de nos jours. Il n'était pas non plus une autorité politique au 

même titre qu’un roi ou un leader religieux, comme un prêtre. Les juges étaient des 

 
85 Juges 2:11; 3: 7, 12; 4: 1; 6: 1; 10: 6; 13: 1. 
86 Juges 17: 6; 19: 1; 21: 25. 
87 Juges 1:21. 
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chefs militaires investis de la puissance de Dieu pour délivrer le peuple de l'oppres-

sion. Généralement, leur influence se limitait à quelques tribus, et ne s’étendait pas 

sur la nation entière. La période des juges s'est probablement marquée par une 

simultanéité de direction de la part de juges. Tel juge se trouvait à la tête d’une 

tribu ou d’un groupe de tribus, tandis qu'un autre juge dominait pendant la même 

période sur une autre tribu ou un groupe de tribus.  

Vue d'ensemble du livre des Juges 

  

 Les origines de la désobéissance d'Israël (Juges 1: 1 - 3: 6)  

  

Au temps des juges, le territoire montagneux de Canaan était sous le contrôle des 

tribus israéliennes, alors que les régions côtières étaient sous la domination des 

cananéens. Israël ne réussit pas à achever la conquête amorcée sous Josué. Les 

Juges fournissent deux raisons qui expliquent l’inachèvement de la conquête. Juges 

1:19 présente une raison purement humaine, «Juda ne put chasser les habitants de 

la plaine, parce qu'ils avaient des chars de fer». D'un point de vue humain, les 

cananéens étaient plus puissants que Juda. 

En revanche, on pourrait se demander: «Dieu n'est-il pas plus puissant que les 

chars des cananéens?» Juges 2 présente une autre raison bien plus profonde qui 

explique le caractère inachevé de la conquête. Même au temps de la conquête, 

Israël ne marchait pas dans l’obéissance totale à Dieu. En conséquence, Dieu jugea 

la désobéissance d’Israël en laissant dans le pays certains habitants qui, «seront à 

vos côtés» pour l’éprouver.88 

 Cycles de désobéissance et de libération (Juges 3: 7 - 16:31)  

 

Ces chapitres décrivent six cycles de 

désobéissance et de libération. Le modèle 

est introduit dans Juges 2 puis illustré dans 

la vie des juges.  Six fois:  

  

❖  «Les enfants d'Israël firent ce qui 

déplaît à l'Éternel ».  

 

❖ L’Eternel « les vendit entre les mains 

de leurs ennemis. »  

 

❖ Ils «furent très affligés» et crièrent à l’Éternel.  

 
88 Juges 2: 1-3, 20-23; 3: 1-4 

Péché

La guerre 

comme 

jugement

Repentance

Libération
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❖ L’Eternel suscita un juge, «afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui 

les pillaient».89 

  

Le livre des Juges fait état d’une diminution constante de la qualité des juges.  Rien 

de négatif n’est dit à propos du premier juge Othniel: «L'esprit de l'Éternel fut sur 

lui» et il fut utilisé par Dieu pour délivrer Israël.90 Par contre, les juges qui le 

succédèrent ne parvinrent pas à se conformer au modèle d'Othniel. Ehud remporta 

la victoire par la ruse.91 Débora était de toute évidence une dirigeante fidèle, mais 

son chant de victoire révèle que la nation était divisée en factions rivales.92 

  

Il prit du temps à Gédéon pour croire dans la mission de Dieu. De plus, il sollicita à 

trois reprises un miracle de confirmation de la vocation. Par la suite, il fit tomber 

Israël dans l’idolâtrie.93 

  

Contrairement aux juges précédents, il n'y a aucune information soutenant que 

Jephté fut suscité par l’Éternel. Mais il fut choisit pour être chef par le peuple de 

Galaad. Jephté considère Dieu comme une divinité avec laquelle il peut conclure un 

marché et fait un vœu insensé en vue de gagner sa faveur.94 

  

Samson, le dernier des juges, n’est qu’une pâle image de l'idéal de Dieu pour un 

dirigeant. Il rompit ses vœux de nazaréens et se rendit coupable d'union immorale 

avec des femmes cananéennes. En fin de compte, Samson eut plus de succès dans 

sa mort que durant toute sa vie entière.95 

  

Dieu utilisa les juges pour délivrer son peuple. Mais, une étude du livre des Juges 

révèle que la nation déclinait progressivement dans l’apostasie spirituelle, l’immo-

ralité et dans une crise sociale.  

  

 L'effondrement de la société israélienne (Juges 17-21)  

 

Le livre des Juges se termine avec deux histoires qui montrent l'effondrement de la 

société israélienne. L'histoire de la tribu de Dan qui prenait les idoles domestiques 

de Michée et de son prêtre montre l'effondrement de la vie spirituelle du peuple.96 

Israël est maintenant coupable d’idolâtrie, le même péché qui a provoqué le 

 
89 Juges 2: 11-18 
90 Juges 3: 9-11. 
91 Juges 3: 12-30. 
92 Juges 4-5. 
93 Juges. 6-8; en particulier 8: 22-27. 
94 Juges 11: 1-40. 
95 Juges 13-16. 
96 Juges 17-18 
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jugement de Dieu sur les Cananéens. Qu’est ce qui était à la base de ce déclin 

spirituel? « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui 

lui semblait bon.»97 

L'histoire horrible du viol et du meurtre de la concubine du lévite rappelle l'histoire 

de Sodome et de Gomorrhe. Israël est coupable des mêmes péchés sexuels et de la 

même violence que les Cananéens. En réaction au crime de la tribu de Benjamin 

une guerre civile éclata en Israël. Mais qu’est ce qui était à la base de ce déclin 

moral et social? « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait 

ce qui lui semblait bon »98 

Ruth 

Thème: La fidélité à l'ère de l'apostasie 

  

L'importance du livre de Ruth dans l'histoire de l'Ancien Testament est doublement 

exprimée dans l’Écriture. De prime abord, l'histoire de Ruth eut lieu «du temps des 

juges».99Cette histoire laisse comprendre qu’il y avait une jeune femme qui 

marchait fidèlement avec Dieu dans une période d'apostasie religieuse. Pourtant, ce 

modèle de vertu était une Moabite. Tandis que le peuple d'Israël plongeait dans le 

chaos qu’on vient de voir à la fin des Juges, une Moabite marchait fidèlement avec 

Dieu.  

En second lieu, Boaz et Ruth eurent un fils, et « les voisines l'appelèrent Obed. Ce 

fut le père d'Isaï père de David. » 100En tant qu'arrière-grand-mère de David, Ruth 

occupe une place de choix dans l'histoire nationale d'Israël.  

Ruth: un drame en quatre actes 

 

 Acte 1: Naomi et Ruth retournent à Bethléem (Ruth 1)  

 

Le récit de Ruth est raconté sous la forme d'une brève histoire dans laquelle les 

personnages et le contexte sont brièvement présentés. La période est « du temps 

des juges. » Les régions sont Bethléem et Moab. Les personnages principaux sont 

des Israélites ordinaires et des Moabites.  

Elimélec et sa famille se rendent à Moab dans le but d’échapper à une famine en 

Juda. Ils y habitent pendant dix ans, période au cours de laquelle les deux fils 

 
97 Juges 17: 6 
98 Juges. 21: 25. 
99 Ruth 1: 1. 
100 Ruth 4:17. 
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d'Elimélec épousent des moabites. Les trois hommes meurent à Moab, et Naomi se 

prépare à rentrer seule à Bethléem.  

Orpa, l'une des veuves, reste à Moab.  Ruth, la seconde veuve, insiste pour revenir 

à Bethléem avec sa belle-mère. Dans une déclaration d'intention intemporelle, Ruth 

promet de vivre et de mourir avec Naomi et de servir le Dieu d'Israël.  

Les deux femmes rentrent à Bethléem, mais Naomi avait tellement souffert qu'elle 

demande aux habitants de la ville de l'appeler Mara («Amère») au lieu de Naomi 

(«Agréable»).  

 Acte 2: La rencontre entre Ruth et Boaz (Ruth 2)  

 

A cause de la loi du glanage101, Ruth pouvait collecter de la nourriture pour Naomi 

et pour elle-même. Il« arrive » qu’elle se trouve par hasard dans le champ de Boaz, 

un parent riche d'Elimélec, le beau-père de Ruth.  

Lorsque Boaz voit Ruth travailler dans son champ, il prend des dispositions pour la 

protéger, et il lui fournit de l'orge supplémentaire. Bien qu'il puisse sembler que la 

rencontre entre Boaz et Ruth était un hasard, Naomi y reconnaît la main de Dieu.102 

Elle demande à Ruth de rester dans le champ de Boaz pendant les récoltes d'orge 

et de blé. 

 Acte 3: Ruth propose le mariage à Boaz (Ruth 3)  

  

En tant que proche parent d'Elimélec, Boaz se trouve dans la position du «parent 

rédempteur», ainsi, accomplissant la tradition de mariage lévirat de l'Ancien 

Testament.103En Israël, tout terrain devait rester la propriété de la famille à laquelle 

il avait été attribué après la conquête. Si une famille était forcée de vendre une 

propriété pendant des périodes difficiles, le parent-rédempteur était respon-sable 

de la racheter et de la restituer à la famille d'origine. Dans l’espoir que Boaz 

assumerait cette responsabilité, Naomi élabora un plan selon lequel Ruth se 

proposerait en mariage à Boaz.  

À travers un geste symbolique dans l'aire de battage de Boaz, Ruth se propose en 

mariage à Boaz. Ce dernier accepte volontiers la demande de Ruth, bien qu'il 

admette le fait qu'il existe un autre parent qui était plus proche que lui. Ce membre 

de la famille devrait être proposé la possibilité de racheter l'héritage de Naomi.  

 
101 Lév. 19: 9; 23 : 22. 
102 Ruth 2:20. 
103 Lemariage de lévirat était un mariage entre un proche parent et la veuve d'un homme décédé dans le but 

maintenir le nom et l'héritage du premier mari.Le parent anonymede Ruth 4: 6 ne veut pas épouser Ruth, car cela 

nuirait à ses droits en matière d'héritage. 
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 Acte 4: Boaz joue le rôle du parent-Rédempteur pour Ruth (Ruth 4)  

  

Le lendemain matin, Boaz se rend à la porte de la ville où les affaires se déroulent 

habituellement. Lorsque le proche parent se présente, Boaz lui propose d’acheter le 

terrain qui avait appartenu à Elimélec. Ce parent anonyme voulait bien racheter la 

propriété, mais lorsque Boaz lui dit qu'il doit épouser Ruth dans le cadre de la 

rédemption, le parent ne veut pas «gâcher» son propre héritage. S'il épouse Ruth, 

les enfants de cette union porteront le nom et l'héritage de l’ex mari de Ruth. Cela 

pourrait détruire son propre patrimoine et affecter l'héritage de ses enfants. Pour 

protéger sa succession, le parent refuse cette opportunité.  

  

Cela permet à Boaz et à Ruth de se marier. Dieu leur donne un fils, et Naomi 

devient le personnage central à la fin du livre. Elle avait perdu ses deux fils.  

Maintenant elle tient dans ses bras le fils de Ruth et de Boaz.  

  

Comme Esther, l’histoire de Ruth met en scène une femme fidèle dans une situation 

difficile. Le livre de Ruth montre la souveraineté de Dieu dans ce qui semble être un 

hasard.  Ruth devient l'arrière-grand-mère de David, et enfin, un ancêtre de Jésus-

Christ.  

   

Conclusion 

 

Josué - Ruth dans le Nouveau Testament 

 

Jésus est l’appellation grecque du Nouveau Testament du nom hébreu Josué.  

Tandis que Josué dirigeait le peuple de Dieu d'Égypte à Canaan, Jésus conduisait le 

peuple de Dieu hors de l'esclavage et lui accorde un repos sabbatique.104 

En dépit du déclin de la société israélienne, il y a des juges qui sont désignés 

comme des héros de foi en Hébreux 11. Gédéon, Barak, Jephté et même Samson 

sont honorés à cause de leur foi en Dieu.  Bien que ces hommes n'aient pas 

toujours été à la hauteur de leurs responsabilités, Dieu a œuvré à travers eux pour 

atteindre ses objectifs.  

Ruth est l'une des quatre femmes mentionnées dans la généalogie de Jésus.105 La 

fidélité de cette veuve Moabite lui a valuune place dans la lignée du Messie. Il 

existe plusieurs similitudes entre les histoires de Ruth et de Marie. Les deux 

impliquent une naissance à Bethléem. Les deux sont des femmes n’ayant pas un 

grand prestige (une Moabites et une jeune fille non mariée qui tombe enceinte) qui 

 
104 Héb. 4: 1-11. 
105 Matt. 1:5. 
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mettaient toute leur foi en Dieu. Ces deux femmes montrent que Dieu bénit ceux 

qui lui sont fidèles.  

Ces livres démontrent les principes de la loi de la semence et de la moisson 

introduits dans le Deutéronome. Josué et Ruth montrent que Dieu bénisse ceux qui 

sont fidèles à lui. Les Juges prouvent que Dieu juge sévèrement les désobéissants.  

L’enseignement de Josué - Ruth aujourd'hui 

 

Dans les pays touchés par des conflits entre l'Islam et le Christianisme, la question 

de la guerre sainte continue de hanter l'Église. Les chrétiens de ces pays devraient 

étudier attentivement les principes énoncés dans «Un regard sur la guerre sainte» à 

la lumière des conflits actuels. 

À une plus grande échelle, les chrétiens actuels font face aux problématiques de 

fidélité et d’infidélité auxquels ont été confrontés Josué, Ruth et le peuple de 

l’époque des Juges. Actuellement, nous ne sommes plus sous la théocratie. La 

réponse de Dieu n’est pas toujours évidente ni visible comme elle l’était du temps 

de l’Ancien Testament. Toutefois, ceci ne signifie pas que l’infidélité n’est pas jugée 

ou que la fidélité n’est pas récompensée. Les modèles retrouvés dans la personne 

de Josué et de Ruth, ainsi que le mauvais exemple de Samson, rappellent que Dieu 

est toujours à la recherche d’un peuple qui lui soit fidèle.  

Devoirs 

Stimulez votre compréhension avec les exercices suivants:  

1) Choisissez l’une des tâches ci-dessous:  

  

Option 1: Devoir de groupe  

 

Choisissez un membre du groupe pour étudier chacun des juges suivants: 

Gédéon, Deborah, Jephté et Samson. Discutez des forces et des faiblesses de 

chacun de ces juges.  

                             

Option 2: Devoir individuel  

 

Rédigez un sermon sur la vie d'un des juges.  Montrez comment Dieu a agi 

par l'intermédiaire de ce juge pour atteindre Ses objectifs.  

 

2) Que l’étudiant passe un test préparé à partir de cette leçon. Ce test doit inclure 

les versets à mémoriser.  
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Leçon 4 

Questions du test  

 1. Quel est le nom des livres historiques de la Bible hébraïque?  

  

 2. Définissez « théocratie ».  

  

 3. Énoncez le thème de chaque livre de la Bible hébraïque:  

  

 4. Quelles sont les deux sections principales de Josué ?  

  

 5. Quel est le but ultime du livre de Josué?  

  

 6. Quel était le but des villes de refuge?  

  

 7. Citez quatre éléments à prendre en compte dans le cadre d’une étude de la 

guerre de Yahvé dans le livre de Josué.  

 

 8. Quel est le but principal du livre des Juges?  

 

 9. Quelles sont les quatre étapes du cycle d'apostasie et de délivrance dans le livre 

des Juges?  

 

10. Définissez «mariage lévirat».   
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Leçon 5 

Samuel - Chroniques 

La montée et le déclin de la monarchie israélienne 

  

Objectifs de la leçon 

 

À la fin de la leçon, l'étudiant devrait:  

(1) Être en mesure de présenter les thèmes principaux de Samuel, des Rois 

et des Chroniques. 

 (2) Découvrir les rois les plus importants de l'histoire d'Israël. 

 (3) Identifier la relation synoptique entre Rois et Chroniques. 

 (4) Saisir le sens de l'accomplissement de la théologie de Deutéronome dans 

l'histoire d'Israël. 

 (5) Apprécier le message d'espoir de 1 et 2 Chroniques. 

 (6) Etablir la relation existant entre le message de ces livres et les besoins 

du monde actuel.  

 

Leçon 

  

Lisez 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois et 1 et 2 Chroniques 

Mémorisez 1 Rois 9: 4-7 et 2 Chroniques 7: 13-14 

  

Introduction 

 

Les livres de Samuel et des Rois retracent l'histoire de la monarchie israélienne. 1 

Samuel raconte le début de la monarchie avec la royauté de Saül. 2 Samuel retrace 

l'histoire du règne de David. 1 et 2 Rois montrent la façon dont les mauvais Rois 

conduisent Israël et Juda dans l’idolâtrie. En conséquence, les jugements prédits 

dans Deutéronome 27-28 se sont accomplis sur la nation. La fin de 2 Rois montre 

que le royaume du Nord a été détruit et Juda amené en exil à Babylone.  

Les Chroniques abordent la même période de l'histoire sous un autre angle. Rédigés 

après le retour d'exil, les Chroniques étudient l'histoire d'Israël à partir de celle du 

salut et du plan de Dieu pour son peuple. Ilsse donnent l’objectif de rappeler au 

peuple de Dieu qu'il y a de l'espoir pour l'avenir et que Dieu n’a pas oublié l’alliance 

qu’il avait conclue avec son peuple.  

� Israël était-il coupable de demander un roi?Il faut prendre en compte dans votre 

réponse les affirmations de 1 Samuel 8: 6-22 et de Deutéronome 17:14-20. 
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1 Samuel 

  

Thème: Le début de la monarchie d'Israël 

  

1 Samuel fait la transition entre le dernier juge d'Israël, Samuel, et le premier roi 

d'Israël, Saul. 1 Samuel présente le début de la monarchie, car il couvre les années 

1100-1011 av. J.-C. À la place d'une théocratie dans laquelle Dieu intervenait direc-

tement au travers des juges et des prophètes, Israël serait désormais gouverné par 

un roi. D’une manière prophétique, Moïse avait décrit le type de roi qu'Israël devrait 

rechercher. En revanche, Saül et ses successeurs ne tardèrent pas à s'éloigner de 

l’idéal de Dieu pour un roi. 1 Samuel présente la promesse du premier roi ainsi que 

l’échec tragique de ce roi à réaliser son potentiel comme oint de Dieu.  

Vue d'ensemble de 1 Samuel 

  

 La transition vers une monarchie (1 Sam. 1-15)  

  

La transition du pouvoir des juges à la monarchie commence avec l'histoire de 

Samuel. Fils d’une mère pieuse dénommée Anne, Samuel était consacré à Dieu dès 

sa naissance par un vœu de naziréat.106 Étant enfant, il fut placé au service du 

temple sous le leadership du prêtre Eli.  

  

Le récit de cette transition contient:  

  

❖ L’appel de Samuel et le jugement de Dieu sur Eli et sa famille (1 Sam. 1–

3)  

 

1 Samuel 1-7 expose le niveau de déclin d'Israël débuté dès la période des 

juges. Même le sacerdoce était corrompu. Les fils d'Eli profanaient leur office en se 

livrant à l'immoralité sexuelle et en abusant les sacrifices de l’Éternel.107 En 

conséquence, Dieu utilisa Samuel pour transmettre un message de jugement. 

 

❖ La saisie de l'arche par les Philistins (1 Sam. 4-7)  

  

On voit l'usage abusif de l'alliance par Israël dans leur traitement de l'arche de 

l'alliance. Lorsque les Philistins les attaquèrent, les Israélites se rendaient sur le 

champ de bataille avec l'arche, convaincus que cet objet divin les protégera de 

leurs ennemis. Par contre, à cause de la déso-béissance d'Israël, Dieu ne le 

protégeaient  plus. 

 
106 1 Sam. 1: 10-11; Nombres. 6: 1-21. 
107 1 Sam. 2: 12-25 
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L'arche fut saisie et retenue par les Philistins pendant sept mois. Ce n’est que 

lorsque la présence de l’arche attira des plaies sur les Philistins, qu’ils la rapportent 

à Beth Schémesch.  

 

❖ Le choix de Saül comme roi (1 Sam. 8-12)  

 

Dans sa vieillesse, Samuel nomma ses fils comme juges sur Israël. Cependant, les 

fils de Samuel étaient aussi infidèles que ceux d'Eli. En conséquence, les anciens 

d'Israël demandèrent à Samuel de leur oindre un roi.  Il y a une contradiction entre 

la prédiction antérieure de Moïse relative au choix d'un roi, « tu mettras sur toi un 

roi que choisira l'Éternel »108et la déclaration de Dieu à Samuel, disant, « car ce 

n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils rejettent, afin que je ne règne plus sur 

eux ».109 

 

La clé pour comprendre cette apparente contradiction semble être la motivation qui 

sous-tend la demande des anciens: « Établis sur nous un roi pour nous juger, 

comme il y en a chez toutes les nations. ».110 Si Moïse prévoyait le jour où Dieu 

établirait un roi selon les prévisions de Son plan, le peuple d’Israël voulait préci-

sément être semblable aux autres nations. Par conséquent, les rois d'Israël allaient 

effectivement adopter le même mode de gouvernance des peuples voisins. Israël 

deviendrait en effet «comme toutes les nations» par son idolâtrie et son injustice.   

  

❖ Le début du règne de Saül (1 Sam. 13-15)  

  

Au début, Saül semblait être un roi modèle. Il fit preuve d'humilité lors de son choix 

et il connut un succès dans la guerre contre les Philistins. En revanche, il y a trois 

événements qui montrent que Saül avait des problèmes profonds dans son cœur. 

 

• Il s’empara de la fonction sacerdotale de Samuel, et blâma le prophète.111 

• Saül fit un serment insensé qui a quasiment abouti à la mort de Jonathan.112 

• Saül désobéit à l'ordre de Dieu d’anéantir les Amalécites, puis en jeta la faute 

sur le peuple, lorsqu’il fut confronté par Samuel.113 

  

Toutes ces histoires illustrent de manière frappante l'échec de Saül à être le roi 

dont Moïse fit la description dans Deutéronome. Samuel lui donc déclara le verdict 

divin: « Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. »114 

 
108 Deut. 17:15. 
109 1 Sam. 8:7. 
110 1 Sam. 8:5. 
111 1 Sam. 13:8-14 
112 1 Sam. 14:24-46 
113 1 Sam. 15 
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 Le déclin de Saul et la montée de David (1 Sam. 16–31)  

  

La première moitié du livre de 1 Samuel retrace la transition d'une théocratie à une 

monarchie;  la seconde relate le passage de la royauté de Saül à David.  

  

❖ Introduction à l’histoire de David (1 Sam. 16-17)  

 

L’histoire de David est présentée en trois grandes parties. D’abord, l’onction de 

David fait ressortir la noblesse de son cœur. Saül avait l’apparence d’un roi pour le 

peuple;  David ressemblait à un roi selon le cœur de Dieu.115 

L’histoire présente ensuite la relation existant entre Saul et David. Dieu s’est retiré 

de Saül et un mauvais esprit commence à le tourmenter. En raison de sa réputation 

de musicien qualifié, David est choisi pour jouer de la musique pour Saul en vue de 

calmer le mauvais esprit.116 

Enfin, un troisième récit raconte la victoire de David sur le géant philistin Goliath. 

Dans le contexte de l'orgueil et de la toute suffisance de Saul, cette histoire fait 

ressortir l’humilité et la confiance de David en Dieu.117 

❖ Conflit entre Saül et David (1 Sam. 18-27)      

 

Étant donné que David fut l’objet d’une ovation nationale après son éclatante 

victoire sur Goliath, Saül était devenu terriblement jaloux à son égard et voyait en 

lui un potentiel adversaire. L'histoire du conflit entre le roi Saül rejeté et le roi 

David élu par Dieu est marquée par quatre événements principaux: 

• Le développement de l'amitié entre David et Jonathan (1 Sam. 18)  

• Les efforts de Saül pour éliminer David (1 Sam. 19–20)  

• David échappe de justesse da la main de Saül et refuse de causer du tort « 

au oint de Dieu» (1 Samuel 21-26).  

• David cherche refuge temporairement chez les Philistins (1 Sam. 27)  

  

❖ La mort de Saül et de ses fils (1 Sam. 28-31)        

 

La dernière étape du déclin de Saul est sa visite à la sorcière d'Endor alors qu'il se 

préparait pour la guerre contre les Philistins. Il se livre maintenant à des pratiques 

occultes qu'il voulait détruire autrefois.118 Samuel lui est apparu et lui donne un 

 
114 1 Sam. 15 :23 
115 1 Sam 9: 1-2; 16: 7. 
116 1 Sam. 16: 14-23. 
117 1 Sam.17 
118 1 Sam. 28: 8-10 



65 
 

message de jugement selon lequel les Philistins vaincront Israël et que Saül et ses 

fils périront au combat. Comme annoncé, Saül et ses fils périssent lors de la 

bataille. Et 2 Samuel s’introduit avec l’ascension de David sur le trône.  

2 Samuel 

Thème: Le règne du roi David 

  

David est devenu roi d'Israël à l'âge de trente ans. 2 Samuel couvre les années 

1011 à 971 av. J-C, depuis la mort de Saül jusqu'à celle de David. Ce livre raconte 

l’histoire des premières années de succès la royauté de David ainsi que les 

conséquences néfastes de son péché avec Bath Schéba.  

Vue d'ensemble de 2 Samuel 
  

 La montée en puissance de David (2 Sam. 1–4)        
  

2 Samuel débute avec la réaction de David à la mort de Saül. Au lieu de se réjouir 

de la mort d'un ennemi, David déplora la disparition de Saül et punit les Amalécites 

qui prétendaient avoir exécuté Saül. David fut oint comme roi de Juda; Isch 

Boscheth, le fils de Saül fut couronné roi d'Israël. 2 Samuel 3: 1 dit: « La guerre 

dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David ». Après sept ans, 

Isch Boscheth fut assassiné par deux de ses commandants et David fut couronné 

roi de tout Israël.  

 Les années de prospérité de David (2 Sam. 5-9)        

  

Les premières années du règne de David furent très prospères. Du point de vu 

militaire, David sécurisa la frontière d'Israël. Il unifia la nation sur le plan politique, 

en atténuant les tensions politiques et en déplaçant la capitale de la ville méridio-

nale d'Hébron vers celle qui se trouvait plus au centre, Jérusalem. 

  

En outre, le plus important, David eut un succès spirituel au cours de ces années de 

gouvernance. 2 Samuel 7 est l'un des chapitres les plus importants de l'histoire de 

l'Ancien Testament. L'alliance de Dieu avec David est fondée sur celles avec 

Abraham et Moïse. L'alliance davidique comprend cinq promesses:  

 

• Dieu fournira une demeure sûre à Israël (7: 10-11).  

• Dieu élèvera un fils de David pour construire le temple (7: 12-13).  

• Dieu affermira le royaume de David pour toujours (7:13).  

• Dieu établira une relation Père-fils avec les descendants de David (7:14).  

• La miséricorde de Dieu demeure dans lignée de David (7: 14-15).  
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Cette alliance est d’une importance majeure pour comprendre l'histoire d'Israël. 

L'une des questions clés sous-jacentes aux 1 et 2 Rois est la suivante: «Pourquoi 

n'y a-t-il plus de roi davidique sur le trône?» Israël aurait pu croire que Dieu avait 

oublié son alliance avec David. Mais 1 et 2 Rois fournissent la réponse de Dieu à 

cette question.  

  

L'alliance davidique est également importante pour l'histoire du Nouveau Testa-

ment, car, selon les évangiles, elle est accomplie définitivement avec la venue de 

Jésus-Christ.119 

 

 Lesconséquences du péché de David (2 Sam. 11-24)        

  

2 Samuel 11 présente un événement tragique qui a entaché le règne de David. 

David tenta de dissimuler sa relation adultère avec Bath Schéba en assassinant Uri. 

Le reste du livre expose le jugement de Dieu sur David. Dieu avait promis dans 2 

Samuel 7:15 que «ma grâce ne se retirera point de lui». Une telle bénédiction 

faisait partie de la relation d'alliance. Mais dans 2 Samuel 12:10, Dieu promet que 

« l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison »; ce jugement venait de s’incorporer 

dans la relation de l’alliance. L'alliance avec Dieu impose une redevance envers 

Dieu.  

Le péché et le croyant  

Le récit de David et de Bath Schéba est l'un des plus sombres de l'histoire de 

l'Ancien Testament. Pour ceux qui croient en l'appel de Dieu invitant Ses enfants à 

vivre loin du péché volontaire, cette histoire est particulièrement difficile. Bien que 

nous ne croyions pas qu'il soit nécessaire qu'un croyant tombe dans le péché, 

l'histoire de David montre que les enfants de Dieu peuvent toutefois y tomber. 

Cette histoire enseigne d’importantes leçons aux croyants, et ce qu'ils doivent faire 

s'ils arrivent à pécher volontairement.  

➢ Nous devons confesser notre péché.        

Lorsque Samuel confronta Saül pour son péché, Saül essaya de se justifier («que tu 

n'arrivais pas au terme fixé …»).120 Mais lorsque Nathan fit de même envers David, 

David avoua sa faute immédiatement: «J'ai péché contre l'Éternel.»121 Ce fait 

accentue la différence entre David, un homme selon le cœur de Dieu et Saul qui fut 

rejeté par Dieu.  

 
119 Matt. 1: 1 
120 1 Sam. 13 :11. 
121 2 Sam. 12 :13. 
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Qu'il s'agisse d'un «péché grave» comme l’adultère ou d'un «péché moins grave» 

comme la médisance, on ne peut recevoir le pardon de Dieu avant d'avoir confessé 

ce péché. À l’instar de Saül, nous sommes parfois tentés de justifier le péché, ou 

même de le nier en le qualifiant d’« erreur » ou de « faiblesse ». Mais lorsque Dieu 

nous convainc de péché, nous devons le confesser et rechercher son pardon.  

➢ Nous devons reconnaitre la gravité de notre péché.         

Lorsque Samuel confronta Saül à propos de l'offrande du sacrifice sacerdotal, Saül 

considéra sa faute comme une peccadille. Il dit: « Les Philistins vont descendre 

contre moi à Guilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel! C'est alors que je me suis fait 

violence et que j'ai offert l'holocauste. »122 

Mais lorsque Nathan confronta David, le roi s'est rendu compte que la gravité de 

son péché ne reposait pas uniquement sur l'acte lui-même, mais sur la personnalité 

contre lequel il avait péché. « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à 

tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, Sans reproche dans ton 

jugement.»123 

Lorsque nous reconnaissons que notre péché est une offense à Dieu lui-même, 

nous comprenons qu'il n'y a pas de péché «moins grave». C'est pourquoi Dieu a 

dit:« L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra. »124 Nous devons reconnaître la 

gravité de notre péché. Le salaire du péché c’est la mort.  

➢ Nous devons croire que nous allons recevoir le pardon de Dieu.        

David fit cette prière: «Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur; Lave-moi, et je 

serai plus blanc que la neige». David savait que le système sacrificiel ne prévoyait 

pas l’expiation d’aucun péché volontaire comme celui qu'il avait commis.125 

Pourtant, il s’abandonna à la miséricorde de Dieu: «Si tu eusses voulu des 

sacrifices, je t'en aurais offert; Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les 

sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé: O Dieu! Tu ne dédaignes 

pas un cœur brisé et contrit. »126 David s'est repenti avec la foi que son Dieu de 

compassion pardonnerait son péché.  

Dans le Nouveau Testament, Jean a écrit: « Mes petits enfants, je vous écris ces 

choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un 

avocat auprès du Père, Jésus Christ le juste. »127 En tant que chrétiens, nous ne 

 
122 1 Sam. 13 : 12. 
123 Ps. 51: 2-4. 
124 Ezéc. 18 : 20. 
125 Nom. 15 : 30 
126 Ps. 51: 7, 16, 17 
127 1 Jean 2: 1. 
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devons pas tomber dans le péché, mais si nous péchons, la bonne nouvelle de Jean 

nous console que nous avons un avocat.  

Il est probable que le Psaume 32 ait été écrit peu de temps après le Psaume 51. 

Dans le Psaume 51, David confesse son péché. Dans le Psaume 32, il se réjouit du 

pardon de Dieu. «Heureux celui à qui la transgression est remise, A qui le péché est 

pardonné! Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité; J'ai dit: 

J'avouerai mes transgressions à l'Éternel! Et tu as effacé la peine de mon 

péché. »128 

➢ Nous devons saisir le prix de notre péché à long terme.        

Dieu pardonna le péché de David du fait que ce dernier s’en est repenti. Par contre, 

la suite du règne de David fut marquée par les séquelles de cette nuit avec Bath 

Schéba. Amnon, l’un des fils du roi David, viola sa demi-sœur Tamar ; Absalon, le 

fils préféré de David, fit une tentative de coup d'Etat contre lui ; Schéba, un homme 

de la tribu de Benjamin, entama une révolte ; et comme David était au soir de sa 

vie, ses fils se sont battus pour le trône. L'épée n'a jamais quitté la maison de 

David. Même la généalogie de Jésus contient un rappel du péché de David: « Le roi 

David engendra Salomon de la femme d'Urie.»129 L'histoire de David ne peut mieux 

dépeindre les terribles conséquences du péché.  

Il ne faut jamais faire preuve de légèreté à l’égard du péché. Paul a averti les 

chrétiens en ces termes: «Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de Dieu. Ce 

qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair 

moissonnera de la chair la corruption.»130 La compréhension de la gravité du péché 

et de son prix peut nous aider à rester fermes au moment de la tentation.  

1 et 2 Rois 

Thème: L'échec des rois d'Israël  

  

Selon 2 Samuel 7, Dieu a promis à Israël un territoire sécurisé, un temple à 

Jérusalem et qu’un descendant de David occupera le trône d'Israël à perpétuité. 1 

et 2 Rois sont écrits dans une perspective de l'exil. Lors de la rédaction de ces 

livres, Israël était en exil, le temple avait été détruit et il n'y avait pas de roi de la 

lignée davidique sur le trône.  

 

Les Rois répondent donc à la question «Pourquoi?» Pourquoi les promesses ne sont-

elles pas accomplies? Dieu a-t-il oublié ses promesses? Marduk, le dieu de 

 
128 Ps. 32: 1,5. 
129 Matt. 1: 6. 
130 Gal. 6: 7-8. 
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Babylone, est-il plus puissant que l’Éternel, le Dieu d'Israël? Les Rois répondent à 

ces interrogations en soulignant l'incapacité d'Israël à rester fidèle à l'alliance.  

En utilisant le langage de la théologie 

deutéronomique, les Rois montrent 

qu'Israël récolte un juste châtiment pour 

son péché. Ce sont des livres historiques, 

mais ils sont plus profonds que l'histoire; 

ils expliquent pourquoi l'histoire d'Israël a 

pris ce tournant. C'est pourquoi la Bible 

hébraïque classe ces livres dans la 

catégorie des «anciens prophètes». Ces 

livres apportent une parole prophétique de 

Dieu: « Voici les raisons pour lesquelles 

j’ai livré mon peuple élu au jugement. » 

Auteur et date 

Dans la Bible hébraïque, 1 et 2 Rois 

constituent un unique volume. Et selon la 

tradition hébraïque, Jérémie en serait l'auteur. Cependant, 1 et 2 Rois ne renferme 

aucune évidence interne permettant d’en identifier l’auteur. La plupart des érudits 

soutiennent l’argument de l’anonymat de l’auteur. 

Le dernier événement raconté dans 2 Rois s'est déroulé en 561 av. J.-C., mais l'édit 

de Cyrus émis en 539 av. J.-C., autorisant Juda de retourner au pays n’y est pas 

mentionné. On peut supposer donc que les Rois ont été écrits entre ces deux dates. 

Structure de 1 et 2 Rois 

 L’Israël unifié sous le règne de Salomon (1 Rois 1-11)        

  

Ces chapitres couvrent les années 971-931 av. J.-C. Ils traitent de la gloire du 

règne de Salomon : sa sagesse, sa richesse et la bénédiction de Dieu sur le temple. 

Ils relatent également la désobéissance de Salomon au soir de sa vie. 

  

 Le Royaume divisé (1 Rois 12 - 2 Rois 17)      

   
Ces chapitres couvrent les années 931 à 722 av. J.-C., dès la mort de Salomon 

jusqu'à l’anéantissement du royaume du Nord par l'Assyrie. La nation d’Israël se 

divisa en deux royaumes après la mort de Salomon à cause des actes insensés de 

Roboam. Les dix tribus du nord suivirent Jéroboam. Seuls Juda et Benjamin 

restèrent fidèles à Roboam et à la lignée davidique. L’alternance des rois dans les 

Promesse de 
2 Samuel

Une demeure à 
«perpétuité»

Un temple à
Jérusalem

Etablissement 
d'un trône à
«perpétuité»

Réalite de 2 
Rois

Exile  en 
Babylone

Le temple est 
détruit.

Pas de rois à
Jérusalem

Pourquoi ? 
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deux royaumes accentuèrent la progression rapide du royaume du nord dans 

l’apostasie et le déclin graduel de Juda.  

Royaume du nord d'Israël Royaume de Sud ou Juda 

19 rois 19 rois; 1 reine  

Tous les rois étaient idolâtres 8 bons rois ont provoqué des réveils  

Capitale : Sichem, Tirza, Samarie Capitale : Jérusalem  

Adoré à Bethel et à Dan Adoré à Jérusalem, « la ville de David »  

Anéanti par l'Assyrie en 722 av. J-C Amené en exil par Babylone en 586 av. J-C  

Le royaume est complètement disparu  Retour d'exil en 536 av. J-C 

  

 Juda après la chute du Royaume du Nord (2 Rois 18-25)  

       
Ces chapitres couvrent les années 722 à 561 av. J.-C., depuis la destruction du 

royaume du Nord jusqu'à la libération de Jojakim de la captivité à Babylone. En 

raison des périodes de réveil sous le règne de quelques bons rois, Juda survécut 

pendant plus d'un siècle après la chute du nord. Mais laméchanceté de Manassé 

attira définitivement le jugement de Dieu sur Juda.131 Il y eut une dernière période 

de réveil pendant le règne de Josias, pourtant en 586 avant notre ère, Babylone 

conquit Jérusalem, détruisit le temple et conduisit le peuple en exil.  

Le livre de 2 Rois se termine sur l'histoire de Juda sous le régime de Gédalia, le 

gouverneur nommé par Babylone, et le récit de la libération de Jojakim par le roi de 

Babylone. Ce fait eut lieu en 561 av. J.-C., et constituait pour les premiers lecteurs 

un rappel que Dieu veillait sur les descendants de David et qu’il n'avait pas oublié 

sa promesse à son serviteur David.  

  

 
1312 Rois 21. 
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Les dates, les rois et les événements majeurs132 

Royaume du Nord ou Israël Royaume du Sud ou Juda 

931-910 : Jéroboam, le premier qui amena 

Israël dans l'idolâtrie 

931-913 : Roboam provoqua la division 

d'Israël  

885-874 : Omri déplaça la capitale vers la 

Samarie 

911-870 : Asa était un roi pieux  

874-853 : Achab et Jézabel 

875-848 Ministère d'Elie 

872-848 : Josaphat, bon roi, s’allie avec 

Achab  

760-750 : Ministère d'Amos 

753-715 Ministère d'Osée 

792-740 : Ozias est frappé par la lèpre pour 

avoir enfreint les lois régissant les fonctions 

sacerdotales. 

732-722 : Osée - dernier roi du royaume du 

nord 

716-687 : Ezéchias 

740-68 : Ministère d'Ésaïe  

722 : Destruction du royaume du nord par 

l'Assyrie 

641-609 : Josias - dernier roi pieux de Juda  

627-586 : Ministère de Jérémie 

  609-598 : Jojakim rejette les avertissements 

de Jérémie durant son règne. 

  597-586 : Sédécias - dernier roi de Juda  

586 : Destruction de Jérusalem  

  

Thèmes importants dans 1 et 2 Rois  

 Les Rois   

      
La façon dont 1 et 2 Rois présentent les dirigeants d'Israël est à la fois similaire et 

différente de celle des livres d’histoires ordinaires. À la manière des documents 

historiques séculiers, 1 et 2 Rois fournissent des informations biographiques de 

base comme l’âge du roi ainsi que la date de son accession au trône, et relatent des 

histoires familiales, la durée de son règne, le lieu de sa sépulture, son successeur et 

la source des informations sur le roi. 

 

 
132 Les dates sont approximatives. Selon E.R. Thiele, The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings, Zondervan, 

1983. 
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Mais contrairement aux autres œuvres historiques, la principale préoccupation des 

rois est d'évaluer la fidélité du roi à l’égard de  Dieu. Pour chacun des rois, 

l'affirmation de l’auteurest: « Il se livra à tous les péchés que son père avait 

commis avant lui; et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme 

l'avait été le cœur de David, son père. »133, ou que son « …cœur fût en entier à 

l'Éternel pendant toute sa vie. »134 

L’évaluation de ces rois est faite sur la base de leur fidélité envers Dieu, mais non 

sur la base de leur succès politique ou militaire. Par exemple, dans l'histoire 

séculière, Omri est l'un des rois israélites les plus connus. La «stèle de Mesha» qui 

se trouve maintenant au musée du Louvre, raconte les conquêtes militaires d'Omri. 

Des documents assyriens ont même désigné Israël de «pays d'Omri» plusieurs 

années après la mort de ce roi. Omri était un roi bien connu, mais 1 Rois lui 

consacre seulement six versets. Selon l'auteur biblique, «Omri fit ce qui est mal aux 

yeux de l'Éternel, et il agit plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui».135 

D’après l'auteur biblique, le péché d'Omri l'emportait sur l’ensemble des réalisations 

politiques de son règne. Les Rois sont l’histoire de l'alliance; ils racontent l'histoire 

d'Israël dans une perspective de sa fidélité à l'alliance.  

 Les prophètes        

  

Dans le cadre de sa présentation du déclin d'Israël, 1 et 2 

Rois accordent une attention particulière à la fonction des 

prophètes. Alors qu’Omri est presque ignoré dans les Rois, 

pourtant le règne de son fils Achab est présenté en détail. 

 

Deux raisons majeures expliquent cette abondance de 

détails. La première est relative à la destruction du 

royaume du nord à cause des malversations d'Achab.136Une 

deuxième raison découle du conflit entre Élie et Achab. Ce 

conflit entre Élie et Achab montre que Dieu ne perd aucune 

occasion pour avertir Israël de son péché. La confrontation 

sur le mont Carmel a mis Israël en face de son apostasie, 

et la sécheresse proclamée par Elie a amené Israël à faire 

face aux conséquences de son apostasie.137 

 
133 1 Rois 15: 3. 
134 1 Rois 15:14. 
135 1 Rois 16:25. 
136 1 Rois 16:33 
137 1 Rois 17. Dans la leçon sur l'Exode, nous avons vu que les plaies étaient une attaque contre les faux dieux de 

l'Égypte. La sécheresse à l'époque d'Elie est une attaque similaire contre Baal. Il était un dieu phénicien de la fertilité 

introduit en Israël par Jézabel. Baal était appelé le «dieu de la pluie et du tonnerre». Elie proclame que l’Eternel, le 

créateur du monde, est le seul qui possède la puissance sur la nature. 

Baal, le « dieu de la pluie et du 

tonnerre ». 

Et mon peuple a échangé sa gloire 
contre ce qui n'est d'aucun secours! 

Jer. 2:11 
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Les prophètes prouvent la fidélité de Dieu envers son peuple. A plusieurs reprises, 

Dieu a utilisé Elie et Elisée dans le nord, Esaïe et ses contemporains en Juda pour 

avertir Israël de son péché. Toutefois, malgré la fidélité de Dieu, Israël a persisté 

dans sa rébellion.  

 

 La théologie deutéronomique       

  

Le conflit entre Élie et Achab démontre non seulement la fidélité de Dieu à avertir 

Israël, mais également le refus obstiné d'Israël de se repentir. En ce qui concerne 

l'exil, l'auteur des Rois montre que Juda et Israël ont subi le jugement impartial de 

Dieu.  

  

Aux interrogations énoncées au début de cette section, l'auteur des Rois répond: 

«Non, Marduk n'est pas plus puissant que L’Éternel. Non, Dieu n'a pas oublié ses 

promesses et son alliance. Juda et Israël ont subi les conséquences de leur 

infidélitéenvers l'alliance. L'alliance a promis bénédiction aux justes et punition aux 

infidèles. Dieu a donc fait exactement ce qu'il avait promis. »138 

  

La relation existant entre Deutéronome et Rois est visible dans plusieurs cas 

spécifiques.  

 

• Deutéronome a ordonné à Israël d’adorer «au lieu que l'Éternel, votre Dieu, 

choisira,». Par contre, Jéroboam a créé de nouveaux lieux de culte à Dan et à 

Bethel.139 

• Deutéronome a révélé le type de roi qui était dans le plan de Dieu pour 

Israël. Les Rois montrent comment les rois d'Israël ne sont pas arrivés à 

respecter les normes établis par Dieu pour laquelle fonction.140 

• Deutéronome a fourni un test d’un vrai prophète. Les ministères d'Elie et 

d'Elisée ont démontré la validité de ce test.141 

• Deutéronome a prédit des malédictions spécifiques dans la mesure où Israël 

mettre un terme à l'alliance. Celles-ci sont accomplies de manière tragique 

selon les Rois.142 

  

 
138 2 Rois 17: 7-23. 
139 Deut. 12: 5; 1 Rois 12: 26-30. 
140 Deut. 17: 14-20. 
141 Deut. 18: 21-22. 
142 Deut. 28 
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1 et 2 Chroniques 

Thème: Un message d'espoir 

  

1 et 2 Chroniques ont été rédigés plus d'un siècle après 1 et 2 Rois dans des 

circonstances assez difficile de l'histoire d'Israël. Cyrus a permis au peuple de 

revenir, cependant il y avait plus de Juifs à Babylone qu'à Jérusalem. Le temple a 

été reconstruit, toutefois laquelle reconstruction était moins imposante et attra-

yante que celle de Salomon. Mais, il n'y avait pas de roi davidique sur le trône. Et le 

Messie n'était pas encore. Les Chroniques étaient adressés à un peuple qui devait 

savoir que «Dieu ne l’avait pas oublié, que nous sommes toujours son peuple, et 

qu’il y a de l'espoir. » 

Selon une tradition ancienne, Esdras serait l'auteur des Chroniques. Cette attri-

bution est due en partie au fait que les deux derniers versets de 2 Chroniques sont 

textuellement identiques aux deux premiers versets d'Esdras. Mais les Chroniques 

elles-mêmes ne révèlent pas l’auteur de ces livres. Ainsi, généralement, on appelle 

cet auteur le « Chroniqueur ».  

Les Chroniques sont les derniers livres du canon de la Bible hébraïque. Ceci est 

calculé en raison de la date probable de rédaction des Chroniques, située entre 450 

et 400 av. J.-C. dans l'Ancien Testament. C’est également approprié en raison du 

but des Chroniques. Les Chroniques ne sont pas nécessairement des livres histo-

riques même s’ils sont crédibles. Leur objectif ultime consiste à porter un message 

d'espoir au peuple, en examinant l'histoire d'Israël dans une nouvelle perspective. 

Les Chroniques s’intéressent à l'accomplissement des promesses à venir de Dieu 

envers Israël, lesquelles promesses s’accompliront lors de la venue de Jésus-Christ. 

Le livre des Chroniques et des Rois 

La relation existante entre Chroniques et Rois est similaire à celle des trois 

évangiles synoptiques; ils considèrent les mêmes faits historiques sous des angles 

différents. Les Chroniques retracent la même histoire rapportée par Samuel et les 

Rois. Toutefois, ils abordent ces événements sous un nouvel angle. Les Rois ont 

demandé: «Pourquoi les promesses de l'alliance ne sont-elles pas accomplies? » Les 

Chroniques demandent: « Y a-t-il de l'espoir pour l'avenir? Est-ce que Dieu a un 

plan pour son peuple? »  

Le choix des matériaux révèle le but du chroniqueur. Pourtant, il ne présente pas 

un récit complet de l’histoire d'Israël. Au contraire, le chroniquer a sélectionné des 

faits qui montrent la façon dont Dieu a œuvré dans l'histoire d'Israël pour atteindre 

ses objectifs. L'auteur n'essaie pas de démentir les périodes de crise de l'histoire 

d'Israël, car ses lecteurs étaient bien informés de ces périodes de déboire. En 
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revanche, Chroniques n’avaient pas pour but d'expliquer les jugements de Dieu, 

mais d’inspirer l'espoir à un peuple désespéré. Les Chroniques se terminent par un 

message d'espoir avec le récit de l’édit de Cyrus. De toute évidence, Dieu protège 

toujours son peuple.  

 
Samuel / Rois Chroniques 

Pourquoi Dieu a-t-il jugé son peuple? Y a-t-il un avenir pour le peuple de Dieu?  

Contient l'histoire du règne de Saül. Contient uniquement la mort de Saül  

Comprend l'histoire des deux royaumes. Contient uniquement l'histoire de Juda  

L'accent est mis sur les prophètes. L'accent est mis sur les prêtres et le temple  

« Le roi a-t-il suivi l’exemple de David? » « Le roi était-il fidèle au culte du temple? »  

L’accent est mis sur le jugement impartial de 

Dieu. 

L'accent est mis sur la miséricorde immuable 

de Dieu. 

  

Vue d'ensemble des Chroniques 

 Généalogies (1 Chron. 1-9)        

  

Les récits sur les généalogies? Rébarbatifs! Oui, 

ces chapitres peuvent être rébarbatifs, toutefois 

ils sont importants. Pourquoi? Ces chapitres 

rappellent à Israël que Dieu ne l’a pas oublié.  

  

Au 5ème siècle avant notre ère, une généalogie des tribus israéliennes semblait 

dénuée de sens. Les dix tribus du royaume du nord ont été détruites par l'Assyrie et 

ne retrouveront jamais leur identité. Le peuple de Juda fut dispersé dans toute 

l’Égypte ainsi qu’en Babylone et en Perse.  

  

Dans cette conjoncture, les généalogies avait transmis un grand message: «Dieu ne 

nous a pas oubliés. Nous sommes son peuple élu. Nous savons encore notre 

identité, nous pouvons retracer notre généalogie jusqu'à Adam.» Bien que le 

Avis aux nouveaux chrétiens: Ne 
commencez à lire la Bible dans 1 
Chroniques 1-9! 

 
Avis pour les Chrétiens matures: 
N’ignorez pas 1 Chroniques 1-9! 
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royaume du Nord ait disparu, le chroniqueur voulait que Juda se souvienne que 

Dieu a choisi « tout Israël » et ne l’a pas oublié.143 

  

Un extrait de ces livres montrera comment les généalogies correspondent au but du 

chroniqueur. En hébreu, le nom de Jabez est similaire au concept «douleur». Jabez 

était un homme qui n’avait pas grand héritage, mais il «invoqua le Dieu d'Israël …. 

Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé.144 La prière de Jabez n'est pas une formule 

magique permettant d’obtenir des bénédictions matérielles de Dieu. La prière de 

Jabez rappelle que Dieu entend ceux qui le prient, même s'ils n'ont aucun avantage 

personnel ou familial. L'histoire de Jabez encouragea les premiers lecteurs de 

Chroniques à consulter Dieu qui peut, même dans les difficultés, entendre leur cri.  

 

 Le règne de David (1 Chron. 10-29)        

  

Saül fait partie de ces généalogies, par contre seule l’information relative à la mort 

de Saül en est présentée en détail. Le règne de Saül intéressa peu le chroniqueur. 

L'intérêt du chroniqueur pour Saül se résume ainsi: « Saül mourut, parce qu'il se 

rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, … qui le fit mourir, et transféra la 

royauté à David, fils d'Isaï. »145 

  

Le chroniqueur se concentre précisément sur David et sa lignée royale. David et ses 

héros sont présentés à grand traits dans les Chroniques. Toutefois, l’auteur ne 

mentionne pas le péché de David avec Bath Schéba. Raison: les lecteurs de Chro-

niques connaissaient déjà le récit du péché de David et de Bath Schéba, en consé-

quence ce récit ne cadrait pas avec le but de ces livres. 

  

Un fait important, bien que le récit de Bath Schéba ne soit pas mentionné dans les 

Chroniques, le péché de David relatif au recensement de la population y est inclus.  

Pourquoi? Cette histoire est particulièrement importante, car le chroniqueur met un 

accent particulier sur le temple. Dans sa repentance, David a acheté l'aire d'Ornan 

pour construire un autel pour le sacrifice. Ceci est devenu le site du temple.146 

  

Le temple était important pour les chroniqueurs. Après avoir raconté le récit du 

recensement de David dans 1 Chroniques 21, les Chroniques racontent l’histoire 

relative au plan de David pour la construction du temple et son organisation autour 

des Lévites, des prêtres, des musiciens, des gardiens et des trésoriers du temple. 

 
143 L'expression «tout Israël» est utilisée quarante-deux fois dans les Chroniques. Il reconnaît le plan continuel de 

Dieu même pour une nation qui a été disparue. Le but de la rédemption de Dieu sera accompli même si royaume du 

nord  est détruit. 
144 1 Chron. 4:10. 
145 1 Chron. 10: 13-14. 
146 1 Chron. 21: 18-28; 2 Chron. 3: 1. 
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Le chroniqueur rappelait à un peuple découragé que le temple était au cœur de son 

identité. Il a rédigé son texte en vue d’encourager la fidélité au culte d’adoration du 

temple.  

  

 Le règne de Salomon (2 Chron. 1-9)        

  

Le chroniqueur accorde une importance capitale au règne de Salomon à cause du 

temple. Les livres de Chroniques omettent l'apostasie de Salomon, pourtant six 

chapitres sont consacrés à la construction du temple, à l'ameublement et à la 

dédicace du temple. Les Chroniques présentent la réaction de Dieu à la dédicace du 

temple: «Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la 

gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent 

descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison.»147 

 

La suite de ce chapitre traite de la promesse de Dieu à Salomon. «Quand je 

fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles 

de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple; si mon peuple 

sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne 

de ses mauvaises voies, -je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et 

je guérirai son pays.»148 

Après l'exil, cette promesse était importante pour Israël. C’était un gage sûrque 

Dieu n'avait pas abandonné son peuple. Même si les promesses de l'alliance 

n’étaient pas accomplies, si Israël invoquait l’Éternel, il les entendraitdes cieux et 

guérirait leur pays. Cela correspond au message de Malachie, écrit à peu près à la 

même période que les Chroniques. La vraie repentance du péché et la fidélité aux 

commandements de Dieu apporteront la bénédiction divine aux exilés de retour.  

 Le royaume de Juda (2 Chron. 10-36)        

  

Àprès le schisme d’Israël, le royaume du nord et Juda avaient chacun leur propre 

roi. Mais le jugement de Dieu s’était manifesté sur ces deux royaumes. Toutefois, le 

chroniqueur s'intéressait à donner un message d'espoir. La promesse de Dieu pour 

l'avenir est démontrée uniquement à travers Juda. C’est pourquoi, après le schisme 

de la nation, les Chroniques s’intéressent uniquement à l’histoire de Juda.  

Dans cette section également, le chroniqueur a orienté son choix de matériel. Dans 

les Rois, les réformes spirituelles d'Ézéchias sont traitées dans un verset.149 Dans 

les Chroniques, trois chapitres sont consacrés aux détails des réformes d'Ézé-

 
147 2 Chron. 7: 2-3. 
148 2 Chron. 7: 13-14. 
149 2 Rois 18: 4. 
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chias.150 Les Chroniques parlent de la dévotion d'Ézéchias au temple et de sa 

fidélité à Dieu.  

L'histoire de Manassé est un autre contraste intéressant entre Chroniques et Rois. 

Les Rois présentent Manassé comme le pire des rois de Juda, celui dont le péché a 

provoqué l'exil inévitable.151 Selon les Chroniques, Manassé se repentit pendant 

qu'il était en captivité, retourna à Jérusalem suite à se libération en Babylone et fit 

disparaître les idoles dans le temple.152 

Pour l'auteur des Rois, l’ultime leçon à tirer du règne de Manassé est que le péché 

conduit au jugement de Dieu. Pour l'auteur des Chroniques, l’ultime leçon à tirer du 

règne de Manassé est que la repentance produit le pardon de Dieu. Pour 

comprendre l’histoire d'Israël, ces deux messages sont importants. Le récit des 

Chroniques est similaire aux Rois, les complète, et présente à Israël un autre 

aspect de la parole de Dieu. 

Conclusion 

Contribution de Samuel à Chroniques au Nouveau Testament 

 

L'alliance davidique fournit un fondement historique au ministère de Jésus, le 

Messie. Dans l'alliance davidique, Dieu a promis qu'un roi davidique s'assoirait sur 

le trône d'Israël. Pourtant, selon la dernière partie du récit de 2 Rois, il n'y avait pas 

de roi sur ce trône. Cette situation perdure alors qu'Israël était dirigé par les 

Perses, les Grecs et les Romains.  

Selon l'alliance davidique, Dieu avait promis d'habiter dans son temple. Pourtant, la 

conclusion du livre de 2 Rois montre que le temple n’était plus. Et même après la 

reconstruction du temple, il était plus petit et moins attrayant que le premier. 

Les évangélistes montrent que Jésus est l'accomplissement des promesses faites à 

David. C'est lui qui est venu s'asseoir sur le trône de David. Bien qu'il ait été rejeté 

pendant son ministère terrestre, il reviendra pour régner à perpétuité. C'est lui qui 

révèle la gloire de Dieu dans le temple.  

La promesse faite à David n'a pas été oubliée. Même si Israël était infidèle, Dieu 

resta fidèle à ses promesses. La promesse trouvée dans les Chroniques est 

accomplie dans la venue de Jésus le Messie. 

 

 
150 2 Chron. 29-31. 
151 2 Rois 21: 11-15. 
152 2 Chron. 33: 10-20. 
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L’enseignement de Samuel à Chroniques pour le monde actuel 

 

Au vingtième siècle, un mouvement appelé «Reconstructionnisme chrétien ou 

dominionisme» soutenait que la loi mosaïque de la nation d’Israël devait être le 

modèle d'une structure politique moderne. De manière moins spectaculaire, de 

nombreux chrétiens ont vu l’arènepolitique comme un vecteur de réveil spirituel.  

Bien que les chrétiens aient le droit de faire partie d’un gouvernement civil, nous ne 

sommes plus sous un régime théocratique. Christ n'a pas non plus enseigné que 

nous devrions être sous un tel régime. Au contraire, les promesses faites à Israël 

sont accomplies dans le ministère de l'Église. Dans l'Ancien Testament, Dieu «bénit 

toutes les nations» par le moyen directement d'Israël. Depuis la Pentecôte, Dieu 

bénit toutes les nations par la diffusion de l'évangile via l'Église. 

Les livres historiques de l'Ancien Testament ne constituent pas un modèle pour 

l'établissement d'une structure politique chrétienne, mais un témoignage de la 

fidélité de Dieu dans la préservation de son peuple et de sa promesse d'un Messie à 

venir. 

Devoirs 

Stimulez votre compréhension avec les devoirs suivants: 

1) Choisissez l’une des responsabilités suivantes:  

 

Option 1: Devoir de groupe 

 

Demandez à chaque membre du groupe d’étudier un roi important de Juda. 

Résumez son règne en une page, puis évaluez la fidélité de ce roi envers 

Dieu et montrez en quoi son règne avait influencé Juda négativement ou 

positivement. Choisissez parmi les rois suivants: Roboam, Josaphat, Ezé-

chias, Manassé, Josias ou Sédécias.  

                             

Option 2: Devoir individuel. Choisissez-en un.  

 

o Rédigez un essai de deux pages maximum dans lequel vous 

comparerez deux des rois de Juda ci-dessous. Évaluez la fidélité de ces 

rois envers Dieu puis montrez comment leur règne influença Juda pour 

le meilleur ou pour le pire. Choisissez parmi les rois suivants: Roboam, 

Josaphat, Ezéchias, Manassé, Josias ou Sédécias. 

o Rédigez un plan détaillé d’un sermon sur la fidélité de Dieu basé sur 

les Chroniques. Utilisez des exemples tirés de Chroniques qui montrent 

la fidélité de Dieu envers son peuple.  
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2) Que l’étudiant passe un test préparé à partir de cette leçon. Ce test doit inclure 

les versets à mémoriser.  
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Leçon 5   

Questions du test 

 

1. Présentez le thème des livres suivants : 

              1 Samuel:  

              2 Samuel:  

              1 et 2 Rois:  

              1 et 2 Chroniques: 

2. Citez trois événements au début du règne de Saül qui montrent son échecà être 

le roi selon le standard de Dieu.  

  

3. Citez les cinq promesses de l'alliance davidique.  

4. Citez quatre principes tirés du péché de David qui devraient guider un croyant 

qui tombe dans le péché.  

  

5. 1 et 2 Rois couvrent les années __________ à ___________.  

  

6. Après la division d'Israël, quelles sont les  tribus qui restaient fidèles au roi 

davidique?  

7. Comment les rois sont-ils évalués dans 1 et 2 Rois?  

  

8. Présentez le contraste tiré du contenu des Chroniques et des Rois relatif aux rois 

de Juda.  

 9. Pourquoi le règne de Salomon était-il important pour l’auteur des Chroniques?  

  

10. Présentez le contraste tiré du contenu des Chroniques et des Rois concernant 

Manassé.  
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Leçon 6 

Esdras - Esther 

Livres de la restauration 

  

Objectifs de la leçon 

 

À la fin de la leçon, l'étudiant devrait:  

(1) Être en mesure de présenter les principaux thèmes d'Esdras, de Néhémie 

et d’Esther.  

(2) Découvrir la relation chronologique existante entre Esdras, Néhémie et     

Esther.  

(3) Découvrir les événements majeurs de la période de restauration.  

(4) Appréhender les principes du leadership de la vie de Néhémie.  

(5) Saisir la providence de Dieu dans le livre d'Esther.  

(6) Relier le message d'Esdras, de Néhémie et d’Esther au monde actuel.      

          

Leçon 

 

Lisez Esdras, Néhémie et Esther 

Mémorisez Néhémie 2:17 et Esther 4:14 

  

Livres de restauration 

 

Les trois derniers livres historiques datent des années qui ont suivi le décret de 

Cyrus autorisant les Juifs à retourner à Jérusalem.153 Ils retracent le retour des 

exilés à Jérusalem, la reconstruction du temple et des murailles de Jérusalem, ainsi 

que les difficultés rencontrées par les exilés pour la reconstruction de la ville. Ces 

livres sont importants dans l'histoire des alliances pour deux raisons.  

• Esdras et Néhémie présentent les défis auxquels le peuple de Dieu faisait 

face pour maintenir son identité spirituelle et nationale. La reconstruction du 

temple et le réveil d’Esdras ont restauré l'identité spirituelle d'Israël. La 

reconstruction des murs sous le leadership de Néhémie a été une autre étape 

importante dans la restauration de l'identité nationale d'Israël.  

  

• Ces livres montrent que Dieu avait pourvu aux besoins de son peuple dans 

les années qui suivirent l'exil. Esdras et Néhémie mettent en évidence la 

providence divine en faveur des rapatriés et Esther témoigne de cette même 

providence manifestée à l’égard de ceux qui se trouvaient encore en Perse.  

 
153 2 Chron. 36: 22-23; Esdras 1: 1-4. 
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Unité d'Esdras-Néhémie 

Dans la Bible hébraïque, Esdras et Néhémie sont réunis en un seul volume, et ce 

n’est qu’au quatrième siècle que cette division dans les bibles chrétiennes a été 

effective. Ces deux livres ont entre eux de nombreux points communs:  

 

• Leurs contextes historiques sont similaires.   

• Les deux relatent des retours à Jérusalem sous Artaxerxès Ier.  

• Les deux renferment des généalogies du peuple juif.  

• Néhémie 7-12 résume les réformes d'Esdras et de Néhémie.  

 

Les souverains persans en période de restauration 
 

Cyrus: 559-530 av.  J-C Le retour de Zorobabel (Esdras 1-2)  

Cambyse: 530-522 av.  J-C   

Smerdis 522 av. J-C   

Darius 522-486 av. J-C Supporta la construction du temple (Esdras 3-6)  

Xerxès I (Assuérus) 486-465 av. J-C Esther  

Artaxerxes I 465-423 av. J-C Esdras et Néhémie (Esdras 7-Né. 12)  

 

Esdras 

 

Thème: Retour d'exil 

Date: 538 - 458 av. J.-C 

Le livre d'Esdras relate un double retour. 

Il parle de la reconstruction du temple 

ainsi que des défis auxquels étaient 

confrontés les rapatriés. 

538 a. J.C. Premier 
retour sous la 
direction de 

Zorobabel (Esd. 1-4)

516 a. J.C. Le 
temple est achevé

(Esd 5-6)

483-473 a. J.C. 
Dieu épargna les 
juifs qui vivaient 
en Perse (Esther)

458 a. J.C.  Second 
retour sous la 

direction d'Esdras 
(Esd 7-12)

444 a. J.C.  
Néhémie 

reconstruit les 
murailles de 

Jérusalem

Esdras: Le 
retour d'exil

Esdras 1-6
Zorobabel 

538 av. J.-C.

Esdras 7-10
Esdras

458 av. J.-C.
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La tradition désigne Esdras comme l'auteur des livres d'Esdras et de Néhémie, ainsi 

que celui de 1 & 2 Chroniques. La mention du décret de Cyrus à la fin de 2 

Chroniques et au début du livre d'Esdras confirme de toute façon l'unité de ces 

livres.  

Esdras était un descendant d'Aaron, de la tribu de Lévi.154 Il exerça son ministère 

auprès de ses compatriotes Juifs en captivité, et il fut le leader principal du premier 

groupe d’exilé qui rentra à Jérusalem en 458 av. J.-C. Il travailla comme leader 

spirituel lors du retour de Néhémie en 444 av. J.-C. D’un commun accord, ces deux 

leaders amorcèrent un réveil spirituel, éthique et moral. Le ministère d’Esdras était 

particulièrement important pour ramener le peuple à la Parole de Dieu.  

Structured'Esdras 

 Retour de Zorobabel (1-6)        

  

❖ Le retour (1-2)        

  

Après la captivité babylonienne, Cyrus autorisa les Juifs à retourner à Jérusalem. 

D’un point de vue historique, cette mesure correspond à la politique des dirigeants 

persans. Généralement, les autorités de la Perse autorisèrent les nations vaincues à 

rester dans leur pays. Dieu utilisa un roi païen pour accomplir son souverain 

dessein pour son peuple. On trouve un exemple pareil dans le Nouveau Testament, 

lorsque Dieu utilisa César Auguste pour faire monter Joseph et Marie à Bethléem 

pour la naissance du Messie dans la ville de David.  

  

Politique des empires à l'égard des nations conquises 

Assyrie Détruisit l'identité nationale des peuples conquis en 

associant des captifs de différents pays  

Détruisit le royaume du 

nord d'Israël 

Babylone Amena les nations conquises à Babylone, tout en 

leur permettant de maintenir leur identité en exil 

Conquit Juda 

Perse Autorisa les nations conquises à rester dans leur 

pays  

Permit à Juda de 

retourner à Jérusalem  

  

 
154 Esdras 7: 1-5. 



86 
 

Le livre d'Esdras commence avec le récit du retour avec Zorobabel accompagné de 

49 697 rapatriés recensés. Zorobabel, membre de la lignée de David, a été placé 

dans une position de leadership par les Perses et a été un symbole d'espoir pour les 

rapatriés.  

❖ Le travail: La reconstruction du Temple (3-6)        

  

Après leur arrivée à Jérusalem, les habitants entamèrent la construction du temple 

(536 av. J.-C.; Esd. 3). Ils rétablirent le culte et posèrent les fondations du temple. 

Par contre, les Samaritains qui se trouvèrent près de Jérusalem s’opposèrent à la 

reconstruction et purent arrêter le travail (Esdras 4).155 

 

Entre Esdras 4 et 5, il y a un écart d'environ 15 ans. Les événements d’Esdras 4 

eurent lieu vers 534 av. J.-C. lorsque l'opposition des Samaritains interrompit les 

travaux du temple. Esdras 5 débute avec la reprise des travaux en 520 av. J.-C. 

sous l'exhortation des «prophètes du temple», Aggée et Zacharie. Le temple fut 

achevé en 516 av. J.-C. Esdras 6 rapporte la célébration lors de l'inauguration du 

temple.  

  

 Retour d’Esdras à Jérusalem (7-10)     

  

❖ Le retour (7-8)        

  

Quatre-vingts ans après le retour de Zorobabel, Esdras ramena 1 758 personnes à 

Jérusalem. « Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique 

la loi de l'Éternel, et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. »156 

Il dirigea un réveil spirituel parmi le peuple de Dieu.  

  

❖ Son œuvre: Les réformes sociales (9-10)        

  

Le défi du premier groupe de rapatriés était la construction du temple. Esdras 

faisait face à un autre défi: les mariages mixtes entre Juifs et les nations voisines. Il 

ne s’agissait pas d’une question de mariage interracial, mais d’un problème reli-

 
155 Esdras ne retrace pas tout son récit dans l'ordre chronologique. Esdras 4: 6-23 se déroule de l'époque de Cyrus à 

l'opposition des Samaritains cinquante ans plus tard sous Assuérus. Le thème du chapitre entier est l'opposition 

samaritaine à la reconstruction. Cela montre que cette opposition était plus qu'un conflit temporaire. La structure 

d’Esdras 4 est: 

A. Esdras 4: 1-5 - opposition à la reconstruction du temple sous Cyrus (536 av. J.-C.) 

B. Esdras 4: 6-23 - opposition à la reconstruction ultérieure des murs (peut-être après le retour d'Esdras en 

458 av. J.-C.) 

A. Esdras 4:24 - opposition à la reconstruction du temple sous Cyrus (536 av. J.-C.) 
156 Esdras 7:10. 
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gieux. Le livre des Juges et la vie de Salomon révèlent que le mariage avec des 

incroyants a promptement conduit Israël à l'apostasie religieuse. Pour deux raisons, 

il s’agissait d’un problème particulier pour la restauration de la communauté:  

  

• Les voisins de Jérusalem étaient des incroyants. Par conséquent, l'idolâtrie 

était une tentation permanente.  

 

• La Perse était un empire syncrétiste.157La philosophie qui permit facilement à 

Cyrus d’autoriser les juifs à retourner chez eux, a été également celle qui l'a 

rendu naturellement à accepter diverses confessions religieuses. Les Perses 

n'étaient pas attachés à un système religieux particulier. Au contraire, ils ont 

fusionné les diverses croyances de l’empire. Dans cet environnement, les 

Juifs pourraient facilement abandonner leur identité de peuple de Dieu.  

  

De ce fait, Esdras s'est immédiatement confronté à la question des mariages 

mixtes. Sa prière de confession montre la dimension de cette affaire, et laquelle 

prière incitait les gens à faire face au problème. La conclusion du livre Esdras, 

chapitre 10, présente le plan d'Esdras pour la dissolution de ces mariages mixtes.  

  

Néhémie 

Thème: Reconstruction de la muraille  

Date: 445 - c.432 av. J-C 

À l’instar de Daniel, Néhémie était un exilé juif qui occupa une haute fonction dans 

l'empire Perse. L’échanson était une position de confiance. En raison des menaces 

qui pesaient sur le roi, l’échanson était responsable de la protection de la vie du roi 

contre le poison. Par ailleurs, à cause de son accès permanent auprès du roi, 

l’échanson pouvait grandement influencer les décisions politiques.  

En 445 av. J.-C., Néhémie retourna à Jérusalem et y passa vingt ans. Si Esdras le 

lévite fut le leader d’un réveil spirituel, de sa part, Néhémie fut un leader politique 

qui dirigea la reconstruction de la muraille de la ville. Tous deux étaient dévoués à 

l'appel de Dieu et au service du peuple de Dieu. Le ministère prophétique de 

Malachie coïncida sans doute aux années de la présence de Néhémie à Jérusalem, 

puisque le livre de Malachie aborde les mêmes problèmes que ceux évoqués dans la 

dernière partie de Néhémie.  

             � Lisez les prières de Néhémie dans 1: 4-11; 4: 4-5; et 13h29. Discutez de 

l'importance de la prière dans son ministère et dans le vôtre. La prière est-elle 

importante dans votre ministère comme dans celui de Néhémie? 

 
157 Le syncrétisme est la fusion de différentes croyances religieuses dans un même système. 
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Structure du livre de Néhémie 

 Reconstruction des murailles (1-6)        

  

Le livre d’Esdras parle de la reconstruction du temple ; lequel projet acheva en 516 

av. J.-C. Pourtant, les murailles ne furent pas achevées à cause de l'opposition 

mentionnée dans Esdras 4. Ainsi, la ville était constamment menacée par des 

ennemis.  

Néhémie fit un projet de reconstruction qui incita les gens à travailler, à confronter 

l'opposition, et lequel projet fut achevé au bout de cinquante-deux jours. Le livre de 

Néhémie enseigne d’importantes vérités sur le leadership biblique. 

La prière occupait une place de choix dans le ministère de Néhémie. À maintes 

reprises, le livre fait mention de Néhémie en prière en période de crise. Néhémie 

s'assit et pleura lorsqu’il apprit la nouvelle de la situation de Jérusalem. Il pleura 

pendant plusieurs jours, jeûna et pria devant le Dieu des cieux.158 Néhémie «pria le 

Dieu des cieux»159 avant de présenter sa requête au roi. Dans une prière, Néhémie 

chercha la protection de Dieu lors de l’opposition de Sanballat et de ses associés à 

la reconstruction de la muraille.160Néhémie eut recours à la prière à plusieurs 

reprises en période de crise. 

 La revitalisation le peuple (7-13)        

  

La seconde moitié du livre de Néhémie se concentre sur les réformes spirituelles 

menées par Esdras et Néhémie. La liste des exilés rapatriés est parallèle au 

recensement d'Esdras 2. À l’instar des généalogies des Chroniques, les listes 

d'exilés d'Esdras et de Néhémie montrent que Dieu avait protégé son peuple. 

La dernière partie de Néhémie traite des réformes spirituelles. Néhémie 1-6 parle 

de la reconstruction d'une muraille physique autour de la ville de Dieu, tandis que  

Néhémie 7-13 se porte sur la reconstruction d'une muraille spirituelle autour du 

peuple de Dieu. L'histoire de Jérusalem révèle qu'une muraille physique n'est pas 

une défense sûre si le peuple de Dieu est infidèle à sa loi.  

Néhémie 8-10 examine le ministère d'Esdras. Comme Moïse l'avait ordonné, la loi 

était lue pour le peuple lors d'une cérémonie de renouvellement de l'alliance.161Le 

peuple avoua sa culpabilité nationale et promit sa fidélité à l'alliance. Néhémie 11 et 

12 présente un autre recensement suivi d'un rapport sur la dédicace de la muraille.  

 
158 Néh. 1: 4. 
159 Néh. 2: 4. 
160 Néh. 4: 4-5,9; 6: 9. 
161 Deut. 31: 10-11. 
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À un moment donné, Néhémie revint à Suse pour y passer une période de temps. À 

son retour à Jérusalem, il s'aperçut que les gens profanaient le sabbat, un problème 

déjà abordé par Malachie. En outre, certaines personnes épousaient des femmes 

étrangères (non croyantes), problème soulevé par Esdras deux décennies aupa-

ravant. Le chapitre 13 rapporte comment Néhémie traita ces problèmes.  

 

Un regard sur le leadership spirituel  

De nombreux livres sur le leadership spirituel sont basés sur les principes enseignés 

dans Néhémie.162Du nombre des leçons du leadership tirées de Néhémie, on peut 

mentionner:  

➢ Les leaders spirituels doivent être des gens de vision.   
      

Néhémie avait la capacité d’identifier un but ainsi que les étapes nécessaires à 

suivre pour l’atteindre. Après avoir procéder à une inspection nocturne de la 

muraille de Jérusalem, il dit aux autorités: «Venez, rebâtissons la muraille de 

Jérusalem. »163 Là où d'autres n'ont vu que des décombres, Néhémie a vu un mur. 

Un leader spirituel cherche la vision de Dieu. L'accent que Néhémie mit sur la prière 

est important, car il montre qu'il cherchait à connaitre le plan de Dieu. S’il ne comp-

tait pas constamment sur Dieu, Néhémie aurait pu adopter sa propre vision. Un 

leader spirituel doit connaitre la vision de Dieu pour l'organisation qu'il est appelé à 

diriger.  

Tout au long du livre, Néhémie montre sa capacité à communiquer sa vision aux 

autres.Pendant la seconde Guerre mondiale, Winston Churchill entra dans son 

cabinet et lança: «Messieurs, je trouve que cette situation est très motivante.» 

Churchill savait comment communiquer une vision à ses disciples et les inciter à 

aller de l'avant. Les grands leaders savent présenter un défi à leurs fidèles et 

résister dans les difficultés. 

➢ Les leaders spirituels doivent planifier avec soin.     
   

Un leader visionnaire qui omet de planifier avec soin réalisera rarement sa vision. 

Néhémie était un maître en planification. Lorsque le roi lui interrogea à propos de 

ses besoins, Néhémie formula des sollicitations spécifiques:congé des fonctions du 

 
162 Pour une étude plus approfondie de Néhémie et du leadership, les ouvrages suivants sont utiles : 

Gene Getz. Nehemiah: Becoming a Disciplined Leader. 

 J.I. Packer. A Passion for Faithfulness: Wisdom from the Book of Nehemiah. 

 David McKenna. Becoming Nehemiah: Leading with Significance. 

 J. Oswald Sanders. Spiritual Leadership. 
163 Néh. 2:17. 
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palais, matériaux pour la construction des murailles, lettres de voyage pour les 

gouverneurs.164Néhémie n’affirma pas simplement que « ceci est l'œuvre de Dieu, 

alors Dieu se chargera des détails ».  

Néhémie planifia soigneusement chaque étape du projet en répartissant les tâches 

entre les personnes. Pour mieux motiver les ouvriers, Néhémie leur assigna les 

tâches de reconstruction de la partie de la muraille qui leur était plus signifi-

cative.165 Les leaders spirituels cherchent non seulement la vision de Dieu, mais 

également ses conseils dans la planification des projets.   

➢ Les leaders spirituels doivent être des personnes courageuses.   

 

Alors qu'Israël démarra la construction, une opposition se présenta, Sanballat et 

Tobiya se moquèrent du projet et ensuite menacèrent Néhémie. Ils complotèrent 

pour inviter Néhémie à une réunion où ils pourraient lui faire du tort. La réponse de 

Néhémie est un excellent exemple de la capacité d'un dirigeant à se concentrer sur 

la vision face à l'opposition: «J'ai un grand ouvrage à exécuter, et je ne puis 

descendre; le travail serait interrompu pendant que je quitterais pour aller vers 

vous.166Néhémie refusa d'être dissuadé du travail. Même si sa vie était en danger, il 

poursuivit la vision que Dieu lui avait donnée. Un leader spirituel doit être une 

personne courageuse. 

➢ Les leaders spirituels ont un esprit de service, et non un esprit revendicatif.      

  

À une époque où les dirigeants se servent souvent de leur position au profit de 

leurs intérêts personnels, l'exemple de Néhémie est à considérer. Certains leaders à 

Jérusalem utilisèrent leur position à des fins personnelles. Néhémie précisa: «Je n'ai 

point agi de la sorte, par crainte de Dieu. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de 

cette muraille, et nous n'avons acheté aucun champ. »167 Un leader spirituel utilise 

sa position au profit des gens qu’il sert et non pour son épanouissement personnel. 

Robert Morrison, un grand missionnaire qui œuvra en Chine affirma que: «La plus  

grande faiblesse de nos missions est que personne n'aime pas être le 

second. »168Les leaders spirituels ne sont pas à la recherche des avantages 

personnels, mais des opportunités de servir. Ils utilisent leur position au profit des 

personnes qu'ils dirigent.  

 
164 Néh. 2: 4-8. 
165 Par exemple, les prêtres travaillaient à la porte des moutons, la porte la plus proche du temple (3: 1). Jedaiah fit 

des réparations près de chez lui (3:10). Néhémie a confié des tâches importantes aux ouvriers; cela leur a donné la 

propriété de leur travail 
166 Néh. 6: 3, version française, Louis Second. 
167 Néh. 5: 15-16. 
168 Quoted in J. Oswald Sanders, Spiritual Leadership, p. 63. 
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➢ Les leaders spirituels connaissent l'importance de la prière.    

 

La prière occupa une place importante dans le leadership de Néhémie. Il ne prenait 

aucune décision importante sans prier. Dans le livre de Josué, nous avons vu la 

conséquence de l’alliance que Josué avait conclue avec le peuple de Gabaon sans 

avoir consulté l’Éternel.169Néhémie n’a pas commis de telles méprises. Il priait 

avant de prendre toute décision importante.  

L’Évangile de Luc illustre parfaitement l’importance de la prière pour les leaders 

spirituels. «En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa 

toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 

douze, auxquels il donna le nom d'apôtres »170 Avant de choisir les douze, Jésus 

passa toute une nuit en prière. Si le Fils de Dieu avait comprit l’importance de la 

prière avant de prendre une grande décision, à combien plus forte raison devrions-

nous prier avant de prendre les décisions du leadership?  

 

➢ Les leaders spirituels doivent s'adapter aux besoins de chaque situation. 
       

Un grand guerrier peut être un chef de file détestable en temps de paix. Le pasteur 

qui dirige une jeune église peut avoir du mal à commander une église plus mature. 

Les organisations ont besoin de divers types de leadership à différentes étapes de 

leur développement.  

Néhémie fournit un modèle aux dirigeants qui ont confronté à ce défi. Les leaders 

spirituels doivent avoir le discernement pour s'adapter aux besoins de chaque 

situation. «Un leader efficace est celui qui dirige en fonction de la situation. Tel 

mode de leadership qui convient à une situation particulière ne le sera pas 

nécessairement dans un autre contexte. »171 

En tant qu’échanson, Néhémie se trouvait dans une position d'influence ; dans 

laquelle position, son influence se basa sur sa capacité à écouter et à conseiller le 

roi. Si le roi adopta les suggestions de Néhémie, il n'aurait pas toutefois se plier à 

ces ordres. 

Lors de la reconstruction des murailles de Jérusalem, Néhémie devait adopter une 

autre approche. Ici, son leadership reposait sur sa capacité d'organisation et 

d'inspiration. Il ne pouvait pas faire de suggestions discrètes; il devait diriger et 

encourager le peuple démoralisé de Jérusalem. 

Par la suite, Néhémie devint gouverneur (Néh. 7-13). Le peuple avait rompu 

l'alliance et Néhémie devait diriger sur la base d’autorité et de conviction. Nous 

 
169 Josué.9 
170 Luc 6: 12-13. 
171 Al Long, Leadership Tripod, p. 33. 
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faisons ce constat dans Néhémie 13; «J'ai ordonné»; «Je fis des réprimandes aux 

magistrats»; Je les ai «mis à leur place». Ce style de leadership était différent de 

celui d'un échanson ou d'un constructeur. Les leaders spirituels doivent faire preuve 

de discernement pour savoir quel mode de leadership à adopter dans la direction 

d’une organisation en fonction des circonstances.  

En tant que responsable d'église ou de ministère, une étude attentive de Néhémie 

et de son approche du leadership vous est nécessaire. Néhémie est un véritable 

modèle en leadership spirituel.  

Esther 

Thème: Dieu est au contrôle 

Date de rédaction probable: 483-473 av. J.-C. 

  

Le livre d'Esther montre la « providence» de Dieu dans la préservation de son 

peuple. Pouvez-vous citer un exemple de la providence de Dieu dans votre vie ou 

dans la vie de votre église? 

  

Les événements racontés dans le livre d’Esther ont eu lieu dans la même période 

que ceux d’Esdras 6 et 7. Par contre, Dieu assurait la protection de son peuple à 

Jérusalem, ainsi que celui qui se trouvait toujours en Perse. Ainsi, Dieu était au 

contrôle à Jérusalem ou en Perse.  

L'auteur du livre d’Esther est inconnu. Certains l’identifient à Mardochée, pourtant 

le livre d'Esther ne fournit aucune information permettant d’identifier son rédacteur.  

Les événements racontés dans ce livre se déroulèrent à Suse, la capitale 

Perse,probablement entre 483-473 av. J.-C sous le règne d’Assuérus.172 

À l’instar du livre de Ruth, Esther est un récit qui relate l’histoire d’une jeune 

femme qui fit preuve de fidélité face à l'adversité. Ruth était une Moabite qui 

manifesta sa fidélité envers Dieu tandis qu’elle vivait en Israël. Esther, une juive, 

restait fidèle envers Dieu alors qu'elle vivait en Perse. La fidélité de Ruth lui permis 

d’avoir une place dans la lignée du Messie, et celle d'Esther sauva le peuple de Dieu 

de la destruction.  

Contenu du livre d’Esther 

 

Certains écrivains mettent en question l’importance du livre d'Esther. Ils y voient un 

livre séculier lié à une fête juive laïque : le Pourim.173 L’auteur du livre d’Esther n’y 

 
172 Assuérus est généralement connu sous son nom grec Xerxès Ier. Il dirigea la Perse de 486 à 465 av.J. C 
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fait jamais mention de Dieu, de la prière ou de l'alliance. Ce livre n’est jamais cité 

dans le Nouveau Testament, ni aucune copie du livre n’a été retrouvé parmi les 

manuscrits de la mer Morte. En revanche, le livre d’Esther est un grand outil 

d’encouragement et un message d'espoir pour peuple de Dieu. Il enseigne:  

 La souveraineté de Dieu 
        

Même si le live d’Esther ne fait jamais mention du nom de Dieu, il est toutefois le 

«personnage central» du récit. Ce que certaines personnes pourraient appeler 

hasard ou coïncidence est en réalité le fruit de la «providence»et de la puissance de 

Dieu à l'œuvre. Voici quelques-unes des «coïncidences» de cette histoire:  

• Esther, une juive, de toutes les filles du royaume «parvint» à être élue 

reine.174 

 

• Mardochée «se trouva» au bon endroit à un moment favorable pour entendre 

un complot visant à exécuter le roi Assuérus. Il en informa Esther, qui le 

notifia au roi.175 

 

• Assuérus « ne pouvait» s’endormir la nuit qui précédait le jour où Esther 

avait prévu d’informer le roi du complot de Haman.176 

 

• De toutes les archives qui auraient pu être lues pour aider Assuérus à s'en-

dormir, ce fut celle portant sur le service rendu au roi par Mardochée qui a 

été lue.177 

 

• Haman « entra » dans la chambre au l’instant même où le roi Assuérus 

pensa au moyen de récompenser Mardochée.178 

  

Tout comme le Dieu souverain amena Ruth sur le champ de Boaz, ce même Dieu 

protégea son peuple en Perse. Mardochée vit la main de Dieu à l'œuvre: « Et qui 

sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenue à la 

royauté?»179 

 

 

 
173 Pourim est une fête célébréeactuellement au mois de mars. Ce concept vient du mot pur ou «lots». Haman a 

choisi le jour de la destruction des Juifs en tirant au sort. À Pourim, les Juifs ont pour missionde célébrer leur 

délivrance de la main de leurs ennemis. 
174 Esther 2: 1-18. 
175 Esther 2: 19-23. 
176 Esther 6: 1. 
177 Esther 6: 1-3. 
178 Esther 6: 6. 
179 Esther 4:14. 
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 L'importance de la fidélité 

 

La fidélité des serviteurs de Dieu est soulignée tout au long du livre d'Esther. 

L'histoire d'Esther contient de nombreux parallèles à celle de Joseph. Les deux pré-

sentent un jeune marchant fidèlement avec Dieu dans un pays étranger. Les deux 

personnages sont élevés à des postes d'influence au sein de l’Etat. Dieu utilisa ces 

deux personnages pour préserver son peuple dans une période de détresse.  

La fidélité d'Esther envers Dieu est visible tout au long de l'histoire. Sa déclaration, 

«Si je dois périr, je périrai», est un engagement de persévérance de rester fidèle 

dans ses responsabilités, peu importe les conséquences.  

Le livre d'Esther souligne également la fidélité de Mardochée. À l’instar de Joseph et 

de Daniel, Mardochée est élevé dans une position d'influence ; laquelle position lui a 

permis de réaliser les desseins de Dieu.180 

 La vanité de la méchanceté        

De nos jours, lors de la célébration de la fête de Pourim, on reproduit l’histoire 

d’Esther par des pièces de théâtre. Et à chaque fois que le nom de Haman est men-

tionné, le public se moque de cet ennemi du peuple de Dieu. Bien que la fête soit 

de plus en plus laïque et que ceux qui la célèbrent ne tiennent pas compte de la 

souveraineté de Dieu dans l'histoire, la célébration reflète en partie le message 

central du livre - la folie ou l'absurdité de la méchanceté. 

Le roi Assuérus ainsi queHaman incarnent les bouffons de cette histoire. Assuérus, 

un souverain puissant sur 127 provinces, organisa un festin de 180 jours pour faire 

valoir sa richesse et son pouvoir, mais il ne pouvait pas diriger sa femme.  

Haman réalisa que ses complots se retournèrent contre lui. Lui qui croyait qu’il allait 

être honoré, le voici désigné pour rendre hommage à son ennemi Mardochée.181 

Haman tenta d’exterminer les Juifs, mais il ne faisait que se détruire avec sa 

famille.182 Comme les Proverbes le disent, « Dieu se moque des moqueurs. »183 

  

Esdras, Néhémie et Esther dans le Nouveau Testament 

 

Le livre de 2 Rois se termine sur les récits de l’exil des Juifs, l’achèvement de la 

construction du temple, l’absence d’un roi sur le trône et aucun signe d'un Messie. 

 
180 Esther 10: 3 
181 Esther 6: 1-11. 
182 Esther 7: 7-10; 9 :10. 
183 Prov. 3:34. 
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La promesse faite à Abraham semblait absurde. Mais les livres d’Esdras et de 

Néhémie montrent le renouvellement de cette promesse. Et bien qu'il n’ait pas de 

roi, Israël retourna dans son pays et le terrain était prêt pour la venue du Messie. 

Le récit d’Esther est important, car comme l’histoire de Joseph du livre de Genèse, 

il révèle la façon dont Dieu a préservé la lignée messianique. Ces livres sont 

essentiels à la naissance du Messie même s’ils n’ont aucun écho dans le Nouveau 

Testament. A travers Esdras (un prêtre), Néhémie (un échanson) et Esther (la reine 

d'un pays païen), Dieu a préparé la voie pour la naissance de son Fils.  

L’enseignement actuel des livres historiques 

 

Au chapitre 4, nous avons vu que la Bible hébraïque utilise le titre «Anciens 

prophètes» pour désigner les livres historiques. Ce fait révèle que leur objectif était 

de transmettre le message de Dieu à son peuple. Chaque livre historique contient  

un message pour le monde actuel.  

Les Juges, Samuel et les Rois démontrent le principe de la semence et de la 

moisson. Lorsque le peuple de Dieu restait fidèle à l'alliance, il expérimentait la 

bénédiction de Dieu. Mais il subit le jugement divin lorsqu’il la rejetait. Ce principe 

est parfois très mal appliqué dans l'église. Nous devons faire attention lorsque nous 

appliquons l'histoire de la nation d'Israël à un autre contexte. Certains interprètes 

ont utilisé ces livres pour enseigner qu’un chrétien qui obéit fidèlement à Dieu se 

voit garantir la prospérité financière et la santé physique. Pourtant, le livre de Job 

et les Psaumes de lamentations montrent que les hommes pieux peuvent souffrir. 

Toutefois, le principe de base reste vrai; l'approbation et la bénédiction de Dieu 

reposent sur ceux qui lui sont fidèles.  

Les livres de Josué, de Ruth, de Néhémie et d’Esther montrent l’importance de la 

fidélité à Dieu. Dieu est souverain, par contre il agit à travers des instruments 

humains. Les deux vérités doivent être acceptées telle quelle si nous voulons rester 

fidèles à l'enseignement de la Parole de Dieu. Mardochée exprima cette vérité 

lorsqu'il dit à Esther: «car, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance 

surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et 

qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenue à la 

royauté? »184Mardochée sut que Dieu est souverain; d’une certaine manière Dieu 

allait délivrer son peuple. Toutefois, Mardochée reconnut également qu’Esther eut 

une responsabilité de rester fidèle. Une citation attribuée à Ignace soutient que 

vous devriez «prier comme si tout dépendait de Dieu et travailler comme si tout 

dépendait de vous». 

 

 
184 Esther 4:14. 
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En quoi cela nous concerne actuellement? À l’instar de Josué, Ruth, Néhémie et 

Esther, nous devrions nous engager complètement au service de Dieu sans réserve. 

À l’instar de ces saints, nous devrions nous résigner à sa volonté, et garder un 

esprit d'abandon aux desseins de Dieu similaire à celui d’Esther. «Si je dois périr, je 

périrai.»  

Enfin, les livres historiques transmettent un message d'espoir. Les livres d’Esdras, 

de Néhémie et des Chroniques montrent que même dans l'exil, Dieu n’abandonna 

jamais son peuple. Aujourd'hui, nous pouvons être convaincus que Dieu accomplira 

toujours ses desseins. Les livres historiques nous rappellent que la souveraineté de 

Dieu aboutira à l'accomplissement de sa volonté. Nous pouvons affronter l'avenir 

avec confiance. Dieu est au contrôle.  

Devoirs 

Stimulez votre compréhension avec les devoirs suivants: 

1) Choisissez l’une des tâches ci-dessous:  

Option 1: Devoir de groupe  

 

Lisez le livre de Néhémie et dressez une liste des principes de leader-ship. 

Vous pouvez commencer par les principes présentés dans ce chapitre, 

toutefois il y en a beaucoup plus dans le livre de Néhémie. Discutez des 

principes que vous trouvez en groupe. Montrez comment vous appliquerez 

ces principes dans votre ministère.  

  

Option 2: Devoir individuel. Choisissez-en un.  

 

o Rédigez un essai de deux pages maximum sur le «réveil» à partir 

d’Esdras et son réveil à Jérusalem. 

o Rédigez un essai de deux pages maximum sur le «leadership spirituel» 

à partir du modèle de Néhémie. Mentionnez-y au moins trois principes 

de leadership qui n’étaient pas présentés dans ce chapitre. Montrez 

comment vous allez appliquer ces principes dans votre ministère.  

o Rédigez un essai de deux pages maximum sur «La providence de 

Dieu» à partir du livre d’Esther.  

  

2) Que l’étudiant passe un test préparé à partir de cette leçon. Ce test doit inclure 

les versets à mémoriser.   
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Leçon 6 
Questions du test 

  
1. Préciser les dates des principaux événements de la période de restauration. 
 
            Premier retour sous la direction de Zorobabel:  
              Achèvement du temple:  
              Les événements d'Esther:  
              Deuxième retour dirigé par Esdras:  
              Néhémie à Jérusalem:  

 

2. Préciser le thème de chaque livre. 

          Esdras 

              Néhémie: 

              Esther: 

  
3. Citez deux similitudes entre les livres d'Esdras et de Néhémie. 
              
                            
4. L’Empire ________ a permis aux nations conquises de rester dans leur patrie.  

 

                      
  
5. Les «prophètes du temple» qui ont encouragé la reconstruction du temple sont  
_________ et ____________.  

 
 
6. Pourquoi les mariages mixtes entre Juifs et voisins représentent-ils un grave 

problème chez Esdras et Néhémie? 

 
  
7. Quel prophète mineur aborde les mêmes problèmes que Néhémie? 

 
  
8. Citez trois principes de leadership que nous avons appris de Néhémie. Trois 
quelconques. 

   
                          
9. Citez trois leçons principales enseignées dans Esther. 

 
  
10. La fête juive liée au livre d'Esther est le ______________. 
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Leçon 7 

Job et Psaumes: Poésie Hébraïque 

  

Objectifs de la leçon 

  

À la fin de la leçon, l'étudiant devrait:  

(1) Saisir le thème principal et le message de Job.  

(2) Appréhender la révélation de Dieu à Job.  

(3) Découvrir la nature de la poésie biblique.  

(4) Présenter la structure du livre des Psaumes.  

(5) Evaluer l'usage des Psaumes d'imprécation pour le chrétien.  

(6) Etablir la relation entre le message de Job et des Psaumes aux besoins du 

monde actuel. 

  

Leçon 

 

Lisez Job et Psaumes 1-29, 51-92 et 119-150 

Mémorisez le Psaume 119: 1-8 

  

Lecture de la poésie hébraïque 

 

Job, Psaumes, Proverbes, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques sont des livres de 

poésie de l'Ancien Testament. La poésie est présente dans de nombreux livres de 

l'Ancien Testament, mais ces livres précités sont essentiellement poétiques.  

Contrairement à la poésie française, la poésie hébraïque n'est pas basée sur les 

rimes. Une compréhension des caractéristiques de la poésie hébraïque peut vous 

aider à mieux apprécier la beauté des livres poétiques.  

 Le parallélisme     

    
Le parallélisme est la pièce centrale de la poésie hébraïque. Elle se forme de deux 

propositions qui expriment la même idée par le biais de mots différents. Le poète 

hébreu émet une affirmation puis la répète sous un angle légèrement différent. Les 

trois principaux types de parallélisme sont:  

➢ Le parallélisme synonymique: la deuxième affirmation renforce la 

première avec des mots identiques. 

 

o «Éternel! Fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. »185 

 
185 Ps. 25: 4. 
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o « La vie est dans le sentier de la justice, la mort n'est pas dans le 

chemin     qu'elle trace. »186 

                         

➢ Le parallélisme antithétique: la première affirmation contraste avec la 

deuxième. Cette forme est privilégiée dans les Proverbes pour différencier 

la voie du sage de celle de l’insensé. 
       

o « Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa 

mère. »187 

 

o « La mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants 

tombe en pourriture. »188 

 

➢ Le parallélisme synthétique: la deuxième affirmation renforce la pensée 

de la première. 

 

o «L'Éternel est mon berger: je ne manquerai de rien.189 

 

o «Garde ton cœur plus que toute autre chose, Car de lui viennent les 

sources de la vie. »190 

  

 Les figures de style   

     
Bien que tous les livres bibliques contiennent des figures de style, ces images sont 

particulièrement importantes dans les livres poétiques. Parmi les figures de styles 

trouvées dans la poésie hébraïque on trouve:  

➢ Une métaphore compare deux choses qui sont identiques. « L’Eternel est 

mon berger»191
 est beaucoup plus mémorable et expressif que «Dieu 

s’occupe très bien de moi».  

 

➢  L’hyperboleutilise délibérément une exagération pour souligner une idée. 

Dans un psaume de lamentation, David exprime son tristesse en ces 

termes :«Chaque nuit ma couche est baignée de mes larmes.»192 

 

 
186 Prov. 12 :28. 
187 Prov. 10: 1. 
188 Prov. 10: 7 
189 Ps. 23: 1. 
190 Prov. 4:23. 
191 Ps. 23: 1. 
192 Ps. 6:6. 
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➢ La personnification attribue des caractéristiques humaines à quelque 

chose d’inanimé. «Les montagnes sautèrent comme des béliers, Les 

collines comme des agneaux. »193 

  
➢ L’anthropomorphisme fait usage des caractéristiques humaines pour 

transmettre une vérité sur la nature de Dieu. «Ses yeux regardent, ses 

paupières sondent les fils de l'homme.»194 

  

 La poésie alphabétique ou sous forme acrostiche 

 

Dans la poésie alphabétique, chaque strophe commence par une lettre de 

l'alphabet. Cette forme exprime la plénitude (« de A à Z… ») Deux des plus célèbres 

acrostiches hébreux sont le Psaume 119, portant sur la loi de Dieu, et Proverbes 

31, parlant de la femme vertueuse. Chaque strophe du Psaume 119 comprend 8 

versets commençant par une lettre de l'alphabet hébreu. Dans Proverbes 31, 

chaque verset commence par une lettre de l'alphabet hébreu et ainsi de suite.  

Contexte historique du livre de Job 

 

� Discutez de votre «théologie de la souffrance», et des interrogations théolo-

giques telles que « Pourquoi Dieu a-t-il permis aux innocents de souffrir?», ainsi 

que cette question pastorale «comment pouvons-nous aider un innocent à faire face 

à ses souffrances ? » 

  

Date de rédaction et auteur de Job 

Le livre de Job ne fournit pas de date de rédaction, par contre les scènes rapportées 

se rapprochent de la vie patriarcal: un père qui offre des sacrifices pour sa famille; 

la richesse est évaluée en tête de bétail; la longévité de Job. Tous ces faits sous-

entendent un contextesimilaire à l’époque des patriarches. 

Le livre ne fournit aucune indication concernant la date de rédaction ni de l’auteur. 

Parmi les auteurs proposés pour le livre de Job, on a : Job, Élihu, Moïse, Salomon 

ou un contemporain d'Ésaïe. 

Thème de Job 

Apparemment, la souffrance semble être le thème de Job. L'événement majeur du 

livre est la disparition des biens, de la famille et de la santé de Job. Et le dialogue 

s’articule autour de la question de la souffrance de Job. En outre, il y a d’autres 

 
193 Ps. 114: 4. 
194 Ps. 11:4 
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œuvres anciennes du Proche-Orient semblables à Job qui examinent la question de 

la souffrance.195 

Cependant, la souffrance n’est pas le thème suggéré par Job lui-même. Il ne 

rechercha pas la cause de ses souffrances et Dieu ne mentionna même pas la 

souffrance de Son serviteur dans Sa réponse. Si le livre était nécessairement un 

traité sur la souffrance, Dieu y apporterait sans doute une réponse à la signification 

de la souffrance. Pourtant, Dieu ne parle jamais de la souffrance de Job.  

L’intégrité dans la souffrance constitue une partie du message de Job. Ce dernier fit 

preuve d’une étonnante intégrité.196Dieu même en témoigna devant Satan.197Le 

livre se repose particulièrement sur l'intégrité de Job. 

Le thème principal du livre de Job est «la recherche de Dieu». Job ne sollicita pas la 

restauration de ses biens ni sa guérison; sa demande est: «Oh! Si je savais où le 

trouver, Si je pouvais arriver jusqu'à son trône»198 Job avait eu une relation intime 

avec Dieu, et puis à un moment donné, il se sentit séparé de Dieu. Il était en quête 

d’une révélation de Dieu, non une explication de la souffrance. 

La réponse de Job après qu’il eut reçu la révélation de Dieu, confirme ce thème. 

«Mon oreille avait entendu parler de toi; mais maintenant mon œil t'a vu »199Une 

fois qu’il a vu Dieu, il était donc comblé. La réponse auquel Job s’attendait n’était 

pas une explication de la souffrance, mais une révélation personnelle de Dieu.  

Vue d'ensemble du livre de Job 

 

Le livre de Job est divisé en trois grandes sections:  

  

 Prologue (Job 1–2)        

 Dialogue poétique (Job 3-42: 6)        

 Épilogue (Job 42: 7-17)        

  

Le prologue (Job 1–2) 

  

Dans le prologue, Job est présenté comme l’homme parfait. Il est «intègre et 

droit». Les souffrances de Job ne découlent pas d’un péché quelconque qu’il aurait 

 
195 Deux anciens dialogues sur la souffrance au Proche-Orient datent de 1300-1000 av. J.-C. «Je louerai le Seigneur 

de la sagesse» est un monologue mésopotamien dans lequel un noble babylonien subit une grande adversité et est 

ensuite restauré par le dieu Marduk. LaThéodicée babylonienne est un dialogue entre un patient et son ami qui tente 

d'expliquer la souffrance. 
196 Job. 27: 5 et 31: 6. 
197 Job. 2: 3. 
198 Job 23: 3. 
199 Job 42: 5. 
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commis. C’est un homme intègre à qui Dieu put s’adresser en tant que modèle de 

foi. En dépit de la perte de ses biens et de sa famille, de ses souffrances physiques 

et même des conseils démoralisant de sa femme, « Job ne pécha point par ses 

lèvres ».  

Le prologue nous apprend les limites de la puissance de Satan. Dans ses attaques 

sur Job, Satan ne pouvait pas aller au-delà de la volonté permissive de Dieu. 

Contrairement à des croyances populaires, Satan, l’ennemi de Dieu ne lui est pas 

égal en puissance. Il ne peut pas franchir des limites établies par Dieu.  

Le prologue enseigne également l’existence d’une relation entre le monde physique, 

visible et le monde spirituel invisible. Bien que Job ignore la conversation entre Dieu 

et Satan, ce conflit spirituel se cache derrière les épreuves de Job.  

Dialogue entre Job et ses trois amis (Job 3–27)  

La fin du prologue nous introduit trois amis de Job qui vinrent lui réconforter. 

Partageant le deuil de Job, ils restèrent assis silencieusement pendant une semaine. 

À la fin de la semaine, Job rompu le silence avec une plainte dans laquelle il maudit 

le jour de sa naissance et demanda à être soulagé par la mort. En conséquence, ses 

amis tentèrent d'expliquer la manière dont Dieu agit dans le monde.200 

Le dialogue entre Job et ses amis se déroule sous une forme poétique. À cause de 

ce style, ce dialogue peut être difficile à comprendre. De plus, les répétitions y sont 

nombreuses et les discours très longs. Pourtant le dialogue est simple au début: les 

amis insistent sur le fait que la souffrance de Job est causée par son péché, tandis 

que Job est convaincu de son innocence.  

Bien que chacun des amis de Job abordent la souffrance de Job d’une manière 

différente, voici leur argument de base:  

➢ La souffrance est une punition ou une correction du péché.       

➢ L’Eternel est un Dieu juste.        

➢ Par conséquent, Job fut coupable d'un péché pour lequel Dieu le châtia.       

 

Les trois amis de Job adoptent le même discours mais l’argumentent différemment. 

Eliphaz était l’orateur le plus prudent. Il encouragea Job à accepter la correction de 

Dieu, et il était sûr que Dieu rétablira le patriarche dans la mesure où il se repent. 

Bildad souligne l'orthodoxie traditionnelle selon laquelle un Dieu juste doit châtier le 

péché; par conséquent, Job dut être coupable d'un péché. Tsophar est le moins 

 
200 Théodicée est une tentative de justifier les voies de Dieu dans le monde. Le livre de Job est la plus grande 

théodicée de la Bible. Habacuc aborde également cette question dans le dialogue entre le prophète et Dieu. 
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sympathique des amis, disant que Job prononça des propos «vains».201 En effet, 

insiste-t-il pour dire que Dieu avait manifesté sa miséricorde envers Job, et que ce 

dernier mérite une peine encore plus sévère que celle qu'il avait reçue.  

Dans sa réponse à ses amis, Job insista sur son innocence. Job crut que son 

châtiment était injuste; toutefois il crut aussi que s'il pouvait se défendre devant 

Dieu, il l'écouterait et le défendrait. 

Cette conversation s’étendit sur trois cycles de dialogue entre Job et ses amis. Les 

amis devinrent de plus en plus en colère contre le refus de Job d'admettre son tort. 

Mais Job continua d'insister sur son innocence. 

Discours de Job (Job 28–31)  

Le livre change de style au chapitre 28. Job 28–31 comprend quatre discours de 

Job.  

 

❖ Job 28 est un poème sur la sagesse. Job célèbre l’importance de la sagesse, 

montrant que les tentatives de l'homme pour acquérir la sagesse sont vaines 

et il affirme que Dieu est le seul à pouvoir accéder à la sagesse véritable. 

C'est une étape importante dans sa recherche d’une réponse divine.        

 

❖ Job chapitre 29 est le portrait de la vie passée de Job, sa vie avant les 

événements du prologue. Il était béni à tous égards et respecté dans sa 

communauté.        

 

❖ Job chapitre 30 présente le portrait des souffrances actuelles de Job. Ceux 

qui l'ont respecté dans le passé se moquent de lui maintenant.        

 

❖ Job 31 est le témoignage de son intégrité. En réponse aux accusations de ses 

amis, Job insiste sur le fait qu'il était innocent de tout péché. Il conclut son 

discours par la signature d’une déclaration de son innocence: «Oh! Qui me 

fera trouver quelqu'un qui m'écoute? Voilà ma défense toute signée: que le 

Tout Puissant me réponde!»202  En lisant Job 31, nous devrions nous rappeler 

que Dieu lui-même témoigne de l'innocence de Job dans Job 1: 8. Job ne 

parla pas comme un insensé; il vivait réellement dans la piété et la foi.  

 

 

 

 
201 Job 11: 3. 
202 Job 31:35. 
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Le discours d'Élihu (Job 32–37)  

Élihu était un jeune homme qui suivait de près les discours des autres personnages. 

Il était en colère contre Job parce que ce dernier avait essayé de se justifier. Il était 

en colère contre ses amis, car ils n’avaient pas convaincu Job de sa culpabilité.  

  

Élihu soutient que Dieu parle à travers la souffrance et la douleur; Job devrait 

accepter humblement la correction de Dieu. Élihu insiste sur le fait que Dieu est 

juste et que Job n’a pas raison de le questionner. Dans son dernier discours, Élihu 

affirme que Dieu est tellement au-dessus de l'humanité qu'il n'est pas affecté par 

les événements terrestres. Notre rôle devrait être une humble soumission.  

  

Bien que certains aspects du discours d'Élihu soient parallèles à la réponse de Dieu 

(en particulier son conception de la souveraineté de Dieu sur la nature), les 

affirmations d’Élihu n’ont rien de nouveau. Job savait déjà que Dieu est souverain 

et que Dieu parle à travers la souffrance; le discours de Job sur la sagesse a déjà 

montré que Dieu est la seule source de la sagesse véritable. Même si Élihu souligne 

certains aspects de la vérité, il ne parvint pas, à l’instar des trois amis de Job, de 

saisir la dimension de l’affliction de Job qui estima qu'il est puni pour un péché dont 

il n'est pas coupable.  

  

Dieu parle (Job 38–42)  

  

Si nous considérons le livre de Job principalement comme un traité sur la souf-

france, la réponse de Dieu n’a aucun sens. Dieu ne mentionna pas la souffrance de 

Job. Il neréponditmême pas aux interrogations de Job. Au contraire, Dieu posa une 

série de questions qui lui révèlent à Job. Ces questions rappelleront à Job que ses 

connaissances sont limitées. Par ailleurs, ces interrogations orientèrent le regard de 

Job vers la puissance et la sagesse de Dieu avec lesquelles il contrôle l'univers. 

Elles montrent que Job pouvait faire confiance à Dieu même s'il ne comprenait pas 

ses voies. En conséquence, Job exprima sa satisfaction: «Mon oreille avait entendu 

parler de toi; mais maintenant mon œil t'a vu.» Job se repentit de ses accusations 

contre Dieu et fut réconforté en raison de sa nouvelle expérience avec Dieu.  

  

L'épilogue (Job 42: 7-17)  

  

Dans l'épilogue, Dieu réprimanda les amis de Job pour leurs arguments erronés et 

restaura la fortune de Job. Satan n'est pas mentionné dans l'épilogue; son cas a été 

réfuté. Il y avait en effet une personne qui servait Dieu uniquement par amour.  
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Job dans le Nouveau Testament 

 
Job est un modèle de persévérance dans le Nouveau Testament.203Les questions 

soulevées dans Job continuent de semer la confusion dans l'esprit du peuple du 
Nouveau Testament. Les disciples ont demandé si l’homme né aveugle était en 
train de subir un châtiment pour son péché.204 Paul se battait avec une « écharde 

dans la chair » que Dieu n’avait pas voulu enlever.205Les héros de la foi en Hébreux 

11 meurent sans avoir reçu la promesse.  

La souffrance est un problème permanent pour les croyants. Cependant, Romains 

8: 28-29 nous assure que Dieu fera concourir au bien de ses enfants toutes choses. 

Le but ultime Dieu est que nous soyons semblables à l'image de son Fils. Ceci est 

réalisé dans la vie tous ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein.  

L’enseignement actuel de Job 

 

Les lecteurs du livre de Job se concentrent souvent sur la question «Pourquoi les 

justes souffrent-ils?» Job ne répond pas à cette interrogation. La question la plus 

importante est: « Pourquoi les justes servent-ils Dieu?» Pour Satan, la réponse 

était: «Job vous sert à cause des bénédictions qu'il reçoit. Dispensez-le de ces 

bénédictions et il vous reniera.» Pour servir Dieu, la motivation, est d'éviter des 

ennuis selon ses amis. Ils supposaient que l'obéissance complète à Dieu empêchera 

la souffrance.  

La réponse est très différente d’après Job. Il servait Dieu uniquement par amour. 

Bien qu'il n’ait compris pas ce qui s'est passé, Job a refusé d'abandonner sa foi. Le 

livre de Job fournit un véritable modèle d’amour pour Dieu. Les amis de Daniel ont 

déclaré: «Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente… 

Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux.»206 Même si Dieu ne nous 

délivre pas, nous ne le renierons jamais. 

 

Hébreux 11 parle des héros de la foi qui ont vu la puissance de Dieu manifestée 

dans leurs vies : Enoch, Abraham, Moïse et Rahab. Il raconte également l’histoire 

des «autres» dont le verdict n’était pas en leur faveur. «D'autres subirent les 

moqueries et le fouet, les chaînes et la prison;  ils furent lapidés, sciés, torturés, ils 

moururent tués par l'épée, ils allèrent çà et là vêtus de peaux de brebis et de peaux 

de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités. » Ces personnes étaient aussi 

des hommes et des femmes de foi, mais elles « n'ont pas obtenu ce qui leur était 

promis».207 

 
203 Jacques 5:11. 
204 Jean 9: 2. 
205 2 Cor. 12: 7-9. 
206 Dan. 3: 17-18. 
207 Héb. 11: 36-38. 
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Ces textes bibliques nous poussent à demander: «Pourquoi je sers Dieu?» Est-ce 

que je le sers à cause des bénédictions? Est-ce que je le sers pour éviter la 

souffrance? Ou, est-ce que je le sers par amour uniquement? Job, les amis de 

Daniel et les «autres» mentionnés dans Hébreux 11 sont des exemples d’hommes 

et de femmes qui ont servi Dieu uniquement par amour. Actuellement, comme à 

leur époque, Dieu cherche des personnes qui le servent d’un amour désintéressé, 

des gens qui aiment Dieu de tout leur cœur.  

Contexte du livre des Psaumes 

 

Le mot «psaume» vient d'un mot grec signifiant «chanson». Le titre hébreu de ce 

livre signifie «louanges», un titre qui montre le but du livre. Même les Psaumes de 

lamentation se terminent par des louanges. Le livre des Psaumes fournit des 

expressions que le peuple de Dieu peut utiliser pour exprimer sa louange à Dieu.  

Les titres dans Psaumes 

Plus de 100 psaumes possèdent un titre informant la nature du psaume. Ces titres 

contiennent des détails sur l'auteur, le contexte historique et des instructions 

musicales. Bien que l’on ignore si ces titres ont été mentionnés dans les manuscrits 

originaux, on les trouve toutefois dans les copies très anciennes.  

Beaucoup de psaumes mentionnent le nom d'un auteur. Soixante-treize sont 

intitulés «Psaume de David». Les Psaumes 50 et 73–83 sont attribués à Asaph, le 

«musicien en chef» qui était honoré par David. Il semble que les «fils de Koré», 

titre de dix psaumes, étaient un groupe de chanteurs du temple. Deux psaumes 

sont attribués à Salomon. Enfin, le Psaume 90 est une « prière de Moïse ».  

D'autres titres fournissent des informations sur le contexte historique du psaume. 

Le Psaume 3 fut rédigé lorsque David fuyait devant son fils Absalon. Pendant que 

certains soutenaient la révolte, David se souvint: «Mais toi, ô Éternel! Tu es mon 

bouclier, Tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. »208David écrivit, durant les années 

qu’il fuyait loin de Saül, les Psaumes 52, 54, 56, 57 et 59.209Le plus célèbre des 

Psaumes de David est sa fameuse prière de confession (Psaume 51) après sa 

confrontation avec Nathan au sujet de son adultère avec Bath Schéba. 

Pour les lecteurs modernes, les titres les plus obscurs sont ceux qui évoquent des 

instructions musicales et liturgiques. Des titres comme «sur instruments à 

cordes»,210 «sur Alamoth»211et «sur Meurs pour le fils»212 étaient des instructions 

 
208 Ps. 3: 3. 
209 Le contexte  historique de ces psaumes se trouve dans 1 Sam. 19-23. 
210 Ps. 6 et 12. 
211 Ps.46 
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musicales. Certains titres se portent sur le type d’instruments à utiliser. D'autres 

titres font référence à la mélodie sur laquelle le psaume devait être chanté,comme: 

«Guit-thith»213, «Ne détruis pas»214et «Biche de l'aurore».215 

La structure du livre des Psaumes 

À bien des égards, le livre des Psaumes est semblable à un recueil de cantiques 

moderne. C'était un recueil de chants et de prières utilisés à la fois pour le culte 

collectif au temple et pour le culte personnel des Israélites.  

Le livre des Psaumes est divisé en cinq sections. Chaque section se termine par une 

doxologie.  

 

❖ Le premier livre (Psaumes 1–41) se termine par: «Béni soit l'Éternel, le Dieu 

d'Israël, d'éternité en éternité! Amen! Amen! ».       

 

❖ Le deuxième livre (42–72) se termine par: «Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu 

d'Israël, qui seul fait des prodiges!  Béni soit à jamais son nom glorieux! Que 

toute la terre soit remplie de sa gloire! Amen! Amen! »       

  
❖ Le troisième livre (73–89) se termine ainsi: «Béni soit à jamais l'Éternel! 

Amen! Amen! »  

 

❖ Le quatrième livre (90-106) se termine ainsi: «Béni soit l'Éternel, le Dieu 

d'Israël, d'éternité en éternité! Et que tout le peuple dise: Amen! Louez 

l'Éternel! » 

 

❖ Le cinquième livre 5 (107–150) se termine avec le psaume 150, une 

doxologie qui conclut le psautier avec la louange. 
     

Il semble que chacune de ces cinq collections ait été réunie en différent moment de 

l'histoire d'Israël. Certaines collections (première et deuxième livres) sont com-

posées principalement de psaumes de David et de psaumes très anciens. Le cin-

quième livre fait référence à l'exil et a probablement été compilé beaucoup plus 

tard.216 Ces collections nous permettent, comme l’Israël antique, de louer Dieu, de 

l’implorer dans les moments difficiles et de l’adorer en tant que notre Créateur et 

Rédempteur.  

 
212 Ps.9 
213 Ps. 8, 81 et 84 
214 Ps. 57, 58, 59 et 75. 
215 Ps. 22. 
216 Voir le psaume 137. 
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Types de Psaumes 

 

Le livre des Psaumes contient plusieurs 

types (ou genres) de cantiques. Bien que le 

thème général des Psaumes soit la louange, 

tous les psaumes ne sont pas des chants de 

louange. Il existe une grande variété de 

styles dans les psaumes. Le recueil des 

Psaumes comprend : 

❖ Des psaumes de louanges corporatifs (Ps. 136)        

❖ Des lamentations individuelles (Ps. 56)        

❖ Des psaumes de sagesse (Ps. 1 et 119)        

❖ Des psaumes royaux (Ps. 72)        

❖ Des psaumes de noces royales (Ps. 45)        

❖ Des psaumes de pèlerinages à Jérusalem (Ps. 120-134)     

    

Dans ce coup d’œil sur le psautier, nous allons examiner quelques des principales 

catégories de psaumes.  

Cantiques de louange 

 

Certains des hymnes ont été rédigés pour la louange individuelle et d’autres pour 

les louanges corporatives. Les deux exemples ci-dessous montrent comment les 

psalmistes louaient Dieu.  

 Le Psaume 19 est une chanson individuelle de louange. L'hymne s’articule 

autour de trois strophes.        

  

❖  Premier strophe (1-6): Dieu se révèle dans la création       

La création témoigne de la puissance et de la majesté du Créateur. De leur 

part, les cieux témoignent de la gloire de Dieu. Dans ces versets, David 

utilise le nom «Dieu» (Elohim en hébreu) pour parler de la grandeur et de la 

majesté de Dieu.  

 

❖  Deuxième strophe (7-10): Dieu se révèle dans sa loi        

Dans sa parole, on voit que Dieu se révèle d’une manière plus personnelle. 

Dieu se révèle par la «loi», le «témoignage», les «statuts», le «comman-

dement», la «crainte» et les «jugements» de Dieu. Dans cette section, David 

utilise le nom «Seigneur» (Yahvé en hébreu). Yahvé est le nom per-sonnel 

d'alliance par lequel Dieu s'est révélé à Israël dans Exode 3:14. La loi de 

Dieu n'est pas un fardeau pour le croyant. Elle est plus douce que le miel et 

plus précieuse que l'or.  

Il est aisé de saisir la raison pour laquelle le 
livre des Psaumes est très apprécié parmi les 
Saints. Car chacun peut y trouver le psaume 
qui soit compatible à sa situation et ses 
besoins, tout en ayant l’impression qu’il a été 
écrit justement pour lui.  

Martin Luther, Preface to the Psalms 
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❖  Troisième strophe (11-14): Réaction de l'adorateur au Rédempteur  

En réaction à la révélation de Dieu, David sollicite la purification et la 

délivrance du péché. Il prie pour que ses paroles et ses pensées soient 

acceptables devant «son rocher et son libérateur! »  

 

 Le psaume 136 est un hymne de louange corporatif. On le chantait comme 

un cantique d’adoration. Le leader entonnait la première moitié de chaque 

verset; le peuple répondait: « Car sa miséricorde dure à toujours.» Dieu a 

révélé sa miséricorde immuable à Israël par la création (1-9) et sa bonté 

(10-26) 

    

Psaumes de reconnaissance 

Les psaumes d'action de grâce présentent des exemples précis de la délivrance de 

Dieu. Dans les psaumes de reconnaissance, le psalmiste présente une crise qui 

s’est déroulée dans le passé, et ensuite, il remercie Dieu pour la délivrance de la 

crise. Lisez le Psaume 18 dans lequel David se réjouit de la protection de Dieu 

lorsque Saül le poursuivait David, c’est un exemple de psaume de reconnaissance. 

 

Psaumes de lamentation 

Une cinquantaine de psaumes sont des psaumes de lamentation. Les lamentations 

contiennent généralement quatre éléments, même s'ils ne sont pas toujours classés 

dans le même ordre:  

❖ Description de la plainte. Beaucoup de lamentations mentionnent un ennemi; 

d'autres dépeignent un problème rencontré par le psalmiste. L’auteur du 

Psaume 13 se plaint du fait que Dieu semble avoir caché son visage pendant 

que les ennemis de David sont complimentés.       

 

❖ Requête à Dieu. Ici, le psalmiste sollicite la délivrance. Il y a souvent une 

demande spécifique. Dans le Psaume 13, David demande à Dieu de l’écouter 

et de le donner la clarté à ses yeux.        

 

❖ Déclaration de confiance en Dieu. Dans le Psaume 13, après avoir demandé 

l'aide de Dieu, David dit: «j'ai confiance en ta bonté.» Dans cette phrase, le 

psaume passe d'une situation désespérée à une déclaration de foi.        

 

❖ Louange à Dieu. La plupart des lamentations se terminent par expressions de 

louange à Dieu. Le psaume 13 se termine ainsi: «Je chante à l'Éternel, car il 
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m'a fait du bien.» L’expression de louange à la conclusion est un élément 

important dans les lamentations bibliques et elle constitue un modèle pour 

adresser nos cris à Dieu.   

       

Nous ne devons pas résister aux desseins de Dieu lorsque nous exprimons nos 

plaintes et nos besoins. La confession de foi en Dieu et l’expression de louange à la 

fin d’une prière montrent que nous restons attacher à la souveraineté de Dieu. 

Dans le Psaume 13, principalement les versets 4 et 5 montrent qu’il n’y a aucun 

changement dans la vie de David. Ses situations externes demeurent telles qu’elles 

étaient dans les versets 1 et 2. Mais un changement s’est produit à l’intérieur; 

David est déterminé à faire confiance à la miséricorde de Dieu et à faire déverser sa 

louange. Ce modèle devrait guider nos prières par une sincérité totale pour expri-

mer notre besoin et par une soumission complète aux buts ultimes de Dieu dans 

notre vie.  

 

Dans leur lamentation, les psalmistes croient dans l’existence du bien et du mal 

dans le monde et qu’ils se mettent au côté du bien, et ils soutiennent que l’on peut 

faire confiance à Dieu pour défendre le bien. C’est la raison pour laquelle le 

psalmiste croit que Dieu interviendra en sa faveur.  

Les psaumes de repentance sont liés à ceux de lamentation. Par contre, dans ces 

psaumes, le psalmiste recherche le pardon de Dieu pour le péché. Le psaume de 

repentance le plus célèbre est le Psaume 51 dans lequel David rechercha la 

miséricorde de Dieu suite à son péché avec Bath Schéba. Les Psaumes 6, 32, 38 et 

130 sont d’autres psaumes de repentance.  

Regard sur les psaumes d’imprécation  

  

  

Le problème 

  

Le livre des Psaumes comprend au moins trente-cinq prières d'imprécation, les-

quelles demandent à Dieu de juger les ennemis du psalmiste. Les chrétiens 

éprouvent des difficultés avec ces prières. Comment ces prières correspondent-elles 

au commandement de Jésus ordonnant d'aimer vos ennemis?  

  

Fille de Babylone, la 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! (Ps. 137:8-9). 

 

Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, 
bénissez ceux qui vous maudissent, faites du 
bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour 
ceux qui vous maltraitent et qui vous 
persécutent, (Matt. 5:44). 
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Certains commentateurs soutiennent que cela constitue une différence entre 

l'Ancien et le Nouveau Testament. Pourtant, même l'Ancien Testament nous 

enseigne à aimer nos ennemis.217 Par ailleurs le Nouveau Testament contient 

également des exemples d’imprécation, comme le cas du forgeron impie.218 En tant 

que chrétiens, comment devons-nous lire les psaumes d’imprécation?  

  

Principes pour la lecture des psaumes d'imprécation 

  

❖ Ils sont basés sur le principe de la semence et de la moisson  

Les livres de Deutéronome, des Proverbes et de Galates enseignent que «Ce 

qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi.».219 Ce principe est illustré 

dans les livres historiques et conseillé dans les livres prophétiques. Les 

psaumes d'imprécation sollicitent la manifestation de la justice. Les exilés de 

retour demandent à Dieu de « donner » à Babylone le salaire qu’elle 

mérite.220 

  

❖ Les ennemis d'Israël sont devenus ennemis de Dieu.        

En tant que roi, David est le représentant et l’oint de Dieu. Ses ennemis sont 

opposés aux desseins de Dieu pour Israël. Les prières d'imprécation 

cherchent la confirmation de la justice de Dieu.  

 

❖ Les psalmistes ne prennent pas les choses en main.        

David demanda à Dieu de se venger de ses ennemis, mais il avait refusé de 

se venger personnellement de Saül. Il demanda à Dieu de se charger lui-

même de ses ennemis. 

 

Peut-on utiliser les psaumes d’imprécation dans nos prières? 

  

Même si nous reconnaissons que les psaumes d'imprécation sont conformes à la 

justice divine, nous devons toujours nous demander comment nous pouvons utiliser 

ces psaumes dans le culte actuel. Il existe deux attitudes opposées aux psaumes 

d’imprécation:  

  

❖ Certains chrétiens croient que l'enseignement de Jésus dans le sermon sur la 
montagne interdit au croyant du Nouveau Testament d’effectuer des prières 

d’imprécations.        
  

 
217 Ex. 23: 4-5, par exemple. 
218 2 Tim. 4:14, par exemple. 
219 Gal. 6: 7 
220 Ps. 137: 8. 



113 
 

❖ Certains chrétiens utilisent fréquemment des prières d'imprécation, car c’est 

un élément du combat spirituel.   

      

Les deux points de vue montrent un aspect de la vérité. Ces psaumes reflètent la 

vérité biblique, mais Jésus nous a appris à aimer nos ennemis. Quiconque cherche à 

réciter des psaumes d’imprécation doit poser trois questions en vue déterminer la 

motivation de laquelle imprécation. 

❖ Suis-je motivé par la justice de Dieu ou par la colère?  

Les psalmistes étaient inquiets pour Dieu et son royaume. Paul a écrit: « Si 

vous vous mettez en colère, ne péchez point. »221La juste colère réagit au 

péché contre Dieu, mais la colère égoïste réagit aux affronts personnels. Les 

choses qui devraient inspirer ma colère sont des péchés contre le royaume 

de Dieu et non des affronts contre mon propre «royaume».  

  

❖ Est-ce que je cherche la justice de Dieu ou la vengeance personnelle?  

Les prières d'imprécation biblique cherchaient à promouvoir la justice222, à 

montrer la souveraineté de Dieu223 et à exhorter les méchants à chercher 

Dieu.224Les imprécations actuelles sont parfois motivées par un désir de 

vengeance.  

  

❖ Qu’est-ce qui me donnera plus de joie, la repentance de mon ennemi ou son 

jugement?   

Jonas attendait le jugement sans laisser place à la repentance et à la miséri 

corde de Dieu. Mais l'imprécation biblique laisse l'ennemi à la souveraineté 

de Dieu. À cause de cela, nous pouvons nous réjouir si notre ennemi se 

repent et reçoit le pardon de Dieu.  

  

Bien que ces directives laissent un peu de place aux psaumes d'imprécations, elles 

limitent grandement l'utilisation de ces prières dans nos propres vies. Quant on 

nous fait du tort, la Bible (dans les psaumes d'imprécation, dans l'enseignement de 

Jésus et dans l’exemple personnel d’un homme comme David) nous enseigne à 

présenter la situation à Dieu qui fait tout pour le bien de ses enfants.225 

 

Psaumes de sagesse 

Les psaumes de sagesse ressemblent aux Proverbes, car ils fournissent des conseils 

pratiques pour la vie quotidienne. Ils enseignent au lecteur comment vivre d'une 

 
221 Eph. 4:26. 
222 Ps. 7: 6-11. 
223 Ps. 59:13 
224 Ps. 83: 16-18. 
225 Rom. 8 :28. 
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manière qui plaise à Dieu. Comme dans les Proverbes, le livre des Psaumes 

enseigne: «La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse».226 

  

Les psaumes de sagesse contrastent souvent deux voies, celle des méchants et 

celle des justes. Le Psaume 1er en est un exemple.  

  

Comme Ecclésiaste et Job, les rédacteurs des psaumes de sagesse s’insurgent 

contre la prospérité des méchants et la souffrance des justes. Dans le Psaume 73, 

Asaph a presque perdu la foi à cause de la prospérité des méchants. Pour Asaph, la 

réponse est la façon dont Job avait vu Dieu. Alors qu'Asaph se tenait dans le 

sanctuaire, il a réalisé que la fin des méchants était la destruction et la ruine. Il 

termine le psaume par une déclaration de foi: «Pour moi, m'approcher de Dieu, 

c'est mon bien: Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter 

toutes tes œuvres..»227 

 

Les psaumes royaux 

  

Les psaumes royaux présentent le roi d'Israël comme le souverain oint de Dieu. Le 

souverain d'Israël n'était pas comme les rois des nations avoisinantes; il était un 

serviteur de Dieu, un représentant de la justice de Dieu.228 

  

Le Psaume deuxième a peut-être été un psaume utilisé lors du couronnement d’un 

nouveau roi. Les rois de la terre se sont dressés contre Dieu «et contre son oint», 

mais «C'est moi qui ai oint mon roi Sur Sion, ma montagne sainte!». Dieu établira 

le roi, il traitera le roi comme son fils; et il lui donnera la victoire sur les ennemis 

d'Israël. Dieu est celui qui habilite les rois pieux d'Israël.  

 

Les psaumes messianiques 

  

Dans de nombreux cas, les psaumes royaux présentent un principe universel qui 

n'a jamais été respectée dans l'histoire d'Israël. Aucun des rois d'Israël ne 

possédait «les extrémité de la terre pour possession».229 

  

Les psaumes messianiques prophétisent la venue d'un roi qui accomplira 

parfaitement la règle qui a été partiellement respectée par les rois terrestres 

d'Israël. Le roi d'Israël était le «oint» qui régnait sur Israël; Jésus est venu en tant 

que l’«Oint» (Messie) qui a complètement accompli cette promesse.  

  

 
226 Ps. 111: 10. 
227 Ps. 73:28. 
228 Deut. 17: 14-20. 
229 Ps. 2: 8 
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Le Psaume 22 est un exemple de psaume prophétique qui s’accompli dans la vie de 

Jésus. Pourtant ce fut le désespoir de David qui lui motiva à rédiger ce psaume. 

Dans son agonie à la croix, Jésus accomplit ces paroles prophétiques.230 

  

L’enseignement actuel des Psaumes 

 

Les Psaumes fournissent un modèle pour le culte chrétien actuel. En réponse aux 

questions relatives au culte qui divisent les chrétiens, les Psaumes font un équilibre. 

Les psaumes montrent que notre adoration devrait être constituée à la fois de la 

louange à Dieu (psaumes de louange) et de l’instruction du peuple de Dieu 

(psaumes de sagesse). Notre culte d’adoration devrait avoir à la fois une dimension 

individuelle et une dimension collective. Il doit être fait à la fois d’actions de grâce 

pour les œuvres de Dieu dans notre vie personnelle et de louanges pour ce que 

Dieu représente pour nous. 

Les psaumes font un équilibre entre la lamentation et la louange. Ils montrent que 

dans notre culte d’adoration, nous pouvons librement adresser nos plaintes et nos 

difficultés à Dieu et que nous devons soumettre ces plaintes à la souveraineté de 

Dieu. Les psaumes de lamentation se terminent par des louanges. Dieu appelle son 

peuple à l'honnêteté complète et à l'abandon total à ses desseins.  

 

Devoirs 

Stimulez votre compréhension avec les devoirs suivants:  

1) Choisissez l’une des tâches ci-dessous:  

  

Option 1: Devoir de groupe  

Attribuez à chaque membre de votre groupe l’un des amis de Job (Eliphaz, 

Bildad, Tsophar et Élihu). Lisez les discours de votre personnage et discutez 

des forces et des faiblesses de l'argument de ce personnage. 

 

Option 2: Devoir individuel  

En lisant les Psaumes, dressez une liste des attributs de Dieu que l’on y 

trouve. Pour chaque attribut, énumérez 8 à 10 versets qui le soutiennent. 

               

2) Que l’étudiant passe un test préparé à partir de cette leçon. Ce test doit inclure 

les versets à mémoriser. 

 
230 Ps. 22: 1; Mat. 27:46. 
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Leçon 7 

Questions du test 

1. Définissez les trois types de parallélisme de la poésie hébraïque.  

2. Définissez poésie alphabétique ou acrostiche. 

3. Quel est le thème principal du livre de Job?  

4. Quels sont les trois principaux points de l'argumentation des amis de Job?  

5. Quels sont les sujets abordés dans les discours de Job dans Job 28-31?  

6. Quels sont les trois types d'informations trouvées dans les titres des psaumes 
individuels?  

 

7. Quels sont les quatre éléments contenus dans la plupart des psaumes de 
lamentation?  

 

8. Citez trois principes pour comprendre les psaumes d’imprécation.  

 

9. Quelle est la relation existante entre les psaumes royaux et les psaumes 
messianiques?  
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Leçon 8 

Proverbes, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques 

Sagesse hébraïque 

  

Objectifs de la leçon 

  

À la fin de la leçon, l'étudiant devrait: 

(1) Saisir le message principal de chaque livre de Salomon. 

(2) Découvrir la nature de la sagesse et de la folie dans la Bible. 

(3) Saisir l'image des deux voies dans Proverbes et Ecclésiaste. 

 (4) Apprécier le style littéraire des livres de Salomon. 

(5) Etablir la relation entre le message des livres de Salomon et les besoins 

du monde actuel. 

 

Leçon 

 

Lisez Proverbes, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques 

Mémorisez Proverbes 1: 7; Ecclésiaste 12: 13-14 

  

Lecture de la sagesse hébraïque 

 

Job, Proverbes, Ecclésiaste et diverses parties du livre des Psaumes sont connus 

sous l’appellation de livres Poétiques et de littérature sapientielle. La littérature 

sapientielle enseigne au lecteur la voie pour atteindre la véritable sagesse divine. 

Les proverbes enseignent que la crainte de l’Eternel est le commencement de la 

sagesse; les Psaumes enseignent que nous pouvons avoir un cœur de sagesse en 

sachant comment «compter nos jours» afin de faire un usage correcte du temps.231 

Acquérir la sagesse est un élément important pour chaque personne. La véritable 

sagesse est acquise par l'instruction, l'observation et l'expérience.232 

Le théologien Jean Calvin du 16ème siècle a écrit que la véritable sagesse est 

constituée de deux éléments: la connaissance de Dieu et la connaissance de soi. 

Les livres de sagesse révèlent les deux dimensions de la sagesse. Job a obtenu une 

nouvelle connaissance de Dieu. Les Proverbes enseignent à un jeune homme de se 

connaître et de marcher dans crainte de Dieu. L'Ecclésiaste se termine par le 

message suivant: «Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que 

doit faire tout homme.»233 

 
231 Prov. 9 :10; Ps. 90:12. 
232 Prov. 22: 17-21; 6: 6-8; et 12: 1. 
233 Ecc. 12 :13. 
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Ces livres montrent que la sagesse contient une dimension verticale («la crainte de 

l’Eternel est le commencement de la sagesse») et une dimension horizontale (les 

Proverbes traitent du mariage, des enfants et des relations avec la communauté). 

En étudiant ces livres, nous acquérons une connaissance plus profonde de Dieu et 

de soit.  

Interprétation d’un proverbe 

 

Le message d’un proverbe est différent d'une ordonnance. Dans le cas où la loi dit: 

«Tu ne feras pas…», un proverbe transmet un principe général de la vie. Un 

proverbe est une déclaration d’une vérité mémorable et courte. La compréhension 

de la nature d'un proverbe aide grandement à interpréter le livre des Proverbes. Un 

proverbe a les caractéristiques suivantes:  

❖ Il énonce un principe général pouvant être appliqué dans diverses situations. 

 

❖ Il se base sur l'expérience de la vie et résume souvent une vérité vécue à 

travers une expérience.  

 

❖ Il n’est pas une promesse, mais une observation générale sur la vie. En 

revanche, des lecteurs ont pris des versets comme Proverbe 22 : 6 comme 

promesse absolue, mais le reste des Proverbes montre qu'un enfant bien 

éduqué peut choisir la voie d'un insensé.  

 

❖ Un proverbe n'est pas une injonction formelle. Le livre des Proverbes n'est 

pas un ensemble de règles à suivre, mais des principes qui orientent une 

personne vers la sagesse véritable.        

 

Lors des discutions des rabbins sur le canon, ils discutaient de la contradiction 

apparente trouvée dans Proverbes 26: 4-5. «Ne réponds pas à l'insensé selon sa 

folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Réponds à l'insensé selon sa folie, 

afin qu'il ne se regarde pas comme sage. » Le verset 4 conseille au lecteur de ne 

pas répondre à un insensé selon sa folie; le verset 5 lui conseille de répondre à 

l'insensé selon sa folie.  

 

Les rabbins ont reconnu qu'une personne sage doit connaître la nature de l'insensé. 

Un «simple» insensé peut être enseigné et doit recevoir une réponse qui l’empêche 

de devenir «sage à ses propres yeux». Cependant, un insensé «moqueur» devrait 

être évité, car il rejette l’instruction. Une personne qui tente de répondre à cet 

insensé sera traitée comme un insensé. Les rabbins ont réalisé que ces deux 

versets ne sont pas des vérités absolues à suivre; au contraire, ils fournissent un 

principe qui orientera un sage face à ceux qui ne le sont pas.  
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Proverbes 25:11 est un verset clé du livre: «Comme des pommes d'or sur des 

ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos.» Une parole dite à propos et 

prononcée au moment convenable est aussi splendide que des pommes d'or sur des 

ciselures d'argent. La sagesse permet de trouver le mot convenable à une situation. 

 

� Discutez d'un problème qui représente un défi dans votre ministère et cherchez 

les vérités dans le livre des Proverbes qui traitent de ce problème. Discutez des 

principes qui s'appliquent à votre situation. 

Le message des proverbes               

 

Le livre des Proverbes comprend cinq collections principales. Chaque collection se 

concentre sur un aspect différent de la sagesse.  

  

 Collection 1: Discours sur la sagesse (1-9)                      

  

Après une introduction qui résume le but des Proverbes,234le premier recueil établie 

la différence entre la sagesse et la folie. Une grande partie de cette collection de 

proverbes se présente sous la forme de «discours», sorte de longs paragraphes 

portant sur la nature de la sagesse.  

  

Proverbes 1: 7 contraste deux voies: la sagesse et la folie. Le reste de la collection 

conseille à un jeune homme de suivre la voie de la sagesse et d'éviter celle de la 

folie. La première collection présente ces deux voies au lecteur.  

  

 Collection 2: Proverbes de Salomon (10: 1 - 22:16)        

  

Proverbes 10: 1 introduit ce recueil avec le titre «Proverbes de Salomon». Ce 

recueil consiste principalement en des proverbes de deux propositions conseillant le 

lecteur sur les aspects pratiques de la sagesse.235 La majorité de ces proverbes sont 

des parallélismes antithétiques; ils opposent la voie du sage à celle de l’insensé.  

  

Les sujets abordés dans cette collection incluent de nombreux aspects pratiques de 

la vie: l'argent, la parole, la discipline et le travail. La structure apparemment 

aléatoire de cette section reflète la manière dont nous affrontons les problèmes de 

la vie réelle. La sagesse permet à une personne de faire face à diverses situations.   

 

 

 

 

 
234 Prov. 1: 1-7. 
235 Un proverbe à deux lignes est appelé distich. 
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 Collection 3: « Les paroles des sages » (22:17 - 24:34)                      

  

Cette collection commence par une déclaration pertinente: «N'ai-je pas déjà pour 

toi mis par écrit des conseils et des réflexions, pour t'enseigner des choses sûres, 

des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui 

t'envoie?»236 Cette déclaration montre la relation existante entre cette collection et 

celle de la sagesse égyptienne appelée Instruction d’Amenemhat. Cette relation 

met en évidence un élément important des Proverbes: la sagesse peut être acquise 

par de nombreuses sources. Lorsqu’un Juif découvre la sagesse dans des sources 

égyptiennes, il la lit dans une perspective de vérité divine et l’applique à la vie 

quotidienne. Il accepte que «toute vérité est vérité de Dieu».  

  

La sagesse égyptienne contenait des éléments similaires à celle des Proverbes. 

Cependant, la sagesse biblique se distinguait par un aspect crucial de toute la 

sagesse du monde, puisqu’elle se base sur la crainte de Dieu. Une simple 

comparaison démontre cette différence.  

 

« Ne reculez pas la borne de délimitation des terres cultivées, ne déplace pas 

non plus la borne de la veuve de peur qu'une chose redoutable ne vous 

emporte » (Instruction d'Amenemope).237 

 

« Ne déplace pas la borne ancienne, et n'entre pas dans le champ des 

orphelins ; Car leur vengeur est puissant: défendra leur cause contre toi» 

(Proverbes 23:10, 11)238.  

 

Les deux textes lancent une mise en garde contre la spoliation. Mais la différence se 

situe dans la motivation pour l'obéissance. Dans Proverbes, ce principe ne repose 

pas sur une « crainte » floue, mais sur la nature de Dieu. Le rédempteur des 

pauvre «est puissant», il plaidera la cause du faible. Ceci est parallèle à l'ensei-

gnement de Lévitique 19. Le peuple de Dieu doit vivre de manière à refléter la 

nature de Dieu: « Soyez saints; car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. »239 

 

 Collection 4: Plus de Proverbes de Salomon (25-29)        

  

Cette collection contient «des Proverbes de Salomon, recueillis par les gens 

d'Ézéchias, roi de Juda.».240 Cette section fournit des directives de leadership 

basées sur l'expérience pratique. 

 
236 Prov. 22: 20-21. 
237 Bill T. Arnold and Bryan E. Beyer, Encountering the New Testament, p 319. 
238 Prov. 23 : 10, 11  
239 Lev. 19: 2. 
240 Prov. 25: 1. 
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  Collection 5: Les paroles d’Agur (30) et de Lemuel (31)        

  

Les derniers chapitres des Proverbes comprennent une série de «dictons», des 

proverbes qui partent du connu vers l'inconnu et qui reflètent la nature de la vraie 

sagesse; cela nous permet de faire face à l'inconnu en utilisant la sagesse acquise 

par l'expérience de la vie.  

  

         � Lisez Proverbes 30: 24-28. Trouvez un principe qui réunit les quatre exemples 

donnés par Agur. Discutez sur la façon dont ce principe devrait orienter notre usage 

de la sagesse. 

  

Le livre des Proverbes se termine par un poème en acrostiche sur les bénédictions 

d'une femme vertueuse. Tout au long du livre des Proverbes, l’auteur met en garde 

contre les relations avec des femmes insensées. Le livre se termine en montrant à 

quel point un jeune homme sera béni lorsqu'il trouvera une femme vertueuse.  

  

Interprétation du livre des Proverbes241 

 

Puisque le livre des Proverbes est écrit dans un style différent de celui des autres 

livres de l'Ancien Testament, vous devriez l'étudier d'une manière différente de 

celle du Pentateuque ou des Prophètes. Dans le cade de la lecture d'un proverbe, 

des questions  suivantes sont à poser :  

  

1) « Ce proverbe s’oriente-t-il vers la sagesse ou vers la folie? » Le livre des 

Proverbes oppose ces deux voies. 

 

2) « Qu'est-ce que la seconde moitié du proverbe ajoute-t-elle à la première? » 

 

3) « Dans ce proverbe, quelle est la source de la sagesse?» La vérité découle-t-

elle de la révélation biblique, d'une expérience personnelle, d'une ancienne 

tradition, de l'observation du monde ou d'une combinaison de celles-ci?  

 

4) « Comment ce proverbe s'applique-t-il à ma situation?» Un proverbe n'est 

pas une promesse qui s'applique dans toutes les circonstances. 

 

5) « Existe-t-il d'autres versets dans le livre de Proverbes qui traitent le sujet 

que j'étudie?». Recherchez plusieurs proverbes qui s'appliquent à la 

situation.  

 

 
241 Adapté de  Tremper Longman III, How to Read Proverbs. InterVarsity Press, 2002. 

 



122 
 

6) « Est-ce que d'autres livres de la Bible traitent le sujet que j'étudie? » 

 

7) « Y a-t-il un personnage biblique qui illustre le proverbe que j'étudie? » 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’enseignement actuel des Proverbes 

 

Est-il possible pour un chrétien d'être juste en l'absence de sagesse? La Bible 

montre que c'est possible. Lot était juste, pourtant il n'était pas sage.242 Bien que 

Lot ait pu atteindre le ciel, sa folie a coûté la vie de sa famille, détruit son influence 

sur les autres et lui a valu une vie de tristesse. 

Le témoignage de nombreux chrétiens a été détruit parce que ces derniers 

n’avaient pas fait preuve de sagesse. Des églises ont été divisées ; des mariages 

brisés; des jeunes ont abandonné la foi à cause des abus commis par des dirigeants 

d'église. Sur le plan personnel, les problèmes familiaux, financiers et interper-

sonnels sont aggravés par le manque de sagesse. 

Le livre des Proverbes peut orienter les chrétiens à mener une vie de sagesse. Les 

Proverbes montrent la relation existante entre la bonté intérieure et le monde 

 
242 2 Pierre 2:7-8. 

Interprétation des proverbes: un exemple 

 

« Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie; mais la sagesse est avec les humbles.» (Proverbes 

11: 2).  

  

1) Prov. 11: 2 . Les points vont dans deux directions: l'orgueil conduit à l'ignominie; l'humilité mène 

à la sagesse.  

2)  La première moitié du proverbe montre le fruit de l'orgueil: l'ignominie. La seconde moitié 

montre le fruit de l'humilité: la sagesse. 

3)   Cette vérité est constatée dans l'enseignement de la parole de Dieu, dans l'ancienne tradition, et se 

manifeste également dans la vie des orgueilleux. Il est dur d’apprendre cette leçon par 

expérience.  

4)   Bien que leur honte ne soit pas visible immédiatement, ce proverbe sera accomplitôt ou tard dans 

la vie des orgueilleux.  

5)   L’orgueil est un thème récurrent des Proverbes. Les autres proverbes qui parlent de l’orgueil sont 

13:10; 16: 5,18; 18:12; et 29:23.  

6)   L’orgueil est abordée dans plusieurs autres versets, y compris Ps. 10: 4 et 138: 6; Est. 2:11; 1 Cor. 

13: 4; et Jacques 4: 6.  

7)   La chute du roi Saül fournit une sérieuse illustration de la vérité trouvée dans Proverbes 11: 2. La 

bénédiction de Dieu sur le roi David démontre la dernière partie de ce verset. 
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extérieur.243Les proverbes nous aident à vivre d’une telle manière pour que le 

monde soit béni par la vie du chrétien.  

Examinons de plus près « l’insensé »  

Dans le livre des Proverbes, le mot « insensé » correspond à quatre termes hébreux 

différents. Chaque terme fait la description d’une catégorie de folie différente. Pour 

cela, l’attitude à adopter à l’égard de chaque catégorie devrait être différente. 

 Le simple   

                    

Dans Proverbes, les jeunes sont souvent appelés «simples».244Les simples sont 

grossiers et naïfs. Ils font des bêtises et se mettent parfois du côté des fous. Ils 

sont irresponsables et immatures. Puisqu'ils sont incapables de percevoir le danger 

de leurs décisions,245ils s'égarent facilement.246 

La différence entre le simple et le fou se résume en un mot: l'instruction. « Les 

insensés méprisent la sagesse et l'instruction »247 Mais les simples vont se mettre à 

l’écoute. Un des buts du livre des Proverbes est d’orienter les simples vers la 

sagesse.  

 Le fou                  

Il y a deux mots hébreux qui sont traduits par «insensé». Le premier mot concerne 

une personne têtue, impatiente et peu disposée à rechercher la sagesse. Ils 

« haïront la science »248 et reviennent à la folie.249 Puisqu'il ne valorise pas la 

sagesse, le fou ne s'appliquera jamais à l’acquérir.250 

Le deuxième décrit un insensé encore plus stupide. Cet insensé est moralement 

corrompu; il rejette la crainte de l’Eternel.251Il se fait un jeu du péché.252 

La racine de la folie est morale, pourtant elle n’est pas intellectuelle. Dans les 

dialogues populaires, un insensé est défini comme étant quelqu’un dépourvu 

d’intelligence. Dans la Bible, un insensé est celui qui rejette la crainte de l’Eternel.  

 
243 GR français. «Les proverbes sont basés sur l’interface entre la divinité intérieure et le monde qui nous entoure. » 
244 Prov. 1: 4. 
245 «L'homme prudent voit le mal et se cache; Les simples avancent et sont punis.  ». Prov. 27:12 
246 Voir particulièrement Prov. 7: 6-27. Ce jeune homme ne cherche pas la tentation; c’est la tentation qui le trouve. 
247 Prov. 1: 7. 
248 Prov. 1:22. 
249 Prov. 26:11. 
250 Prov. 17 :16 
251 Prov. 1: 7, 29; 12 :15. 
252 Prov. 14: 9. 
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 Le moqueur 

 

La catégorie la plus grave des insensés dans le livre des Proverbes est le railleur ou 

moqueur. Ce terme est utilisé sept fois dans l’introduction du livre. Le moqueur 

rejette non seulement la sagesse, mais il aime conduire les autres à la folie. Il 

haïsse ceux qui le corrigent253et provoque des querelles partout et ailleurs.254Le 

jugement de moquer est sévère, car il a rejeté la sagesse, laquelle le rejette 

aussi.255 

Le remède contre la folie 

Pour trouver le remède contre la folie, nous devons en comprendre la cause: le fou 

a choisi de se méfier de Dieu et de faire confiance à sa propre sagesse.256Dans un 

passage clé, ces deux choix sont présentés côte à côte. Nous pouvons faire 

confiance à Dieu de tout notre cœur ou nous appuyer sur notre propre sagesse; 

nous ne pouvons pas faire les deux.257La confiance en Dieu mène à la sagesse; 

avoir confiance en soi conduit à la folie.  

Le remède contre le fou est donc la crainte de l’Eternel. La cause de la folie est 

spirituelle; le remède contre la folie est aussi spirituel. Le problème du fou est un 

cœur tourné contre Dieu. Pour aider le fou, un parent, un enseignant ou un pasteur 

doit traiter le problème du cœur. Nous ne pouvons pas réformer le fou, au 

contraire, c’est son cœur qui doit être transformé par Dieu. 

Contexte du livre d’Ecclésiaste 

 

Auteur et date 

Bien que livre Ecclésiaste n’affirme pas directement que Salomon en est l’auteur, la 

phrase introductive renvoie à Salomon: «Paroles de l'Ecclésiaste, fils de David, roi 

de Jérusalem». La description de la richesse ainsi que les réalisations de l'auteur 

correspond à ce que l’on sait sur Salomon. Il se peut que le livre d'Ecclésiaste ait 

été rédigé au soir de la vie de Salomon après qu’il eut de son apostasie. Cela situe 

la rédaction du livre vers l’année 935 avant Jésus-Christ.  

 

 

 
253 Prov. 9: 8. 
254 Prov. 22 :10. 
255 Prov. 3:34. 
256 Prov. 1:22-25; 12:15. 
257 Prov. 3: 5-7. 
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Enseignement de la sagesse 

Avant d'essayer de trouver le thème du livre d’Ecclésiaste, il est important de 

comprendre la nature de l'enseignement de la sagesse hébraïque. Actuellement, 

nous attendons d'un enseignant qu'il fasse des conférences qui apportent des 

réponses claires aux interrogations des étudiants. Les enseignants de l’Israël 

antique utilisaient un type d'enseignement différent. Ils posaient des questions et 

décrivaient des situations dans lesquelles l'étudiant devait découvrir eux-mêmes les 

réponses. Dans les dictonsde Proverbes 30, une série de descriptions exige à 

l'étudiant de découvrir un principe commun. La responsabilité de l'enseignant 

consiste à orienter l’étudiant dans la recherche de la réponse, mais non de la lui 

fournir.258 

Dans sa réponse à Job, Dieu a utilisé ce type d'enseignement. Dieu n’a pas dit à 

Job: «Voici un résumé en trois points de ma nature.» Au contraire, Dieu a posé une 

série de questions qui révèlent sa nature à Job. Les questions étaient des indica-

tions qui ont conduit Job à la vérité.  

Ecclésiaste utilise ce même type d'enseignement. Il révèle les tensions de la vie 

auxquelles doit faire face un sage. Au lieu de fournir des réponses, Ecclésiaste pose 

des questions et des problèmes. Il invite ensuite le lecteur à trouver des réponses 

aux difficultés de la vie. À l'instar des questions de Dieu à Job, les difficultés 

rencontrées dans le livre d’Ecclésiaste ont pour but de conduire le lecteur à la 

sagesse.  

Le message du livre d’Ecclésiaste 

 

Le message du livre d’Ecclésiaste a été débattu longtemps. En raison de son terme 

récurrent «vanité», de nombreux interprètes voient le texte comme un livre très 

pessimiste, presque sans espoir. Des lecteurs ont demandé: «Pourquoi un livre 

aussi triste est inclus dans la Bible?». La compréhension du type d’enseignement 

d’Israël antique nous aide à considérer le livre d'Ecclésiaste comme une quête de 

sagesse guidée. Deux thèmes font partie de cette quête de sagesse.  

 Thème 1: La vanité    

     
La vanité de la vie est un thème récurrent du livre d’Ecclésiaste. Le livre commence 

par la triste affirmation suivante: «Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des 

vanités, tout est vanité. »259 Le terme vanité est mentionné tout au long du livre.  

 
258 Pour étudier ce sujet, lisezCurtis, Edward M. and John J. Brugaletta. Discovering the Way of Wisdom. MI: Kregel 

Academic, 2004. 
259 Ecc. 1: 2. 
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La vanité désigne une chose temporaire. Psaumes 144: 4 montre que la vie passe 

vite. «L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui 

passe.» Le livre d’Ecclésiaste montre que le plaisir, la richesse et même la vie sont 

temporaires. 

 

La vanité fait parfois référence à l’absurdité ou à l’injustice. «Il est une vanité qui a 

lieu sur la terre: c'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des 

méchants, et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. Je dis que 

c'est encore là une vanité. ».260 

La vanité implique parfois un manque de sens. L’auteur de l’Ecclésiaste s’est efforcé 

de découvrir le sens du plaisir et l’a trouvé vain, sans aucune signification durable. 
261 

La littérature hébraïque utilise la forme « x de x » pour exprimer le superlatif. Le 

« Saint des saints » est le lieu très saint; le « Cantique des Cantiques » est la 

chanson la plus sublime. « Vanité des vanités » suggère la réalité la plus vide, la 

plus absurde. Et quelle est cette chose qui soit totalement dépourvue de sens? 

« Tout est vanité ». La vie elle-même est vanité. Cela montre le désespoir total 

exprimé par ce thème.  

 Thème 2: La joie       

  

La «vanité» n'est pas l’unique message du livre d'Ecclésiaste. Bien que les 

réalisations de l'homme soient une vanité, le livre d’Ecclésiaste contient également 

des images positives de la vie. Cela est visible comme une deuxième intention qui 

apparaît tout au long du livre d’Ecclésiaste, c’est le motif de la «joie».  

  

Après le tableau de la vanité dépeint dans les deux premiers chapitres, l'auteur 

conclut ainsi: «Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et à faire 

jouir son âme du bien-être, au milieu de son travail; mais j'ai vu que cela aussi 

vient de la main de Dieu.»262Le message qui soutient que la vie est un don de Dieu 

revient tout au long du livre. Et le message relatif à la question de la joie est 

fondamental dans le livre d’Ecclésiaste.263 

 

 

 

 
 

260 Ecc. 8 :14. 
261 Ecc. 2: 1-12. 
262 Ecc. 2:24. 
263 Le message relatif à la joie ne constitue pas une seule exception au thème de vanité. Les exhortations à la 

réjouissance se trouvent dans Ecclésiaste 2: 24-26; 3:12, 22; 5:18; 8h15; 9: 7 à 9; et 11: 9-10. 
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 Le thème du livre d’Ecclésiaste: une recherche du sens de la vie        

  

Les deux thèmes, vanité et joie, peuvent paraître contradictoires. En revanche, il y 

a encore deux énoncées récurrentes dans le livre. Ecclésiaste se réfère vingt-neuf 

fois à «la vie sous le soleil». «La vie sous le soleil» est la vie perçue seulement dans 

une perspective terrestre. À plusieurs reprises, la «vie sous le soleil» est associée à 

la «vanité».  

  

Cinq fois, Ecclésiaste fait référence au «don de Dieu» ou à la vie donnée «de la 

main de Dieu». Cela est souvent associé à «la joie» ou «la jouissance». 

  

Conjointement, ces expressions 

renvoient à un thème qui unifie le 

livre. À l’instar des Proverbes, le 

livre d’Ecclésiaste propose deux 

voies. Dans Proverbes on peut 

choisir la sagesse ou la folie. Dans 

Ecclésiaste on peut choisir la vanité 

(vie sous le soleil) ou la joie (la vie 

comme don de Dieu). La vie est perçue seulement à partir d'une perspective 

terrestre, elle n'a pas de sens et elle est vaine. La vie vécue dans la crainte de Dieu 

est une vie de joie.  

  

La sagesse du livre d’Ecclésiaste est la suivante: Dieu « a mis dans leur cœur la 

pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre  que Dieu fait, 

du commencement jusqu'à la fin ».264Dieu a donné à l'homme une conscience de 

l'éternité et de la vraie joie. Toutefois, nous ne trouverons jamais cette joie par nos 

propres efforts. La vraie joie ne se trouve que dans la relation avec Dieu, dans la 

crainte de Dieu.  

  

Ces deux voies sont résumées dans l’introduction («Vanité des vanités») et la 

conclusion («Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire 

tout homme»). L'Ecclésiaste n'est pas un livre de désespoir, mais plutôt un livre de 

sagesse qui oriente le lecteur vers la vraie joie.  

 

Le livre d’Ecclésiaste dans le Nouveau Testament 

 

Le message du livre d’Ecclésiaste est cité dans le Nouveau Testament. La futilité de 

la vie en dehors de Dieu est visible dans les avertissements de Jésus contre la 

 
264 Eccl. 3:11 

 

La vie : don de 
Dieu = la joie La vie: sous le 

soleil = Vanité
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quête des richesses.265En même temps, Jésus a promis que tout ce qui est 

nécessaire à la vie sera fourni à ceux qui recherchent d’abord son royaume.266La vie 

vécue pour les choses terrestres est vaine, mais celle vécue comme un don de Dieu 

procure la vie vraie joie.  

Cantique des cantiques 

 

Titre 

Ce livre s’appelle Cantique des Cantiques: « Cantique des cantiques, de Salo-

mon».267 Le titre «Cantique des cantiques» signifie que cette chanson est la 

meilleure des chansons. Le titre «Cantique de Salomon» lie ce livre au roi Salomon.  

Interprétation du Cantique des cantiques 

La principale question liée au Cantique des cantiques est la suivante: «Comment 

interpréter ce livre?». Deux approches principales ont été adoptées pour lire ce 

livre: approche allégorique et poétique.  

 Interprétation allégorique    

     
Des lecteurs ont souvent demandé pourquoi un livre consacré à l'amour romantique 

est inclus dans la Bible. Pour cela, il existe une longue tradition d’interprétation 

allégorique du Cantique des cantiques. Des commentateurs depuis Origène au 

troisième siècle jusqu’à Hudson Taylor au vingtième siècle ont rédigé des 

commentaires allégoriques sur Cantique des cantiques. 

Une approche allégorique du Cantique des cantiques considère le poème comme 

une image de l'amour de Dieu pour son peuple. Les lecteurs juifs ont vu dans le 

livre une image de l'amour de Dieu pour Israël, tandis que les interprètes chrétiens 

y voient une image de l'amour de Dieu pour l'Église.  

Ceux qui rejettent l’approche allégorique avancent deux arguments. Premièrement, 

le Cantique des cantiques lui-même ne suggère pas une interprétation allégorique. 

Deuxièmement, une approche allégorique est souvent moins claire en termes de 

sens. En lisant les commentaires effectués sur le Cantique des cantiques, c’est une 

évidence que chaque commentateur interprète de manière différente les images 

poétiques. L'interprétation allégorique peut donner à chaque lecteur sa propre 

autorité sur la Parole de Dieu.  

 
265 Luc 12: 16-21, par exemple. 
266 Matt. 6:33. 
267 Cantique des Cantiques 1: 1. 
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 Interprétation poétique   

      
Une approche poétique du Cantique des cantiques voit ce livre comme une image 

de l'amour humain.268Qu'il s'agisse d'un drame dont le point culminant est le 

mariage du couple ou d'un recueil de poèmes d'amour sans aucune structure 

narrative, cette approche considère le livre comme un recueil de poèmes 

romantiques.  

Pour une grande partie de l'histoire de l'Église, l’approche poétique était moins 

populaire que l’approche allégorique. Ce n’est qu’au vingtième siècle que l'inter-

prétation littérale de ce livre est devenue plus courante.269 

Selon cette approche, le Cantique des cantiques est considéré comme une image 

poétique de l’amour romantique. En utilisant des scènes de la vie rustique, le 

Cantique des Cantiques présente l’amour de l’amant et de son bien-aimée; c'est 

une image d'amour entre un homme et une femme. Certains auteurs ont vu 

Cantique des cantiques comme un parallèle avec Proverbes 31. Proverbes 31 

montrent le côté pratique du mariage; Cantique des cantiques souligne l’aspect 

romantique du mariage.  

Comme il n’y a aucune information dans le texte qui indique que le livre est une 

allégorie, ceux qui soutiennent l'interprétation poétique croient que le livre doit être 

interprété littéralement. Ceux qui s'opposent à l'interprétation poétique mettent en 

doute la présence de la poésie romantique dans les Ecritures. Ils soutiennent que le 

livre est plus approprié en tant qu'allégorie de l'amour de Dieu pour son peuple.   

Le message de Cantique des cantiques 

 

De nombreux lecteurs ont demandé: «Pourquoi ce livre est-il dans la Bible?» Au 

moins, l’une des raisons pourrait être de montrer l’importance de l'humanité. Le 

livre d’Ecclésiaste montre que les bénédictions de la vie sont le don de Dieu destiné 

à être apprécié par ceux qui le craignent; par ailleurs, Cantique des cantiques 

montre que l'amour humain est un don de Dieu à évaluer. 

Dieu s'intéresse à la personne entière. Certains des premiers philosophes grecs, 

comme Platon, voyaient l'esprit comme bonet la chair comme mauvaise. Parfois, 

certains chrétiens adoptent un point de vue similaire. Cette vision soutient que le 

 
268 Cela peut aussi être appelé interprétation «littérale». Par contre, même une approche littérale reconnaît que la 

poésie utilise des métaphores qui ne doivent pas être interprétées littéralement. Pour cela, l'interprétation «poétique» 

est un préférable comme terme. 
269 Certains des premiers commentateurs ont encouragé une lecture poétique de Cantique des cantiques. Parmi 

lesquels, Josèphe au 1 er siècle et Théodore de Mopsueste au 4 e siècle. Mais Adam Clarke et Jean Calvin ont tous 

deux priorisé l’interprétation poétique, bien que tous les deuxaient présenté des aspects allégoriques du texte. 
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corps est mauvais et l'esprit est bon. Cependant, le livre de Genèse enseigne 

qu'après avoir créé l'homme, «Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très 

bon».270 Bien que la chute ait entaché la création, Dieu valorise toujours le monde 

qu'il a créé. Paul a répondu aux gens de l'église primitive qui ont interdit le mariage 

: «Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le 

prenne avec actions de grâces. »271 Le Cantique des cantiques est un témoignage 

biblique sur l’importance de l'amour humain. Dans les limites du mariage, l'amour 

physique doit être apprécié comme un don de Dieu.  

L’enseignement actuel de Cantique des cantiques 

 

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, Dietrich Bonhoeffer, pasteur allemand à 

la tête de l'opposition chrétienne contre Adolf Hitler, était fiancé à Maria Von 

Wedemeyer. D’autres collègues ont questionné sa décision de se marier à une 

époque de grande agitation nationale. Ils ont soutenu que Bonhoeffer devrait plutôt 

se concentrer sur «des préoccupations spirituelles». Mais Bonhoeffer a insisté sur le 

fait que le mariage était juste, particulièrement lors d’une période d'agitation. Il 

croyait selon l’enseignement de Genèse, Ecclésiaste et Cantique des cantiques, qu’il 

était nécessaire de célébrer la création parfaite de Dieu. Bonhoeffer ne considérait 

pas les joies découlant de Dieu comme étant «non spirituelles». Bonhoeffer a 

déclaré que notre «oui à Dieu» était un «oui» à toutes les bonnes choses du monde 

que Dieu avait créées.272 

Actuellement, le mariage est attaqué de nombreuses manières. Dans le monde laïc, 

le mariage est traité comme une institution désuète. Le divorce généralisé, le 

mariage homosexuel et le concubinage sapent tous le caractère sacré du mariage. 

Dans beaucoup de foyers chrétiens, le mariage survit – pourtant ce n'est pas un 

mariage heureux, rempli de romance. Cantique des Cantiques montre que l'amour 

romantique est un cadeau de Dieu que les enfants de Dieu pourront apprécier. Les 

mariages chrétiens devraient modeler cette joie pour notre monde. Bien qu'aucun 

mariage ne soit exempt de défis, les chrétiens devraient montrer qu'un mariage 

vécu selon les principes bibliques peut être une source de joie pour les deux 

conjoints. Un mariage chrétien rempli d'amour est un témoignage puissant pour 

notre monde. Cela fait partie de l'héritage du Cantique des cantiques.  

  

  

  

 
270 Gen. 1:31. 
271 1 Tim. 4: 4. 
272 Eric Metaxas, Bonhoeffer, p. 468. 
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Devoirs 

Stimulez votre compréhension avec les devoirs ci-dessous:  

1) Choisissez l’une des tâches suivantes:  

 

Option 1: Devoir de groupe  

 

Attribuez un sujet à chaque membre de votre groupe (argent, discours, 

mariage, etc.). En lisant les proverbes, dressez une liste de tous les versets 

liés au sujet que vous avez choisi. À la fin, faites une brève présentation au 

groupe concernant «l’enseignement des proverbes sur….»              

            

Option 2: Devoir individuel 

 

Choisissez un sujet comme l'argent, la parole, le mariage, etc. Tout en lisant 

Proverbes, dressez une liste de tous les versets liés au sujet que vous avez 

choisi. Rédigez un essai d’une page intitulé «L’enseignement des proverbes 

sur…».  

  

2) Que l’étudiant passe un test préparé à partir de cette leçon. Ce test doit inclure 

les versets à mémoriser.  
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Leçon 8 

Questions du test 

1. Selon Jean Calvin, la vraie sagesse consiste de deux choses, lesquelles?  

  

2. Citez deux des quatre caractéristiques d’un proverbe donné dans cette leçon.  

  

 3. Quel est le type de proverbe le plus courant dans la première collection  

(Proverbes 1-9)?  

  

4. Citez quatre des sept questions données dans cette leçon pour interpréter les 

Proverbes.  

    

5. Quelle est la principale différence entre le «simple» et le «fou» dans Proverbes?  

  

 6. Quel est le thème principal de l'Ecclésiaste?  

  

7. Quels sont les deux thèmes présentés par le livre Ecclésiaste?   

 

8. Quelles sont les deux manières d’interprétation de Cantiques des cantiques ? 
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Leçon 9 
Esaïe: Le cinquième évangile 

  
Objectifs de la leçon 

  

À la fin de la leçon, l'étudiant devrait: 
(1) Saisir la date probable et le contexte historique d'Esaïe. 
(2) Être en mesure de présenter les thèmes majeurs et le but du livre. 

(3) Découvrir la nature de la prophétie biblique. 
(4) Apprécier les promesses messianiques d'Ésaïe. 

(5) Se familiariser aux arguments en faveur d'un auteur unique pour le livre 
d'Ésaïe. 

(6) Pouvoir appliquer le message d'Ésaïe aux besoins du monde moderne 

               
  

Leçon 
Lisez Ésaïe 

Mémorisez Ésaïe 9: 6-7 
  

Introduction aux livres prophétiques 
               

� Quelle était la nature du ministère prophétique dans l'Ancien Testament? Quelles 

étaient les prophéties évidentes relatives à l’auditoire d’alors et à l'avenir? 

Les livres prophétiques de l'Ancien Testament regroupent les prophètes majeurs 
(Esaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel) ainsi que les douze prophètes mineurs (Osée, 

Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Aggée, Zacharie, et 
Malachie). Avant d'étudier ces livres en soi, il serait utile de considérer la fonction 

du prophète de l'Ancien Testament en Israël. 

Les prophètes «classiques» exerçaient leur ministère vers 800 à 450 avant notre 

ère. Les prophètes précédant cette période, tels qu'Élie et Élisée, n'ont pas laissé de 
trace écrite de leur prédication. Mais les seize prophètes classiques nous sont 
connus principalement grâce à leurs livres nommés d’après leurs auteurs. 

La Bible hébraïque utilisait trois mots différents pour désigner un prophète. Ces 
titres traduisent le rôle que le prophète occupait en Israël. Les deux premiers mots 

(hozeh et ro'eh), issus d'un radical qui signifie «voir», laissent entendre clairement 
qu'un prophète était un «voyant», quelqu'un qui pouvait voir les choses de Dieu. Le 
troisième mot (nabi) qui signifie «appelé», fait référence à une personne qui a été 

choisie par Dieu pour délivrer un message à d'autres personnes. 

Les livres prophétiques révèlent plusieurs caractéristiques des prophètes: 

➢ Les prophètes ne parlaient pas de leur propre chef, mais de la part de 
Dieu. La phrase «Ainsi parle l’Éternel» apparait plus de 350 fois dans les 
livres prophétiques. Les prophètes étaient appelés à faire connaitre la Parole 

de Dieu au peuple de Dieu.    
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➢ Les prophètes délivraient le message de Dieu aux gens de leur génération. 

Ils transmettaient ce message d'abord à leurs propres compatriotes. En lisant 
les prophètes, il faut se demander: «Comment les premiers destinataires 

ont-ils compris ce message?». Ce qui vous permettra de mieux saisir le 
message et l’appliquer au contexte présent.       

 

➢ Les prophètes communiquaient également le message de Dieu aux 
générations futures. C’est en ce sens qu’ils étaient considérés comme des 

«voyants». Les propos introductifs du livre d'Ésaïe ressemblent beaucoup à 

ceux d’autres livres prophétiques: Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amots.273  Par le 

moyen des visions et des révélations spéciales, Dieu révéla des vérités 
futures à ses prophètes qui ont pu voir à la fois le jugement et la restau-
ration future de l’humanité. 

 
En étudiant les livres prophétiques, vous y remarquerez que certains thèmes se 

répètent fréquemment. Trois thèmes apparaissent tout au long de ces livres: 

 La fidélité à l'Alliance       
  

Les prophètes insistaient sans cesse sur le fait qu'Israël était appelé à être le 
peuple élu de Dieu. Car Dieu contracta alliance avec Israël au mont Sinaï. Cette 

alliance était plus que des rituels et des sacrifices; elle exigeait une vie sainte aux 
yeux de Dieu et une vie juste envers les autres. Des prophètes tels que Michée et 
Amos confrontaient Israël pour son échec à vivre dans l'obéissance à l'alliance. 

  
 Le Jour du Seigneur       

  
Les prophètes ont parlé du «jour du Seigneur» plus de vingt fois. Le jour du 
Seigneur est utilisé de trois manières par les prophètes: 

 
o Le jour du Seigneur sera un temps de jugement pour les non-croyants. 

o Le jour du Seigneur sera un temps de purification du peuple de Dieu. 
o Le jour du Seigneur sera un temps de salut pour les fidèles. 

  

 La venue du Messie    

    
La venue du Messie est au cœur de la prophétie biblique. Les érudits bibliques ont 
découvert pas moins de 300 prophéties de l'Ancien Testament relatives au Messie. 

 

Contexte historique d’Ésaïe  
 
Ésaïe, fils d'Amots, exerçait son ministère à la cour royale de Juda à la fin 
du VIIIème siècle av. J.-C. Le nom d'Ésaïe signifie «L’Éternel sauve», nom qui 

préfigure le salut du peuple de Dieu, l’un des thèmes majeurs du ministère d'Ésaïe. 

 
273 Esaïe 1: 1. 
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L'appel d'Ésaïe au ministère 

prophétique survint «l'année de la mort 
du roi Ozias».274  Le récit de la mort de 

Sennachérib275 en 681 av. J.-C. permet 
de situer la rédaction du livre d'Ésaïe 
vers 740 à 680 av. J.-C. 

 
Ésaïe exerça son ministère sous le 

règne de Jotham, d’Achaz, d’Ézéchias et 
de Manassé.  Selon la tradition juive, 
Ésaïe fut tué par Manassé qui le fit scier 

en deux. 

L'empire assyrien était en pleine 

expansion sous le règne de Tiglath-
Piléser III. Laquelle pé-riode coïncidait au début du ministère d'Ésaïe.  Entre-temps, 
Pékach, le roi du royaume du nord, attaqua le royaume de Juda dirigé par Achaz, 

parce que ce dernier avait refusé de contracter alliance avec lui contre l'Assyrie.  
Achaz fit donc appel à l'Assyrie après consultation auprès d'Ésaïe. Le message reçu 

de la part d'Ésaïe était un signe annonçant non seulement la délivrance immédiate 
du royaume, mais également la naissance du Messie.276  

Après la mort d'Achaz, son fils Ézéchias se rebella contre l'Assyrie et contracta une 
alliance avec l'Égypte. Sennachérib, le roi d’Assyrie, riposta et attaqua Juda en 701 
av. J.-C. Ézéchias, vaincu, fut contraint de payer une tribu à l'Assyrie.277 Mais 

Ezéchias se rebella une seconde fois contre Sennachérib. Il chercha la face de 
l’Éternel, et l'ange de Dieu attaqua l'armée assyrienne et en tua 180 000 hommes. 

Enfin, les Assyriens s’éloignèrent de Juda et Ézéchias termina son règne dans la 
paix.278  

But du livre 

Avec la chute du royaume du Nord, le royaume de Judas a été mis à l'épreuve. 
Allait-elle suivre Israël dans l'apostasie ou serait-elle fidèle à Dieu? Le ministère 

d’Ésaïe consistait à avertir Juda du jugement à venir à cause de son péché et à 
l’encourager avec la promesse du salut s’il retournait à l'alliance. 

 

 

 
274 Esaïe 6: 1. Le roi Ozias mourut vers 740 av. J.-C. 
275 Esaïe 37:38. 
276 Ésaïe 7: 10-17 montre qu’une prophétie pouvait concerner les contemporains du prophète et être en même temps 

annoncer un avenir lointain. En 735 av. J.-C., Ésaïe dit à Achaz qu'avant qu'un fils né à cette date atteigne l'âge du 

bien et du mal, la Syrie et Ephraïm (le royaume du nord) seraient détruits. Cette prophétie fut accomplie 

partiellementavec la chute de la Syrie en 732 av. J.-C. et la chute du royaume du nord en 722 av. 23). 
277 2 Rois 18: 14-16. 
278 Esaïe 37. 

Coup d’œil sur Ésaïe 
Auteur: Ésaïe 
Destinataire: Judas, le royaume du Sud 
Date: 740-680 av. J-C 
Thème: Le cinquième évangile  
But: Annoncer le jugement à venir sur Juda et la 
promesse de sa restauration. 
L’Évangile dans le livre d’Ésaïe:  

• Le Messiesera né d’une vierge. 

• Il étendra son ministère aux païens. 

• Sa mort assurera la rédemption des pécheurs. 

• Il sera la porte d’entrée au Royaume de Dieu 
pour toutes les nations. 



136 
 

Vue d’ensemble d'Ésaïe 
 
Le livre d’Ésaïe est parfois considéré comme une «Bible en miniature». Les trente-
neuf premiers chapitres (correspondant aux trente-neuf livres de l'Ancien 

Testament) montrent la justice de Dieu dans le jugement de Juda et des nations 
environnantes. À cause de sa nature sainte, Dieu ne peut ignorer le péché. Les 

vingt-sept derniers chapitres (correspondant aux vingt-sept livres du Nouveau 
Testament) réconfortent Juda avec la promesse d'un Messie à venir. 

Il est difficile de résumer en quelques paragraphes un livre qui couvre soixante ans, 

quatre rois, deux grands empires (Assyrie et Babylone), et dont certaines pro-
phéties s’étendent sur des siècles. Toutefois, l’esquisse ci-après, qui en résume les 

principales idées, vous servira de guide de lecture pour ce livre. 

Esquisse d'Ésaïe 

 Prophéties de jugement (Es. 1–35) 

       
➢ Un accent sur le jugement       
➢ Adressées principalement au peuple rebelle du temps d'Ésaïe       
➢ Avertissement que l'Assyrie va soumettre le royaume du nord d'Israël       

➢ Messages de jugement sur de nombreux pays, y compris Israël, l'Assyrie, 
Babylone, Philistie, Moab, Damas, Cush, Egypte, Edom, Juda, et Tyre 

➢ La délivrance des fidèles (Isa. 35)       
  

 Interlude historique (Isa. 36–39) 

       
➢ Menace de Sennachérib et délivrance de Dieu (Ésaïe 36–37)       

L'histoire de la défaite de Sennachérib (701 av. J.-C.) met fin à la 
présence assyrienne dans la prophétie d’Ésaïe (1–35) et montre que la 

foi en Dieu attire inévitablement la bénédiction divine. 
 

➢ Maladie et guérison miraculeuse d'Ézéchias (Ésaïe 38)  

      
➢ L’attitude insensée d'Ézéchias lors de la visite de Mérodach Baladan de 

Babylone (Ésaïe39)       
L'histoire de la visite de Mérodach Baladan en 711 av. J.-C. marque le 

début de la présence babylonienne dans la prophétie d'Ésaïe (ch. 40-
66.) Les péchés de Juda lui mèneront en exil à Babylone.279  

 

 Prophéties sur l’espérance messianique (Ésaïe 40–66) 

 

➢ Un accent mis sur la restauration et la promesse       

➢ Adressées aux fidèles de toutes les générations 

 
279 Isaiah 38:6 shows that the events of Isaiah 38–39 took place before Isaiah 36–37. The order in the book is 

probably intended to emphasize the topical structure of Isaiah. Isaiah 36–37 ends the Assyrian emphasis; Isaiah 38–

39 begins the Babylonian emphasis. Non-chronological structure is common in the prophetic books. 
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➢ Réconfort et délivrance pour Juda (Ésaïe 40–48)  
➢ Un Serviteur viendra pour assurer la rédemption (Esa. 49-55) 

➢ Dieu rétablira l'alliance avec tous les fidèles (Ésaïe 56–66)       

Les thèmes majeurs d’Ésaïe 
  

 Le faible reste       

 
Dieu préservera un reste qui lui sera fidèle malgré l'apostasie de la nation.280 Ésaïe 
nomma l'un de ses fils «Schear-Jaschub» comme un message prophétique faisant 

valoir que Dieu ramènerait le reste des fidèles à Jérusalem après l'exil. 281 

 L’Éternel, le Saint d'Israël   

     
Au début de son ministère prophétique, Ésaïe vit «le Seigneur assis sur un trône 

très élevé», entouré de séraphins criant: «Saint, saint, saint, est l'Éternel des 
armées: toute la terre est pleine de sa gloire.»282 Cette vision transforma la vie et 
le ministère du prophète. Ésaïe utilise vingt-neuf fois l'expression «le Saint 

d'Israël», pour mieux accentuer la sainteté de Dieu.283 De plus, la prophétie d'Ésaïe 
insiste avec force sur le fait qu'Israël subira le jugement parce qu'il ne fit aucun cas 

de la sainteté de Dieu qu'il professe d’adorer. 

Le Saint d'Israël est souverain, et cette souveraineté se voit dans son jugement sur 
les ennemis de son peuple. Dieu ordonna à Ésaïe de nommer l'un de ses fils «Maher 

Schalal Chasch baz», nom qui évoquait l’imminence et la promptitude du jugement 
des ennemis de Judas.284 Mais, à la grande surprise de Juda, la souveraineté de 

Dieu se manifesta également dans le jugement prononcé lui à cause de son 
apostasie. 

En fin de compte, le Saint d'Israël rétablira son peuple. Ésaïe a prévu un jour où le 

peuple de Dieu ne serait plus appelé «délaissé», mais «mon plaisir». Il a prévu un 
jour où la terre ne s'appellera plus «désolée», mais «épouse».285 Au lieu d'être une 

nation apostate, Juda sera «le peuple saint»; au lieu d’être des exilés, ils seront 
«les rachetés du Seigneur»; au lieu d'être rejetés, ils seront «recherchés»; et au 

lieu d'être abandonnée, Jérusalem sera appelée « la ville non délaissée».286 

 La venue du Messie    

    
La prophétie d’Ésaïe fut appelée à juste titre le «cinquième évangile», en raison de 
son emphase sur la venue du Messie. Ésaïe avait prophétisé que le Messie 

rachèterait Juda et quiconque se tournerait vers lui par la foi. Jésus, lors de son 
 

280 Esaïe 1: 9. 
281 Esaïe 7: 3 et 10: 20-21. Schear-Jaschub signifie " le reste reviendra ". 
282 Esaïe 6: 1-8. 
283 Esaïe 1: 4; 5:19, 24; 10:17, 20; 12: 6; 17: 7; 29:19, 23; 30: 11-12, 15; 31: 1; 37:23; 40:25; 41:14, 16, 20; 43: 3, 

14-15; 45:11; 47: 4; 48:17; 49: 7; 54: 5; 55: 5; 60: 9. 
284 Esaïe 8: 1-3. 
285 Esaïe 62: 4 
286 Esaïe 62:12. 
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premier sermon à Nazareth, lut dans le rouleau d’Ésaïe et affirma qu'il était venu 
pour accomplir les promesses faites par la bouche du prophète. 287 

La majeure partie de la prophétie relative à la venue du Messie, l'Oint de Dieu se 
trouve à la dernière section du livre. Ce Messie sera né d'une vierge288 ; il prendra 

soin des pauvres289; il souffrira pour la rédemption de l'humanité290 ; et il régnera 
un jour dans la gloire. 291 Quelles que soient les circonstances, l'avenir du peuple de 
Dieu est prometteur à cause du Messie. 

Un regard sur la paternité du livre d'Ésaïe  

Certains critiques soutiennent qu’Ésaïe n’est pas l’unique auteur de ce livre. Ils 
objectent qu'Ésaïe 1 à 39 est bien l’œuvre du prophète, mais les chapitres 40 à 66 

furent rédigés par un autre auteur ayant vécu plus d’un siècle après Ésaïe. Ils 
dénomment cet auteur l’«Ésaïe de Jérusalem» ou le «second Ésaïe». Ces critiques 
contestent le témoignage du Nouveau Testament reconnaissant la paternité d’Ésaïe. 

Mais les évangéliques croient que Dieu communiqua l’intégralité du message du 
livre au prophète Ésaïe. Ce tableau oppose les arguments des critiques à ceux des 

évangéliques. 

Difficultés La position des 

critiques libéraux  

Ce que croient les évangéliques 

Ésaïe exerça son ministère 

de 740 à 680 av. J.-C. 

Pourtant, il fait référence au 

retour d'exil survenu en 538 

av. J.-C., et il mentionne 

Cyrus dans 44:28 et 45: 1. 

Puisque Cyrus naquit 

un siècle ans après la 

mort d’Ésaïe, ce 

dernier ne pouvait 

pas prédire le nom de 

ce futur dirigeant. 

Dieu a révélé l'avenir à Ésaïe - y 

compris le nom de Cyrus, le futur 

roi de Perse. 

Ésaïe 1–39 se focalise 

principalement sur l'Assyrie 

et le jugement. Tandis 

qu’Ésaïe 40–66 concerne 

exclusivement Babylone et 

le salut du peuple. 

L’ouvrage d’un auteur 

unique ne 

présenterait pas un 

tel contraste. Ésaïe 

40–66 est sans 

conteste l’œuvre d'un 

auteur différent. 

Le message d’Ésaïe concernait et 

les contemporains du prophète 

(jugement du péché) et les lecteurs 

futurs de la prophétie (restauration 

des justes). C'est la raison qui 

inspire un tel contraste. 

Certains vocabulaires d’Ésaïe 

40-66(particulièrement ceux 

qui font partie du champ 

lexical du «confort») ne sont 

pas utilisés dans Ésaïe 1-39. 

Cette différence 

linguistique suggère 

l’implication d’un 

auteur différent. 

La différence des sujets traités dans 

les deux parties exige 

nécessairement un langage 

différent. Cependant, des termes 

comme «le Saint d'Israël» sont 

présents dans les deux parties du 

livre. 

 
287 Luc 4: 16-30; Esaïe 61: 1-2 et 58: 6. 
288 Esaïe 7:14. 
289 Esaïe 61: 1-3. 
290 Esaïe 52:13 - 53:12. 
291 Esaïe 60–66. 
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Pourquoi accepter Ésaïe en tant qu'auteur du livre entier 

Ésaïe 1: 1 nomme Ésaïe, fils d'Amots. 

Toutes les anciennes copies hébraïques du livre d’Ésaïe soutiennent le caractère unitaire du 

livre. Elles ne prouvent pas qu'Ésaïe1–39 et 40–66 fussent considérés comme deux livres 

distincts.  

Il y a vingt références à Ésaïe dans le Nouveau Testament. Ces références proviennent des 

deux parties du livre et considèrent Ésaïe comme l’auteur du livre en entier.292  

 

Ésaïe parle encore aujourd'hui 
 
Le message d'Ésaïe était pertinent pour son époque et l’est encore pour la nôtre. 
Ésaïe présenta le jugement qui attendait une nation infidèle qui avait le choix de 

suivre Israël dans l'apostasie ou de rester fidèle à Dieu. Il avertit Juda et les autres 
nations que le Saint d’Israël ne pouvait fermer les yeux sur le péché. Nous, qui 

vivons au sein d’une culture immorale, nous devons nous rappeler que Dieu ne 
laisse pas le péché impuni. 

Mais le prophète avait également un message de bénédiction de Dieu réservée aux 

justes de cette nation qui était sur le point de subir l'exil babylonien. Face aux 
menaces actuelles contre les chrétiens, nous devons nous rappeler que Dieu honore 

ceux qui restent fidèles. Il promet d'entendre et de restaurer ceux qui se repentent 
de leurs péchés. L’écho du message d’Ésaïe se fit entendre puissamment au cœur 
même de tous les défis du 21ème siècle. 

Conclusion: Ésaïe dans le Nouveau Testament 
 

Le Nouveau Testament se réfère fréquemment à la prophétie d’Ésaïe. Il y emprunte 
même certaines images telles que: 

➢ La voix de celui qui crie dans le désert pour parler de Jean Baptiste   (Ésa. 
40:3; Matt. 3:3) 

➢ La naissance virginale de Jésus (Ésa. 7:14; Matt. 1:23) 

➢ Les paraboles de Jésus (Ésa. 6:9-10; Matt. 13:13-15) 
➢ Le ministère de Jésus auprès des païens (Ésa. 9:1-2 ; 61:1-3; Matt. 4:13-16 

et Luc. 4:14-21) 
➢ La conversion des nations (Ésa. 11:10 ; 65:1; Rom. 15:12 ; 10:20) 

 

Les quatre évangélistes furent d’avis que Jésus était l'accomplissement des 

prophéties d'Ésaïe. Les promesses de restauration et de rédemption du peuple Dieu 

se sont partiellement réalisées après la fin de la captivité babylonienne, mais elles 

ont été en grande partie accomplies dans l'œuvre rédemptrice de Jésus de 

 
292 Les exemples incluent Matt. 3: 3, Actes 8:28 et Rom. 9: 27-29. Jean 12: 38-41 est particulièrement important 

puisque Jean cite Ésaïe 6:10 et 53: 1 dans des versets consécutifs. Jean traite les deux références comme provenant 

d'Ésaïe. 
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Nazareth. L'accomplissement ultime et final de ces promesses divines aura lieu 

lorsque la famille de Dieu sera réunie au complet devant le trône pour adorer le 

Saint d’Israël au siècle des siècles. 

Devoir  

Stimulez votre compréhension avec les devoirs suivants: 

 
1) Choisissez l’une des tâches ci-après: 

  
Option 1: Devoir de groupe 
Commentez la description dont Jésus est l’objet en Ésaïe 53, en montrant 

comment ces prophéties furent accomplies dans sa vie. Puis résumez 
brièvement à l’écrit les résultats de la discussion de votre groupe. 

                            
Option 2: Devoir individuel. 
À partir du livre d'Ésaïe, dressez une liste de prophéties relatives au Messie 

promis. Présentez les références de chaque prophétie messianique tirées du 
livre d’Ésaïe et celle du Nouveau Testament qui concernent l'accom-

plissement de la prophétie en question. 

2) Que l’étudiant passe un test préparé à partir de cette leçon. Ce test doit inclure 
les versets à mémoriser.  
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Leçon 9 

Questions du test 

1. L’expression________________________ montre que les prophètes délivraient 

la Parole de Dieu et ne parlaient pas de leur propre fond. 

 

2. L'utilisation du nom ________ pour décrire les prophètes traduit que Dieu révéla 

le futur à ses prophètes. 

              

3. Citer trois thèmes récurrents dans les livres prophétiques. 

              

4. Le jour du Seigneur comprend trois aspects. Que sont-ils? 

              

5. Ésaïe exerça son ministère pendant le règne de ces quatre rois de Juda : 

              

6. Préciser les deux buts du livre d'Ésaïe. 

  

7. Qui est le faible reste selon Ésaïe? 

  

8. Quel est le titre utilisé par Ésaïe pour montrer la sainteté et la souveraineté de 
Dieu? 

  

9. Citer trois raisons permettant d’admettre qu’Ésaïe soit l’unique auteur du livre 

d'Ésaïe. 

  

10. Citer deux images tirées d'Ésaïe qui sont utilisées dans le Nouveau Testament. 
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Leçon 10 
Jérémie et Lamentations: le prophète en pleurs 

  
Objectifs de la leçon 

  
À la fin de la leçon, l'étudiant devrait: 
 (1) Saisir la date probable et le contexte historique de Jérémie. 
 (2) Être en mesure de présenter les thèmes majeurs et le but du livre. 
 (3) Pouvoir identifier les «procès prophétiques» dans les écrits des prophètes 
 (4) Saisir la gravité de la chute de Jérusalem. 
 (5) Apprécier le message de consolation de Jérémie. 
 (6) Appliquer le message de Jérémie aux besoins du monde moderne 
             
  

Leçon 
  
Lire Jérémie et Lamentations de Jérémie 
Mémorisez Lamentations 3: 21-24 
  
Jérémie, le livre le plus volumineux de 

la Bible après les Psaumes, dresse un 
sombre tableau des derniers jours de 

Jérusalem avant sa 

destruction. L’auteur de ce livre 

prophétique est connu comme «le 
prophète en pleurs» à cause de ses 
lamentations causées par le péché du 

peuple de Dieu et la destruction de la 
ville sainte. 

Le livre de Jérémie présente les 
difficultés rencontrées par le prophète 

Jérémie dans son ministère prophétique 

auprès du peuple de Juda. Et le livre 

des Lamentations expose son chagrin 
provoqué par la destruction de sa ville 
bien-aimée par Babylone. 

Contexte de Jérémie 
 
Contexte historique de Jérémie et de Lamentations 

Jérémie était le fils de Hilkija, l’un des sacrificateurs de la ville lévitique d'Anathoth, 

située à cinq kilomètres au nord de Jérusalem. A l’opposé de son père qui était 

prêtre, Jérémie eut la vocation de servir en tant que prophète de l’Éternel. Il 
consacra donc le reste de sa vie à avertir Juda contre le jugement imminent de 

Coup d’œil sur Jérémie 

 

Auteur: Jérémie 

Destinataire: Juda, le royaume de Sud 

Date: 627- 580  av. J. C 

Thème: La chute deJérusalem 

But : Proclamer le jugement de Juda et relater la 

destruction de Jérusalem 

L’Évangile dans le livre de Jérémie:  

• Jésus est le « Germe juste » qui devait venir 

pour apporter le salut à Juda (Jér. 23: 1-8). 

• Comme Jérémie, Jésus a été rejeté par son 

peuple. 

• À l’instar de Jérémie, Paul a vu dans 

l’illustration du potier et de l’argile une 

manifestation de la grâce de Dieu. 
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Dieu. Sous l’ordre de l’Éternel, Jérémie ne devait pas fonder une famille en raison 

de l’angoisse qui allait s’abattre sur Jérusalem.293 

Le prophète Jérémie fut l’objet de vives oppositions. Il fut battu plusieurs fois, 

accusé de trahison, emprisonné et même victime de tentatives de meurtre. Après 

la chute de Jérusalem, il fut emmena de force en Égypte par une partie de la 

population.294  

Jérémie prophétisa pendant les quarante années précédant la chute de Jérusalem. 

Son ministère débuta probablement sous le règne de Josias, le dernier bon roi de 

Juda. Josias fut tué lors d’un combat contre le pharaon Néco à Megiddo en 609 av. 

J.-C. Cette date marque le début du déclin du royaume de Juda. Joachaz, le fils de 

Josias, régna pendant trois mois puis se fit déporter en Égypte. L'Égypte mit son 

frère, Jojakim, sur le trône. En 605 avant JC, Babylone attaqua Jérusalem et 

emmena en captivité une partie de la population de Juda.295  

En 598 av. J.-C., Jojakim se rebella contre Babylone et il mourut lors du siège 

de Jérusalem par Babylone. Son fils, Jojakin, passa seulement trois mois sur le 

trône avant d’être vaincu par Nébucadnetsar et emmené captif à Babylone au cours 

de la deuxième déportation en 597 av. J. -C.296 Nébucadnetsar mit Sédécias, un 

autre fils de Josias, sur le trône. Sédécias régna jusqu'en 586 av. J.-C., mais son 

règne fut caractérisé par un déclin sans précédent pour Juda. Sédécias refusa 

d'écouter les avertissements de Jérémie ; il fit même emprisonner le prophète. 

Pour se soustraire de la domination babylonienne, Sédécias essaya de faire alliance 
avec d'autres rois.297 Nébucadnetsar riposta et envahit Juda de nouveau vers 587 et 

586 av. J.-C. Au cours de cette troisième invasion, Nébucadnetsar détruisit Jéru-

salem et nomma Guedalia gouverneur.298 Ce fut la fin de la dynastie davidique. 

 
Le ministère de Jérémie peut être divisé en trois étapes: 
➢ 627-605 av. J.-C. Il prophétisa alors que Juda était menacé par l'Assyrie et 

l'Égypte. 
➢ 605-586 av. J.-C. Il prophétisa lors des attaques de Babylone contre Juda. 
➢ 586-580 av. J.-C. Il exerça son ministère à Jérusalem et en Égypte après la 

chute de Juda. 
 

 
293 Jer. 16: 1-4. 
294 Jer. 11: 18-23 et 26: 1-15; 20: 2; 37: 11-16; 38: 1-13; et 43: 1-7. 
295 Daniel et ses compagnons étaient des exilés de la première déportation (Dan. 1: 1-7). 
296 Ezéchiel faisait partie du groupe d'exilés de la deuxième déportation (Ez. 1: 1-3). 
297 Jer. 27: 1-15. 
298 Jer. 39-40. 
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But du livre 

Le livre de Jérémie est l’expression de la patience de Dieu envers Juda, et de son 
jugement inévitable contre lui du fait que le peuple refusa de prendre la voie de la 

repentance. Le livre apporta également une promesse de restauration à ceux qui 

resteraient fidèles à Dieu. Bien que les auditeurs de Jérémie aient ignoré son 

message, la fidélité de Dieu manifestée durant les derniers jours de Juda est 
tangible à travers ce livre que Jérémie transmit à la postérité.  

Vue d'ensemble du livre de Jérémie 
 
Jérémie ne suit pas un ordre chronologique. Cette absence complète de structure 

fut attribuée à la vie stressante et bouleversante que menait le prophète. 

Il est possible d’avoir un aperçu de la vie de Jérémie et de la chute de Jérusalem en 
lisant les chapitres sous-mentionnés dans l’ordre suivant:              

Chapitre           Date approximative   Sujet 

1 627 av. J.-C. L'appel de Jérémie 

7 609-597 Le sermon du temple 

11-13 Inconnu Opposition au ministère de Jérémie 

26 608 Menace de mort contre Jérémie 

25 605 Les soixante-dix ans de captivité 

36 605 Jojakim brûle le rouleau de Jérémie 

29 597 Lettre aux exilés 

20 597-586 Opposition de Paschhur le prêtre 

27-28 594 Confrontation avec Hanania 

32 588 Jérémie achète un champ 

37-38 588 Jérémie est emprisonné 
39 & 52 586 Chute de Jérusalem 

40-41 586 Guedalia est nommé gouverneur 

42-43 586/585 Jérémie est emmené en Egypte 

 

Les autres chapitres du livre enregistrent les messages de Jérémie adressés au 
peuple de Dieu, messages qui furent en grande partie ignorés et rejetés. 

Esquisse du livre de Jérémie 

 La vocation de Jérémie (Jér. 1) 
  

� En considérant votre vocation personnelle, comment a-t-elle été confirmée dans 

votre ministère? 
 

Dieu choisit Jérémie et le nomma prophète des nations avant même sa 

naissance. Lorsque Jérémie reçut la vocation divine à être prophète, il répondit qu'il 
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était encore jeune et donc pas prêt à assumer une telle responsabilité. En réponse, 

Dieu lui donna trois signes pour confirmer sa vocation: 

 
➢ Dieu toucha les lèvres de Jérémie pour mettre Ses paroles dans sa 

bouche (Jér. 1: 9-10). 
 

➢ Dieu donna à Jérémie une vision d'une branche amandier et lui dit qu’il 

veillait sur l'accomplissement de sa Parole (Jér. 1: 11-12).299   
 

➢ Dieu donna à Jérémie une vision d'un chaudron bouillant, représentant le 

jugement qui sera déversé sur le pays (Jér. 1: 13-14). 
  

 L’infidélité de Juda à l’endroit de l'Alliance (Jér. 2-10) 
 

Jérémie dépeint l'infidélité de Juda envers l'alliance dans ses sermons, par de vives 

illustrations et des paraboles. Il arrive même à comparer Juda à une épouse infidèle 

qui pourchasse des amants. Dans le «sermon du temple» (Jérémie 7), le prophète 

condamne les fidèles qui croient qu'ils seront épargnés à cause du temple. Mais 

tout comme Dieu avait permit la destruction de Silo (ancien lieu de culte d'Israël), il 

permettra également la destruction du présent temple.300 Car la maison de Dieu est 

devenue une caverne de voleurs et a perdu sa sainteté du fait que les adorateurs 

sont tous corrompus. 

 La lutte de Jérémie avec Dieu et avec Juda (Jér. 11–20) 

 
Cette section, intitulée «Les confessions de Jérémie», contient des prières dans 

lesquelles Jérémie se plaint auprès de Dieu de l’obstination de ses auditeurs. 
Jérémie fut mandaté de prêcher à un peuple rebelle qui rejetait le message et 
conspirait pour tuer le messager. 

Il est manifeste que Jérémie en avait assez de prêcher un message si tragique. Car 
Dieu avait dit à Jérémie: Quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, Je 

ne serais pas favorable à ce peuple.301 Donc, puisque Juda refusait de se repentir, 

rien d’autre ne l’attendait que le jugement. Même si les faux prophètes s’obsti-

naient à proclamer que Dieu apporterait la paix au peuple; ce dernier serait passé 

au fil de l’épée et irait en captivité.302 Car il n'y aurait point de paix pour un Juda 

qui s’est apostasié. 

 
299 La vision de la branche d’amandier repose sur un jeu de mots de la langue hébraïque.Shaqédest le mot 

hébreu pour « amande » et shoqédest le mot pour « veiller ». L'amandier a été le premier à fleurir au printemps, d’où 

le dicton hébreu affirmant que l'amandier «guettait le printemps». De même, Dieu dit à Jérémie qu'il veillera à la 

réalisation du message prophétique. 
300 Jér. 7:14; 1 Sam. 1: 3 et 4: 2-11. 
301 Jer. 15: 1. 
302 Jer. 14: 3-16 et 15: 2-9. 
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 Les confrontations de Jérémie avec les dirigeants et les faux prophètes 
de Juda (Jér. 21-29) 

 
Jérémie confronta le roi Jojakim qui ne suivit pas la voie d'obéissance de son père. 

Il prophétisa que le roi Jojakim ne bénéficierait pas des funérailles digne d'un roi, 
mais son corps sera traîné à l'extérieur de la ville et subira le sort d’un cadavre d’un 
âne. 

Jérémie s’opposait également aux prophètes de mensonge qui donnaient de faux 
messages d'espoir à un peuple condamné devant Dieu. 

Pendant le siège de Jérusalem, Jérémie se tient devant le temple pour délivrer un 
message de jugement au peuple, leur annonçant qu'ils sont sur le point de subir 
soixante-dix ans de captivité. Car la coupe de la colère de Dieu se déborde et 

Jérusalem en boira ainsi que toutes les nations qui abandonnent l’Éternel. 

Puis Jérémie porte un joug autour du cou pour prophétiser l’assujettissement de 

Jérusalem à Babylone. Le faux prophète Hanania lui brise le joug en disant que 

Dieu libérera bientôt la nation des mains de Nébucadnetsar. Pour cela, Hanania est 

mortellement frappé par le jugement de Dieu. 

La dernière prophétie de cette section se présente sous la forme d’une lettre 

adressée aux exilés de Babylone. Bien qu’Hanania et d'autres faux prophètes aient 

prédit la défaite de Babylone, Jérémie exhorte aux exilés de construire des 
maisons, de planter des jardins et de prier pour la paix à Babylone, car ils y 
resteront pendant soixante-dix ans. 

 La promesse d'une restauration future (Jér. 30–33) 

 
Ces chapitres sont souvent appelés «Le livre de réconfort». Bien que le message de 
Jérémie concerne en grande partie le jugement de Juda, il rappelle aux auditeurs 

que Dieu restaurera Juda dans son pays. Bien qu'Israël ait été infidèle à l'alliance, 

Dieu écrira une nouvelle alliance « sur leur cœur » et « ne se souviendra plus de 
leur péché ».303  

Dieu ordonna à Jérémie d'acheter un terrain appartenant à son cousin Hanameel. 

 C'est un ordre assez singulier puisque Jérusalem allait bientôt être détruite. Quand 

Jérémie en demanda une explication, Dieu lui fit la promesse merveilleuse que le 
jour viendrait où «on achètera des champs pour de l'argent, on écrira des contrats, 

on les cachètera, on prendra des témoins».304 Dieu n'a pas oublié son peuple. Il 
leur a promis de les restaurer aprèsle jugement. 

 

 
303 Jer. 31: 31-34. 
304 Jer. 32:44. 
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 Les derniers jours de Jérusalem (Jérémie 34–45) 

 
Les chapitres 34 à 45 relatent des événements survenus juste avant la chute de 

Jérusalem. Les dirigeants de Juda s’obstinaient à rejeter la Parole de Dieu jusqu'à 

la dernière minute. Ils traitaient Jérémie comme un traître et le firent emprisonner 

à cause de son message de malheur pendant le siège. Malgré cela, la prophétie du 

jugement divin se matérialisa : la ville de Jérusalem fut conquise, le roi Sédécias 
capturé et ses fils tués. Puis on creva les yeux du roi Sédécias. La dernière chose 
qu’il a pu voir de ses yeux fut l’exécution de ses fils. 

Après l'assassinat de Guedalia, le gouverneur fantoche du roi de Babylone, un 
groupe de Judéens s'enfuit en Égypte, emmenant Jérémie et Baruch son secrétaire. 

Même en Égypte, certains Juifs continuaient à pratiquer l’idolâtrie. Jérémie prédit 
donc sur eux de nouveaux malheurs à cause de leur attachement à l’idolâtrie. 

 Les prophéties sur les autres nations (Jer. 46–51) 

 
Bien que la majeure partie de la prophétie de Jérémie concerne essentiellement le 
jugement sur Juda, la souveraineté de Dieu s'étend aussi aux autres nations. Cette 
série d'oracles prophétiques a été délivrée contre Égypte, Philistie, Moab, Ammon, 

Édom, Damas, Kédar, Hatsor et Élam. Finalement, cinquante ans avant que cela se 

produise, Jérémie prophétisa la chute de Babylone devant les Mèdes.305  

Cette section est une démonstration de la souveraineté de Dieu sur tous les 

hommes. Dieu a utilisé d'autres nations pour juger Israël, mais il jugera ensuite ces 

nations et restaurera son peuple à Jérusalem. Dieu a utilisé l'Assyrie pour punir 

Israël; il s’est servi ensuite de Nébucadnetsar pour punir l'Assyrie. Mais après l'exil,  

Dieu rétablira Juda et lui pardonnera ses péchés.306  

 Nouveau récitde la chute de Jérusalem (Jér. 52) 

 
Le livre de Jérémie se termine avec un récit de la chute de Jérusalem. Jérémie 52 

est parallèle à 2 Rois 24-25 et Jérémie 39. Le livre se termine également sur une 

note d'espoir. Le successeur de Nébucadnetsar, Évil Merodac, libéra le roiJojakin de 

la prison et l'autorisa à manger à la table du roi. Ce fait rappelle donc aux lecteurs 

de Jérémie que la lignée davidique est préservée et que Dieu ne se lasse pas de 
s'occuper de son peuple, même lorsque ce dernier se trouve en exil. 

 

 

 
305 Jer. 51:11. En 550 avant J.-C., les Mèdes ont été assimilés à l'empire Perse de Cyrus. Cet empire a détruit 

Babylone en 539 av. J.-C. et a permis au peuple d'Israël de retourner à Jérusalem. 
306 Jer. 50: 17-20. 



149 
 

Regard sur le «procès prophétique» 

L'importance de l'alliance dans l'histoire d'Israël a été déjà soulignée lors de l’étude 

du Pentateuque.La loi mosaïque était bien plus qu'un ensemble de règles régissant 

la nation d’Israël. Car l’alliance de Dieu avec cette nation se basait sur une relation 
d'amour. En prenant la voie de la désobéissance, Israël a violé l'alliance qui le liait à 

Dieu. 

Les prophètes se réfèrent souvent à la loi mosaïque lorsqu’ils voulaient montrer 

qu'Israël violait les termes de son alliance avec Dieu. Ces accusations ont été sur-
nommées le «procès prophétique», lequel procès est une liste d'accusations portées 

contre Juda. Jérémie montre que Juda a violé l'alliance et doit en conséquence subir 

les malédictions qui accompagnaient un tel acte. Le tableau ci-dessous montre les 

éléments du procès prophétique contenus dans Jérémie. 

Le procès 
prophétique 

Jérémie 

Sommation du 

coupable 
«Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, Et vous toutes, 

familles de la maison d'Israël!» (Jér. 2: 4). 

Rappel de la bonté 

de Dieu envers Juda 
«Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, pour 

que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions» 

(Jér. 2: 5-7). 

Accusations contre 

Israël 
«C'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel, 

Je veux contester avec les enfants de vos enfants …. Et mon 

peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours! 

Car mon peuple a commis un double péché: Ils m'ont 

abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser 

des citernes, des citernes crevassées, qui ne retiennent pas 

l'eau.» (Jérémie 2: 9-13). 

Convocation des 

témoins contre Juda 
«Cieux, soyez étonnés de cela; Frémissez d'épouvante et 

d'horreur! dit l'Éternel.» (Jérémie 2:12). 

Lamentation sur 

la loyauté de Juda 
«La jeune fille oublie-t-elle ses ornements, la fiancée sa 

ceinture? Et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans 

nombre.» (Jérémie 2: 31-32). 

Promesse de 

restauration au cas 

où Juda se repent 

«Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel …. En ce temps-là, on 

appellera Jérusalem le trône de l'Éternel; Toutes les nations 

s'assembleront à Jérusalem, au nom de l'Éternel.» (Jér. 3: 13-

17). 
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Lamentations 
 
Contexte de rédaction et structure des Lamentations 

Bien que le livre des Lamentations n'identifie pas son auteur, la tradition juive et 
chrétienne l'attribue à Jérémie. Ce livre dont le thème est la chute de Jérusalem fut 

rédigé peu de temps après cet événement. Il est probable que Jérémie rédigea 

Lamentations avant d’être emmené captif en Égypte. 

Le livre des Lamentations se compose de cinq poèmes déplorant la destruction de 

Jérusalem. Ces poèmes expriment le chagrin personnel du poète. 

À l'exception de Lamentations 5, tous les autres chapitres épousent la forme d’un 

acrostiche. L'alphabet hébreu contient vingt-deux lettres. Chaque verset des 

chapitres 1, 2 et 4, commence par une lettre de l’alphabet. Lamentations 1 : 1 

commence par Aleph, la première lettre de l'alphabet hébreu. Lamentations 1: 2 

commence parbeth et ainsi de suite jusqu’à la fin du chapitre. Mais le chapitre 3 

contient soixante six versets, divisés en vingt-deux groupes de trois versets 
chacun. L’utilisation de cette forme poétique structure l’effusion de chagrin de 

Jérémie. 

But des lamentations 

Ces poèmes expriment l’intensité de l’angoisse de l'auteur devant la chute de Jéru-

salem. Ils expliquent que les souffrances de Jérusalem résultent du péché de Juda 

et non de l'échec de Dieu. Le livre de Jérémie envisage la chute imminente de 
Jérusalem, mais Lamentations constituent un flot de souvenirs sur cette chute. 

 

 Deux vues complémentaires de la chute de Jérusalem 

 

  

  

  

  

 

Le livre de Jérémie 
regarde l’avenir 
(Avertissement) 

 

La chute de   
Jérusalem 

 

Les Lamentations 
considèrent le passé 

(Les sanglots) 
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Message de lamentations 

Le livre des lamentations commence par exprimer le chagrin pour se terminer en 

prière. Il s’ouvre avec une plainte décrivant la fin tragique de Jérusalem, la grande 

ville devenue veuve. Elle était infidèle à Dieu, et maintenant il l'a «humiliée à cause 

de la multitude de ses transgressions».307 La théologie des lamentations est 

conforme à celle de Rois et de Jérémie. Ces livres montrent que la chute de 

Jérusalem est due à cause: 
  
➢ Des péchés du peuple (Lam. 1:18)                
➢ Des faux prophètes et des prêtres corrompus (Lam. 4:13) 
 

Le prophète continue de pleurer Jérusalem au chapitre 3, mais introduit le thème 

de la miséricorde de Dieu. Lamentations 3: 19-39 est une réflexion sur la bonté de 

Dieu et son amour inébranlable. 

Après une autre plainte décrivant les conditions du siège de Jérusalem (Lam. 4), le 

poète termine le livre par une prière pour la restauration. Lamentations reconnaît 

que le seul espoir de Juda se trouve dans la miséricorde de Dieu: «Fais-nous 

revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons! »308    
  
Jérémie parle encore aujourd'hui 
 
Une partie de l'Église contemporaine a été prise au piège d’un enseignement qui 
promet la santé et la richesse aux chrétiens, notamment les ministres de 

l’Évangile. Ces prédicateurs de «l'évangile de la prospérité» sont des nantis dans 

certains pays. Des chrétiens économiquement pauvres se sacrifient pour maintenir 

le style de vie somptueux de ces ministres. Une telle approche est complètement 
contraire au modèle biblique. 

Le livre de Jérémie confirme que la fidélité au message de Dieu est coûteuse. 

Jérémie a souffert pour son engagement dans l'appel de Dieu et Jésus a souffert 

pour son obéissance à la mission du Père. Les ministres de l’Église contemporaine 

sont appelés être fidèles face à l'opposition. 

La promesse de Jérémie 29:11 doit être lue dans le contexte d’une captivité 
imminente à Babylone. Lorsque Dieu a promis au peuple par l’intermédiaire de 

Jérémie: «Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets 
de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.», le 

peuple de Dieu était sur le point de confronter à de grandes souffrances. Le 

caractère juste et bon du plan de Dieu pour son peuple ne garantit pas une vie 

 
307 Lam. 1: 5. 
308 Lam. 5:21 
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privée d’amertume. À cause du péché et de ses néfastes effets sur le monde, 

même le peuple de Dieu en souffre. 

Cependant, comme il est démontré dans le livre des Lamentations, même dans la 

souffrance, Dieu reste fidèle à son peuple. Nous pouvons, même dans les épreuves 
nous confier dans la bonté de notre Dieu, car «les bontés de l'Éternel ne sont pas 
épuisés, ses compassions ne sont pas à leur terme; elles se renouvellent chaque 

matin. Oh! Que ta fidélité est grande! »309 

Conclusion: Jérémie dans le Nouveau Testament 
 
Le livre de Jérémie est fréquemment cité par les auteurs du Nouveau Testament. Le 

livre de l'Apocalypse s’y réfère lorsqu’il décrit la destruction de l'ennemi du peuple 

de Dieu qui sera la «Babylone» de la fin des temps.310 

Il existe de nombreuses similitudes entre le ministère de Jérémie et le ministère 

terrestre de Jésus. De même que Jérémie pleurait sur la destruction de Jérusalem, 

Jésus pleurait sur la ville et prédisait la destruction du temple.311 Lors de la 

purification du temple, Jésus a utilisé le langage de Jérémie pour décrire la 

perversion des gens qui ont fait de la maison de Dieu une caverne de voleurs.312  
Jérémie et Jésus ont été rejetés par ceux qu’ils devaient servir. 

Paul a utilisé le langage de Jérémie pour parler de l’implication de la souveraineté 

de Dieu dans la vocation les Gentils au salut. Le pouvoir du potier sur l'argile a fait 

connaître «les richesses de sa gloire envers des vases de miséricorde».313   

De manière plus significative, l'Évangile est visible dans les promesses de Jérémie 

relatives à la restauration future du peuple de Dieu. Cette restauration n'a jamais 

été complètement réalisée dans l'histoire d'Israël. Par la mort et la résurrection de 

Jésus, cette restauration est accomplie dans et à travers son Église. 

  

 

 
  

 

 

 
309 Lam. 3: 22-23. 
310 Les exemples incluent Rev 18: 4, 8 et 24. 
311 Luc 19.41-44 et Matt. 24: 1-2. 
312 Jer. 7.11 et Matt. 21.13. 
313 Rom. 9: 20-24. 
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Devoirs 

Stimulez votre compréhension avec les devoirs suivants: 
 

1) Choisissez l’une des tâches ci-après:  

 
Option 1: Devoir de groupe 

 
Discutez des «Confessions» de Jérémie dans Jérémie 11-20. Dressez une 

liste de plaintes de Jérémie et de réponses qu’il a reçues de Dieu. Comparez 

les plaintes de Jérémie avec les difficultés auxquelles vous faites face dans le 

ministère. Quelles leçons votre groupe peut-il tirer de l'exemple de 

Jérémie? Résumé votre discussion en une page. 

 
Option 2: Devoir individuel 

 
o Rédigez un plan détaillé pour un sermon sur la fidélité et la 

miséricorde de Dieu. Lequel sermon sera basé sur Jérémie et 
Lamentations. 

o Rédigez un plan détaillé pour un sermon sur les jugements de Dieu à 
partir de Jérémie et Lamentations. 

2) Que l’étudiant passe un test préparé à partir de cette leçon. Ce test doit inclure 
les versets à mémoriser.  
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Leçon 10 

Questions du test 

1. Pourquoi Jérémie est-il appelé « le prophète en pleurs »? 

              

2. Quels étaient les antécédents familiaux de Jérémie?    

     

3. Préciser les dates des trois déportations subies par les captifs de Juda emmenés 

en exil. Pour les deux premiers groupes, nommez un prophète qui en faisait partie. 

  

4. Quels sont les buts principaux de Jérémie et des Lamentations? 

  

5. Qu'est-ce qu'un «procès prophétique»? 

  

6. Que sont les « confessions de Jérémie»? 

  

7. Qu'est-ce que le «Livre de réconfort» dans Jérémie? 

  

8. Quelle forme poétique est utilisée dans 4 des 5 chapitres de Lamentations? 
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Leçon 11 

Ezéchiel et Daniel: Les prophètes exiliques 

  

Objectifs de la leçon 

À la fin de la leçon, l'étudiant devrait: 

(1) Saisir la date probable et le contexte historique d'Ezéchiel et Daniel. 

(2) Être en mesure de présenter les thèmes majeurs et le but de ces livres. 

(3)Cerner les difficultés liées à l'interprétation des prophéties 

eschatologiques. 

(4) Manifester de la révérence à l’égard de la souveraineté de Dieu dans 

l'histoire humaine. 

(5) Appliquer le message d'Ezéchiel et de Daniel aux besoins de l’époque   

actuelle.               

  

Leçon 

Lisez Ezéchiel et Daniel 

Mémorisez Ezéchiel 36: 25-27 

  

Les livres d’Ezéchiel et Daniel partagent beaucoup de choses en commun avec celui 

de Jérémie, car ces trois livres ont pour toile de fond la chute de Jérusalem. Daniel 

et Ezéchiel se trouvent à Babylone tandis que Jérémie habite à Jérusalem. Si 

Jérémie fut un témoin oculaire de la destruction de Jérusalem, Ézéchiel eu des 

visions de la destruction depuis sa maison à Babylone, et Daniel, le plus jeune des 

trois à l’époque, fut emmené à Babylone lors du premier siège de Jérusalem. 

Bien que tous ces livres contiennent des messages d'espoir et de restauration, 

Ezéchiel et Daniel insistent bien plus sur la restauration future que le fait Jérémie. 

Si le message principal de Jérémie était le jugement sur Jérusalem, Ezéchiel a eu 

une vision inspirante de la restauration et Daniel prévoyait l'accomplissement 

ultime des desseins de Dieu pour Israël dans un avenir lointain. 

Chronologie d'Ezéchiel et de Daniel

 

 

 

L'exil de Daniel à
Babylone (605)

L'exil d'Ezéchiel 
à Babylone 

(597)

La chute de 
Jérusalem (586)

Fin du 
ministère 

d'Ezéchiel (571)

La Perse 
conquit 

Babylone (539)

Premier retour 
des Juifs en exil 

(538)

Fin du 
ministère de 
Daniel (536)
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Contexte de rédaction du livre d'Ezéchiel 

 

Contexte historique d'Ezéchiel 

Ezéchiel, dont le nom signifie «Dieu 

fortifie», est né peu de temps avant la 

découverte du rouleau de la loi par 

Josias, en 621 av. J.-C. En tant que 

fils d'un prêtre, Ezéchiel suivait de 

près le réveil qui résultait des 

réformes de Josias et avait sans doute 

entendu Jérémie prêcher. 

Ezéchiel fut emmené captif à Babylone 

durant la deuxième déportation en 

597 av. J.-C. après la révolte de 

Jojakim. Il rejoignit une communauté 

d'exilés qui s'était installée près du 

fleuve de Kebar et de la ville de 

Nippur. Il s’est avéré qu’Ezéchiel était 

marié, mais rien ne justifie qu’il avait des enfants. 

Au lieu de servir en tant que prêtre à Jérusalem, Ezéchiel exerça un ministère de 

prophète parmi les exilés.314 Tout prêtre devait commencer son ministère à l'âge de 

trente ans et le terminer à cinquante.315 Ezéchiel eut sa première vision vers l'âge 

de trente ans, et celle qui termine le livre lui fut donnée quand il en avait 

cinquante.316 De même que Jérémie, les prophéties d’Ezéchiel ne sont pas tous 

rapportées dans l’ordre chronologique. À titre d’exemple, la prophétie d'Ezéchiel 

relative à la chute de l'Égypte devant Nébucadnetsar317 lui fut donnée en 571 av. J.-

C., deux ans après la dernière vision rapportée dans le livre. 

Le destinataire principal de Jérémie était le peuple de Jérusalem, mais il avait 

l’habitude d’écrire des correspondances aux exilés en Babylone. Par contre, le 

public cible d'Ezéchiel était les Juifs de Babylone, mais il envoyait des lettres à ceux 

qui vivaient à Jérusalem. 

 

 
314 Ez. 8: 1; 14: 1; 20: 1. 
315 Nb. 4: 3. 
316 La vision d'Ezéchiel à la fin du livre (40: 1) s'est produite vingt ans après sa première vision dans Ez. 1: 2. 
317 Ez. 29: 17-21. 

Coup d’œil sur Ezéchiel  
 

Auteur: Ezéchiel 
Destinataire: Les exilés en Babylone 
Date: 593-571 Av. J.-C. 
Thème: Jugement et restauration 
But:  
• Avertir dujugement à venir 
• Promettre la restauration de la nation 

 
L’Évangile dans le livre d’Ezéchiel:  

  
• Ezéchiel vit que le jour viendrait où la présence 

de Dieu serait de nouveau avec son peuple. Cela 
a été accompli dans la personne de Jésus (Jean 
1:14). 

• Ezéchiel  vit unfleuve qui apportait la vie partout 
où elle coulait. Jésus s'est identifié comme étant 
la source de cette eau de vie (Jn. 4:10-14). 
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But du livre 

Ceux qui étaient exilés à Babylone avaient de nombreuses questions: «Combien de 

temps durera l'exil?» «Que va-t-il advenir de notre ville?» «Y a-t-il de l'espoir pour 

le futur?» Mais Ezéchiel leur répondit que la captivité serait longue. Il avertit les 

habitants de Jérusalem également qu'ils rejoindraient bientôt les exilés à Babylone.  

Après la destruction de la ville, Ezéchiel apporta la promesse de la restauration de 

Dieu. Somme toute, ce livre est un message d'espoir: Dieu n'abandonnera pas son 

peuple. 

 
Les questions des exilés Les réponses d'Ezéchiel 

Babylone sera-t-elle bientôt vaincue? Non, Babylone remportera plus de victoires 

sur Juda et beaucoup de ceux qui sont 

encore à Jérusalem se feront déportés (Ez. 

12). 

Qu'est-ce qui va arriver à Jérusalem? Jérusalem sera détruite (Ez. 5). 

Pourquoi sommes-nous punis pour les 

péchés de nos pères? 

Chacun est responsable de son propre 

péché.  « L'âme qui pèche, est celle 

mourra.» (Ez. 18). 

Y a-t-il de l'espoir pour le peuple de 

Dieu? 

Oui! Dieu nous promet un avenir glorieux 

(Ez. 40-48). 

  

Vue d'ensemble d'Ezéchiel 

 

Une esquisse d'Ezéchiel 

 La vocation d'Ezéchiel (Ez. 1–3) 

La vocation d'Ezéchiel, comme un grand nombre de ses prophéties, était une vision 

de Dieu. La vision comprenait cinq épisodes: 

  

❖ Le cadre de la vision (1: 1-3) 

o  Départ vers le trône de Dieu (1: 4-28) 

o  L'appel (2: 1-3: 11) 

o  Départ du trône de Dieu (3: 12-13) 

❖ Le cadre de la vision (3: 14-15) 
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De même qu’Ésaïe et Jérémie, Ézéchiel devait prêcher à un peuple qui ne voulait 

pas prêter oreille à la Parole de Dieu. C’est la raison pour laquelle que Dieu dit à 

Ezéchiel qu'il serait plus facile de parler à des personnes parlant une autre langue 

qu'au peuple rebelle de Juda au « front dur et le cœur endurci». Cependant, Dieu 

assura Ezéchiel: «J'endurcirai ta face, pour que tu l'opposes à leur face; j'endurcirai 

ton front, pour que tu l'opposes à leur front. »318 Dieu a donc fortifié Ezéchiel afin 

qu’il puisse accomplir sa mission difficile. 

 Jugement sur Juda (Ez. 4–24) 

Ce fut par le biais d’un ensemble de visions et d'actes symboliques qu’Ezéchiel 

délivra son message de jugement aux exilés de Babylone. La vision d'Ézéchiel des 

chapitres 8 à 11 est au cœur du message du livre. Cette vision permit à Ezéchiel de 

voir les abominations qui se faisaient dans l’enceinte même du temple par des 

prêtres qui y pratiquaient l'idolâtrie. En réponse, Dieu ordonna à six exécuteurs de 

frapper le peuple et de «remplir de morts les parvis».319 Puis Ezéchiel vit la gloire 

de Dieu quittant le temple. Cette section (Ez. 10–11) se rapproche du sermon du 

temple de Jérémie (Jér. 7), car il s’agit d’un jugement prononcé contre le temple. 

Le livre d’Ezéchiel est une série de sermons et de paraboles prédisant la chute de 

Jérusalem. Ces messages de jugement culminent avec l’épisode du décès de 

l’épouse du prophète. Dieu ordonna donc à Ezéchiel de ne pas extérioriser son deuil 

ni sa douleur. Quand on lui demanda pourquoi il ne pleurait pas la mort de sa 

femme, sa réponse laisse entendre que Jérusalem serait l’objet d’une telle 

désolation que ceux qui y survivront ne seraient plus en mesure de pleurer leurs 

proches.320   

 Jugement sur les nations étrangères (Ez. 25–32) 

La souveraineté de Dieu sur toutes les nations est un thème crucial dans les livres 

prophétiques. Contrairement aux faux dieux des nations voisines d'Israël, Jéhovah 

n'est pas une divinité locale. Les oracles de jugement d’Ézéchiel contre Ammon, 

Moab, Edom, Philistie, Tyr, Sidon et l'Égypte démontrent la souveraineté de Dieu 

sur tous les peuples de la terre. Car les ennemis d'Israël « sauront que je suis 

l'Éternel, quand j'exercerai mes jugements contre elle, quand je manifesterai ma 

sainteté au milieu d'elle. »321  

 

 
318 Ez. 3: 7-8. 
319 Ez. 9: 7.  
320 Ez. 24: 15-27. 
321 Ez. 28:22. 
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 La restauration d'Israël (Ez. 33–39) 

Après la chute de Jérusalem, le message de jugement d'Ézéchiel se transmute en 

un message de restauration. Pour la gloire de son nom, Dieu restaurera le peuple 

physiquement et spirituellement.322 Dieu les restaurera physiquement en les rame-

nant au pays; et spirituellement, Dieu renouvellera leurs cœurs. Par ailleurs, Dieu 

promit de purifier Israël avec de l'eau (purification extérieure) et de lui doter d’un 

cœur nouveau et d’un esprit nouvel (purification intérieure).323 Cette nouvelle vie 

promise à Israël est décrite dans la vision des ossements desséchés rendus vivants 

par le souffle de l'Esprit de Dieu. 

 Le nouveau temple d'Israël (Ez. 40–48) 

Le livre d’Ezéchiel se termine avec une vision édifiante, mais difficile à interpréter.  

Dieu emmena Ezéchiel sur une haute montagne et lui montra un nouveau temple. 

Ezéchiel vit le nouveau temple, un autel et des offrandes, une rivière jaillissant du 

temple pour apporter la guérison aux nations, les frontières tribales de la nation 

restaurée et les douze portes de Jérusalem. Plus important encore, Ezéchiel vit la 

gloire de Dieu qui reprenait sa place à Jérusalem.324  

L’accord des interprètes bibliques sur le sens précis de cette vision n’est pas 

unanime. D’où la raison pour laquelle il ne faut pas prendre à revers ceux qui 

interprètent cette vision différemment, car beaucoup de chrétiens authentiques et 

attachés à la vérité scripturaire sont en désaccord sur les détails de la vision. 

Différentes interprétations de cette vision sont en circulation: 

➢ Certains voient dans cette vision une promesse de la reconstruction du 

temple après le retour de Juda à Jérusalem. Selon cette interprétation, ce 

fut le manque de foi des gens qui empêchait la réalisation de tout ce que 

Dieu avait montré à Ezéchiel. 

➢ Cette vision, pour certains érudits, est une image du royaume millé-naire 

terrestre. D’après cette approche interprétative, le temple sera reconstruit 

et les sacrifices rétablis pour rappeler constamment la mort expiatoire de 

Christ durant son règne millénaire sur la terre. 

➢ Un troisième groupe croit que cette vision concerne l’œuvre de Dieu au 

sein de son Église à l’époque actuelle. Selon ce point de vue, cette pro-

messe divine est en train de s’accomplir à travers l'Église. 
 

322 Ez. 36: 16-23. 
323 Ez. 36: 24-25. La purification par l'eau pour la pureté extérieure renvoie à Nombres 19: 19-21. Dans Jean 3: 5, 

Jésus utilise cette image dans sa conversation avec Nicodème. 
324 La gloire de Dieu quitte le temple dans Ézéchiel 11, mais il y revient dans Ezéchiel 43. 
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➢ D’autres présument que cette vision est une métaphore de la présence de 

Dieu parmi son peuple dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre.  Les 

tenants de cette approche soutiennent que le temple et les sacrifices sont 

une image du culte céleste et ne seront donc pas l’objet d’une 

restauration littérale. 

➢ En dernier lieu, certains croient que cette vision comporte à la fois des 

éléments à interpréter littéralement et d’autres symboliquement. Ce point 

de vue soutient qu’Ezéchiel 40-48 fut l’objet d’un accomplissement par-

tielle lors du retour à Jérusalem et le sera entièrement à la fin des temps. 

Le style prophétique d'Ezéchiel 

La manière dont le prophète communique le message de Dieu à ses auditeurs fas-

cine plus d’un. Une meilleure compréhension du livre requiert une familiarisation 

aux deux éléments caractérisant les prophéties d'Ézéchiel: les actes symboliques et 

les visions. 

Durant son ministère prophétique, Ezéchiel devait représenter certains messages 

par des actes symboliques. Il écrivit par exemple le nom de «Jérusalem» sur une 

brique d'argile qu’il assiège lui-même pour prophétiser le siège de Nébucadnetsar à 

Jérusalem.325 Il se coucha sur le côté gauche pendant 390 jours pour représenter 

l'iniquité d'Israël. Puis il se coucha sur le côté droit pendant quarante jours pour 

l'iniquité de Juda.326   

Plus loin, on voit le prophète Ezéchiel qui se rasa la tête et divisa les cheveux en 

trois parts égales. Il brûla la première partie pour représenter un Jérusalem en 

feu; il frappa la seconde avec une épée, en symbole de ceux qui périront au combat 

et il dispersa l’autre tiers au vent pour traduire la dispersion des Juifs exilés. Mais 

Dieu ordonna à Ezéchiel de conserver quelques cheveux et de les serrer à sa cein-

ture. Cet acte symbolise le nombre restreint des Juifs qui restera à Jérusalem.327 

Les visions du prophète Ezéchiel peuvent être difficiles à interpréter. Certains 

lecteurs se laissent fascinés par les détails des visions à un tel point qu'ils passent 

outre du message. Le langage du prophète est la preuve que les visions n’ont pas 

été reproduites fidèlement. À quinze reprises, le prophète a recours à des compa-

raisons pour décrire ses visions. Il s’ensuit que le prophète utilisa un langage 

purement humain pour décrire une réalité indescriptible. 

 
325 Ez. 4: 1-3. 
326 Ez. 4: 4-8. 
327 Ez. 5: 1-12. 



161 
 

Bien qu’il soit impossible de comprendre tous les détails des visions d'Ezéchiel, le 

message général reste toutefois évident: Dieu jugera son peuple pour son péché. 

Ensuite, une fois le jugement accompli, il le restaurera. Sa gloire habitera de nou-

veau parmi son peuple.  

Contexte du livre de Daniel 

 

Contexte historique de Daniel 

Daniel fut emmené captif à Babylone 

en 605 av. J.-C. lors de la première 

dépor-tation des Juifs. Il était sans 

doute un adolescent à l'époque, mais 

il allait passer toute sa vie et exercer 

tout son ministère prophétique à 

Babylone. Le livre de Daniel 

enregistre des événements 

historiques survenus jusqu'à la 

troisième année du règne de Cyrus, 

roi sur la Perse, soit en 536 av. J.-

C.328 Daniel fut un témoin oculaire de 

la chute de Juda, de celle de l'empire 

babylonien et de l’émergence de l'empire Perse. 

Daniel signifie «Dieu est mon juge». Ce nom est fort convenable pour un prophète 

dont le message était la souveraineté de Dieu sur la terre. Le livre de Daniel montre 

que Dieu est le juge du monde et qu’il accomplira ses desseins dans l'histoire. 

Objectif du livre 

Rédigé au cours d’une époque d'oppression et de troubles, Daniel communique 

deux vérités majeures: l'importance de la fidélité à Dieu et l’évidence de la souve-

raineté de Dieu sur l'histoire humaine. Dieu défendra la cause de son peuple contre 

vents et marées. Ce livre certifie que toute l'histoire du monde- pas seulement celle 

d'Israël- tend vers l’accomplissement des desseins de Dieu. 

 

 

 

 
328 Dan. 10: 1. 

Coup d’œil sur Daniel  
Auteur: Daniel 
Date: 605-536 av. J.-C. 
Destinataire: Le peuple de Dieu en général 
Thème: Le Royaume de Dieu 
But:  
• Démontrer la fidélité de Dieu(Dan. 1-6) 
• Et la souveraineté de Dieu dans l’histoire 

 humaine (Dan. 7-12) 
L’Évangile dans le livre de Daniel:  
• La promesse de la victoire de Dieu s’accomplit 

partiellement par la mort et la résurrection de 
Christ. 

• Elle le sera complètement lors de la seconde 
venue de son Fils Jésus-Christ. 
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Vue d'ensemble de Daniel 

 

Structure du livre de Daniel 

 Fidélité à la cour babylonienne (Daniel 1-6) 

La vie de Daniel et de ses trois compagnons restent des modèles de fidélité en terre 

étrangère. Ce récit montre qu'il est possible de rester fidèle même dans un monde 

païen. 

Les premières phrases de Daniel introduisent le thème de la souveraineté de Dieu: 

 

«La troisième année du règne de Jojakim, roi de Juda, Nébucadnetsar, roi de 

Babylone, marcha contre Jérusalem, et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains 

Jojakim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu.»329   

  

Nébucadnetsar assiégea effectivement Jérusalem, mais ce fut le Seigneur qui «livra 

le roi de Juda entre ses mains» et qui donna la victoire à Babylone. Par conséquent, 

la souveraineté de Dieu impose l’obligation à son peuple de lui être fidèle même 

lorsque les ennemis de Dieu semblent au timon des affaires. Ce genre de fidélité est 

visible dans livre de Daniel dans cette série d’illustrations: 

 

➢   Daniel et ses amis refusent de se «souiller» avec les pratiques babylo-

niennes. Dieu honore leur fidélité en leur faisant obtenir la faveur d'un roi 

païen (Dan. 1). 

➢   Dieu interprète le rêve de Nébucadnetsar à Daniel et rend possible la 

promotion de Daniel et ses amis à des postes clés à Babylone (Dan. 2). 

➢   Les amis de Daniel refusent de s'incliner devant une idole païenne.330 Dieu 

les honore pour leur fidélité en les sauvant de la fournaise ardente. Le roi 

s'étonne de voir les trois hommes marcher dans la fournaise en 

compagnie d’un quatrième homme «comme le Fils de Dieu» (Dan. 3). 

➢   Dieu démontre sa souveraineté en humiliant Nébucadnetsar (Dan. 4). 

➢   Dieu manifeste sa souveraineté en dépouillant Belschatsar de son 

royaume pour le donner à Darius le Mède (Dan. 5). 

➢   Dieu délivre Daniel d'une mort certaine quand ce dernier est jeté dans la 

fosse au lion à cause de sa fidélité à Dieu, (Dan. 6). 

 
329 Dan. 1: 1-2 
330 On peut supposer que Daniel était absent lors de la promulgation du décret d’adorer la statut. 
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Ces récits ne sont pas de simples historiettes enfantines. Ils illustrent de manière 

puissante la valeur de la fidélité en toute situation. Puisque Daniel et ses compa-

gnons ont été fidèles à Dieu, Dieu leur a été fidèle en retour. 

 Visions de la souveraineté de Dieu (Daniel 7-12) 

Cette section du livre est rigoureusement liée à la précédente. Il en est ainsi du fait 

que les deux sections sont liées par la langue utilisée (les chapitres 2 à 7 sont en 

araméen et non en hébreu) et par un thème commun (la souveraineté de Dieu). 

Les visions de Daniel attestent la souveraineté de Dieu sur l'histoire humaine. Elles 

enseignent que l’Éternel n'est pas seulement le Dieu des Juifs, il est aussi le Dieu de 

toute la terre.   

Ces visions (Daniel 7-12) ne sont pas chronologiques. En outre, il arrive souvent 

qu’une vision reprend une prophétie qui a été l’objet d’une vision antérieure. Un 

auteur affirma que cette section ressemble à un escalier hélicoïdal, où chapitre 

après chapitre le lecteur est amené à un niveau supérieur, lui permettant de saisir 

de mieux en mieux l’œuvre de Dieu dans l'histoire humaine.331   

❖ La vision des quatre animaux (Dan. 7) 

 

De la mer sont émergés quatre grands animaux qui n’ont rien de commun à la 

gloire de l'Ancien des jours sur le trône. Le plus terrifiant était la quatrième bête qui 

avait dix cornes et des dents de fer, et qui dévorait tout ce qui restait des autres 

bêtes. Mais lorsque ces bêtes furent anéanties, le Fils de l'homme reçut gloire et 

puissance de la part de l'Ancien des jours. 

Quand Daniel en demanda une interprétation, on lui dit que les quatre bêtes sont 

quatre royaumes qui investiront la terre. Le quatrième dévorera les autres. Les dix 

cornes sont dix rois qui seront issus de ce royaume. Le plus petit soumettra trois 

rois et parlera contre le Très-Haut. Il s'opposera aux saints pendant «trois ans et 

demie», mais après cela les saints vivront à jamais dans un royaume éternel. 

❖ La vision du bélier et du bouc (Dan. 8) 

 

Dans cette vision, un bélier à deux cornes (dont l'une plus grande que l'autre) 

agissait avec puissance. Mais un bouc ayant une seule corne survint et anéantit ce 

bélier. Après cela, la grande corne du bouc fut brisée et quatre cornes plus petites 

la remplacèrent. De l'une d’elle grandit une autre corne qui atteignit les cieux. Elle 

jeta quelques-unes des étoiles sur la terre, les piétina et se fit prince.  

 
331 DA Carson et Donald Guthrie. New Bible Commentary. InterVarsity Press, 1994. 
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Gabriel expliqua à Daniel que le bélier à deux cornes représentait les rois Mèdes et 

Perse. Le bouc était la Grèce et la grande corne son roi. Les plus petites cornes 

étaient des royaumes inférieurs issus de la Grèce et la corne qui atteignit les cieux 

était un roi inique qui persécuterait les élus de Dieu. Mais ce roi serait détruit par 

une puissance d’aucune main humaine. 

❖ La vision des soixante-dix semaines (Dan. 9) 

 

Alors que Daniel intercédait pour les Juifs en captivité, Gabriel lui dit qu'Israël doit 

souffrir soixante-dix semaines pour ses péchés. Jérusalem sera reconstruite et les 

juifs attendront soixante-neuf semaines avant l'arrivée de l'Oint. Entre temps, un 

autre souverain, après avoir conclu une alliance d'une semaine avec Israël, établira 

l’abomination de la désolation dans le lieu saint et détruira Jérusalem jusqu'à ce 

qu’une fin soudaine le submerge. 

❖ Les visions de l'avenir d'Israël (Dan. 10–11) 

 

Daniel vit un homme vêtu de lin avec une ceinture d’or, le visage comme l’éclair, 

les yeux semblables à des torches de feu, et des bras et des jambes semblables à 

du bronze. Un messager dit à Daniel que trois rois apparaîtront en Perse et qu'un 

quatrième mènera le combat contre la Grèce. Après l'apparition d'un roi puissant, 

son royaume sera divisé en quatre autres royaumes. La guerre entre les rois du 

Sud et du Nord prendra fin lorsque le roi du Nord s’emparera du pouvoir. Il 

persécutera les croyants et intronisera «l'abomination de la désolation». 

❖ Conclusion des visions de Daniel (Dan. 12) 

 

En fin de compte, l'archange Michael se lèvera au cours d'une période de grande 

détresse pour délivrer tous ceux dont le nom est écrit dans le livre. Cela se produira 

au bout d'un «temps, des temps et la moitié d’un temps».332 L'ange lui certifia que 

tout cela durera 1 290 jours à partir de l’intronisation de «l'abomination de la 

désolation». 

 

 

 

 

 
332 Dan. 12: 7. 
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Les empires dans les visions de Daniel 

Le tableau ci-dessous présente l’interprétation admise par la majorité des évan-

géliques à propos des visions de Daniel. 

Les royaumes La statue de 

Dan. 2 

Les bêtes de Dan. 7 Les bêtes de 

Dan. 8 

Babylone Tête d'or pur Un lion avec des ailes 

d'aigle 

  

Médo-Perse La poitrine et les 

bras en argent 

Un ours Un bélier à deux 

cornes 

Grèce Ventre et cuisses 

de bronze 

Un léopard ayant quatre 

ailes et quatre têtes 

Un bouc ayant une 

grande corne, puis 

quatre cornes et 

une petite corne 

arrogante 

Rome Jambes de fer, 

pieds de fer et 

d'argile 

Bête incomparable avec 

dix cornes et une petite 

corne 

  

Le Royaume de 

Dieu 

Une pierre qui 

devient une grande 

montagne 

Le Messie et les saints 

reçoivent le royaume 

  

  

Thèmes majeurs du livre de Daniel 

Même si les détails des visions de Daniel sont sujets à diverses interprétations plus 

ou moins unanimes, trois thèmes sont clairement abordés dans le livre. 

  

 La souveraineté de Dieu 

  

Daniel fait ressortir remarquablement que Dieu est le Souverain de toute la terre - 

pas seulement à Jérusalem- dans les récits traitant la protection de Dieu (chapitres 

1-6) et les visions apocalyptiques (chapitres 7-12). Un tel message devrait être 

pertinent pour les juifs exilés et dispersés dans des pays étrangers. Dès le premier 

témoignage sur la souveraineté de Dieu en rapport à la victoire de Nébucadnetsar 

sur Juda, jusqu’à la vision prophétique de l'Ancien des jours qui établit un royaume 

éternel pour son peuple, Daniel montre que Dieu contrôle l'histoire humaine. 
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 L’arrogance de l'humanité 

  

Daniel enseigne que Dieu sauve les fidèles et juge les orgueilleux. Les chapitres 1 à 

6 montrent que les dirigeants de Babylone s’insurgent contre Dieu et son peuple. 

Mais les récits de l’humiliation de Nébucadnetsar (Dan. 4) et du jugement de Dieu 

sur Belschatsar (Dan. 5) montrent que Dieu sait humilier les orgueilleux.333 

  

Tous les dirigeants (ch. 7-12) mondiaux qui s'opposent aux desseins de Dieu sont 

tous vaincus. L'Ancien des jours et le Fils de l'homme supplanteront ces dirigeants 

terrestres. Et la fin du livre confirme que les forces du ciel écraseront tous les 

ennemis de Dieu. 

  

 La victoire ultime du peuple de Dieu 

  

Quelle que soit l’interprétation adoptée pour les visions de Daniel, elles confirment 

à l’unanimité que la victoire appartient certainement au peuple de Dieu. Bien que le 

livre de Daniel montre que le peuple de Dieu sera grandement éprouvé et persécuté 

avant l'arrivée du royaume éternel de Dieu, il soutient également que les fidèles 

connaitront la joie de la victoire finale. 

  

Ce message fondamental du livre de Daniel lance un défi à tous les croyants de 

marcher fidèlement avec Dieu. Puisque la victoire finale appartient à Dieu et à son 

peuple, il est impératif que les croyants servent Dieu fidèlement aujourd'hui. 

  

Ezéchiel et Daniel parlent encore aujourd'hui 

 

L'Église a parfois été tentée de renoncer aux préoccu-

pations mondaines et de se refugier dans une sorte de 

« ghetto» en vue de mieux se concentrer sur les 

choses spirituelles. Abraham Kuyper fit cette 

déclaration: « Il n'y a pas un seul aspect de l’existence 

humaine et même le moindre, que Christ, le Souverain 

de tout l’univers, ne réclame pas pour soi.» Ce 

chrétien politicien et savant du 19ème siècle avait 

compris cette indéniable vérité: Dieu est le Souverain 

de l’univers. 

 
333 Remarquez comment Daniel expose l'orgueil de Belschatsar qui ne se soumettait pas au Dieu qui avait humilié 

son père, Nébucadnetsar, d'une manière aussi terrible (Dan. 5.17-28). 

« Il n'y a pas un seul aspect 
de l’existence humaine et 
même le moindre, que 
Christ, le souverain de tout 
l’univers, ne réclame pas 
pour soi.»-Abraham Kuyper 
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Les derniers chapitres d'Ezéchiel et la seconde partie du livre de Daniel proclament 

la souveraineté de Dieu sur toute l'histoire de l'humanité. On y voit que Dieu veille 

à l’accomplissement de ses desseins. Ce thème revêt une double importance: 

 

➢ Il inspire confiance lorsque l’on est confronté à l'opposition de ce monde. 

Étant captifs dans un pays étranger, Daniel et Ezéchiel ont fait confiance au 

Dieu capable de réaliser ses desseins. Contrairement à Ezéchiel, Daniel a 

vécu assez longtemps pour voir l’accomplissement de quelques-uns, tel que 

le retour de l'exil. Cependant, ils savaient tous les deux que Dieu accom-

plirait ses desseins. Une telle confiance nous anime en tant que chrétiens du 

XXIème siècle, et nous assure que Dieu contrôle le monde et que rien ne peut 

déjouer ses plans. 

➢ Il nous rappelle également notre responsabilité de marcher fidèlement avec 

Dieu au quotidien. Les chrétiens ne doivent pas céder leurs valeurs sous la 

pression d’un système politique, éducatif et culturel ou toute autre sphère 

d'influence de Satan. Nous sommes les représentants d'un Dieu souverain, et 

nous devons vivre en tant que tel à l’endroit où Dieu nous a plantés. Pour 

Ezéchiel, cela signifiait d’être fidèle à son ministère prophétique pendant qu’il 

était en exil. De son côté, Daniel devait rester intègre quoiqu’il fut un fonc-

tionnaire influent du gouvernement babylonien. Où Dieu veut-il t'utiliser pour 

la gloire de son royaume? 

Conclusion: Ezéchiel et Daniel dans le Nouveau Testament 

 

Il y a au moins soixante-cinq allusions au livre d’Ézéchiel dans le Nouveau Testa-

ment, et une cinquantaine d'entre elles se trouvent dans le livre de l'Apocalypse. 

La promesse de Daniel selon laquelle Dieu triomphera les forces du mal et 

gouvernera le monde, n’a pas été réalisée lors du retour des juifs à Jérusalem en 

538 av. J.-C. Mais le Nouveau Testament parle de l'accomplissement de cette 

promesse. Paul affirme que Jésus a vaincu les puissances du mal sur la croix.334   

La promesse de Daniel est finalement accomplie dans le dernier livre du Nouveau 

Testament. Le livre de l'Apocalypse dépeint la victoire ultime de Dieu sur Satan. Si 

Daniel 7 parle de quatre bêtes sortant de la mer et Apocalypse 13 d’une autre bête 

qui monte de la mer, Apocalypse 19: 11-21 présente Jésus comme le divin guerrier 

qui anéantit les puissances du mal. 

 
334 Col. 1: 13-15. 
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Un coup d’œil sur la littérature apocalyptique  

Le livre de Daniel, de l’Apocalypse et une partie d'Ezéchiel et de Zacharie sont 

classés dans la catégorie de « littérature apocalyptique ». Ce genre littéraire était 

très connu parmi les juifs, et il existait de nombreux textes non bibliques de ce 

genre. La littérature apocalyptique est très différente des autres genres littéraires 

dans la Bible et doit être donc l’objet d’une interprétation particulière. 

Il convient de mentionner que les écrits apocalyptiques révèlent une vérité qui était 

cachée. La littérature apocalyptique biblique examine les événements de l'histoire 

universelle à la lumière des desseins de Dieu et est particulièrement axé sur la 

réalisation du plan de Dieu à la fin des temps. Bien que la plupart des prophètes de 

l'Ancien Testament se concentrent sur Israël et l'alliance, Daniel se penche sur les 

empires séculaires du monde à la lumière des objectifs ultimes de Dieu. 

Ce genre littéraire se base généralement sur des visions à caractère prophétique. 

Daniel utilise le terme «vision» plus de trente fois. Mais le contenu de ses visions se 

chevauchant souvent, il est donc difficile d’en tirer une séquence chronologique 

exacte. Plusieurs visions peuvent concerner indéniablement le même événement en 

vue de présenter différents aspects le concernant. Les visions de Daniel (et de Jean 

le voyant) ouvrent aussi une fenêtre sur le monde spirituel. Ces visions apoca-

lyptiques montrent que le monde spirituel est aussi réel que le monde physique. 

Ce genre littéraire utilise aussi des symboles frappants pour communiquer son mes-

sage. Daniel et Apocalypse ont en commun de nombreux symboles. Les bêtes 

repoussantes qui y sont rapportés représentent des royaumes puissants et féroces. 

De par leur caractère hybride, ces animaux étaient des abominations pour 

Israël.335   

Ce genre littéraire est particulièrement important en période d'oppression. Le livre 

de Daniel était une source d’encouragement pour le peuple juif durant la persé-

cution d'Antiochus Epiphanes. Le livre de l’Apocalypse fut rédigé aux jours de la  

persécution de l'Église par Rome. Son message était donc que Dieu était le guerrier 

qui combattait pour son peuple. Car le but premier de la littérature apocalyptique 

biblique est d'encourager les croyants à la fidélité sur la base de la confiance en 

l’aboutissement du plan de Dieu à l'avenir. 

En somme, le lecteur de la littérature apocalyptique devrait se concentrer sur les 

grands thèmes sans se laisser désorienter par les détails. En Daniel, le grand thème 

est la souveraineté de Dieu sur l'histoire humaine. Bien que de nombreux empires 

 
335 Par exemple, la première bête de Daniel 7 était «semblable à un lion et avait des ailes d’aigle». 
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s'opposent à Dieu, sa victoire est certaine. Daniel inspire la fidélité à ses lecteurs en 

leur assurant que Dieu remportera la victoire finale. 

Devoir 

Stimulez votre compréhension avec les devoirs suivants: 

 

1) Choisissez l’une des tâches ci-après: 

  

Option 1: Devoir de groupe 

 

Lisez la vision d'Ézéchiel sur le nouveau temple (Ézéchiel 40–48), 

puis attribuez l’une des interprétations étudiées dans cette leçon à chaque 

membre du groupe. Chaque membre doit étudier Ezéchiel 40–48 et expliquer 

la vision d'Ezéchiel en fonction de l'interprétation qui lui est attribuée. 

Option 2: Devoir individuel 

 

o Ecrivez un essai d'une page sur la vision d'Ezéchiel du nouveau 

temple. Vous choisirez l’une des interprétations abordées dans cette 

leçon et expliquerez la vision à la lumière de cette interprétation. 

o Rédigez un plan détaillé d'une page pour un sermon sur le plan de 

Dieu pour l'histoire de l'humanité à partir de Daniel 7-12. 

2) Que l’étudiant passe un test préparé à partir de cette leçon. Ce test doit inclure 

les versets à mémoriser.  
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Leçon 11 

Questions du test 

1. Quelle est la signification du nom Ezéchiel? 

2. Quel est le but du livre d'Ezéchiel? 

3. Quel partie d'Ezéchiel qui est parallèle au sermon du temple de Jérémie? 

4. Préciser les cinq interprétations de la vision d'un nouveau temple d’Ezéchiel.   

5. Ezéchiel fut emmené à Babylone en _________ av. J.-C.                             

    Daniel fut emmené à Babylone en ____________ av. J.-C.                            

6. Quels sont les trois thèmes majeurs du livre de Daniel? 

7. Quelles sont les deux langues utilisées dans le livre de Daniel? 

8. Selon l’interprétation traditionnelle, quel est empire représenté par les images ci-

après? 

           Un lion avec des ailes d'aigle                                                         

           Un ours                                                                                     

           Un bouc avec une grande corne                                           

           Jambes de fer, pieds de fer et d'argile                             

           Une pierre qui devient une grande montagne               

 

 9. Quels sont les livres bibliques qui sont du genre apocalyptique? 

 

10. Quel est le livre du Nouveau Testament qui cite Ezéchiel et Daniel le plus? 
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Leçon 12 
Les prophètes mineurs I: Osée, Joël, Amos 

  
Objectifs de la leçon 

À la fin de la leçon, l'étudiant devrait: 

(1) Saisir la date probable et le contexte historique d'Osée, Joël et Amos. 
(2) Pouvoir préciser les thèmes majeurs et les buts de ces livres. 
(3) Découvrir le thème de la justice dans les prophètes mineurs. 

(4) Partager les sentiments de Dieu en rapport à l'infidélité de son peuple. 
(5) Appliquer le message d'Osée, de Joël et d’Amos aux besoins actuels. 

               
  

Leçon  
 

Lisez les livres d’Osée, de Joël et d’Amos 

Mémorisez Osée 10:12; Joël 2:13; Amos 5:24 
  

Les douze derniers livres de l'Ancien Testament se nomment les prophètes mineurs. 
Dans le canon juif, ces livres forment un rouleau appelé «Le livre des douze». 

Vu que ces livres sont moins volumineux que ceux des prophètes majeurs, certains 

lecteurs sous-estiment leur importance. Cependant, le message ou l’influence de 
ces prophètes n'était nullement «mineurs». Ce terme leur est attribué en raison du 

volume des livres et non en fonction du message. Le message de ces prophètes eut 
une influence majeure sur l’Israël antique ainsi que Juda, et il est toujours pertinent 
pour l'Église aujourd'hui. 

Dates approximatives des prophètes mineurs 

 

8ème 
siècle

Jonas Amos Osée Michée

7ème 
siècle

Nahum Sophonie Habacuc

6ème 
siècle

Abdias Aggée Zacharie

5ème 
siècle

Malachie
Joël 

(Probable)
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Osée: L’affliction de Dieu pour son peuple 
 

Contexte historique d'Osée 

Osée et Amos étaient des prophètes du  
royaume du Nord au 8ème siècle.336 Ils 
étaient contemporains d'Ésaïe qui exerçait 

son ministère en Juda. 

Au début du 8ème siècle avant notre ère, 

Jéroboam II était roi du royaume du Nord.  
Ce fut une période très prospère pour 
Israël. La menace d’une éventuelle inva-

sion assyrienne fut temporairement écar-
tée en raison des conflits internes que 

l’Assyrie devait réprimer. Israël en profita 
pour agrandir son territoire et faire des 
échanges commerciaux avec ses voisins. Israël et Juda occupaient durant cette 

période tous les territoires qui étaient sous le contrôle d’Israël du temps du roi 
David. 

Malheureusement, la prospérité économique de la nation ne provoqua pas le  
progrès spirituel. Spirituellement, Israël s’était apostasié, il se mettait à adorer 
simultanément l'Éternel et Baal.337 

Le ministère d’Osée débuta sans doute vers la fin du règne de Jéroboam II. À ce 
moment, l’Assyrie était en train de regagner du terrain et serait sous peu un empire 

mondial sous Tiglath-Piléser III. Dans quelques années, il conquerrait Samarie et 
détruirait le royaume du nord. 

But du livre d'Osée 

Osée prêcha contre l'adultère spirituel d'Israël et avertit le peuple que le culte de 

Baal attirerait certainement le jugement de Dieu. Il expose également l’amertume 
de Dieu pour son peuple à cause de l'infidélité d'Israël.  

La Bible utilise fréquemment la métaphore du mariage pour décrire la relation de 

Dieu avec son peuple. Si le mariage humain est modelé sur la relation de Dieu avec 

son peuple, quel enseignement peut-on en tirer propos du mariage? 

 

 

 
336 Osée fait référence au royaume d'Ephraïm au nord du royaume d'Israël trente-cinq fois. 
337 Le terme pour associer le culte de Jéhovah et d'autres dieux est «syncrétisme». C'était un problème récurrent pour 

Israël, comme le culte du veau d'or dans Exode 32 et lorsque Salomon se mit à vénérer les dieux de ses femmes 

étrangères. 

 

Coup d’œil sur Osée 
 

Destinataire: Le royaume du Nord 
Date: Vers lamoitié de 8ème siècle 
Thème: L’affliction de Dieu 

    But: Exposerau peuple son adultère spirituel  
L’Évangile dans le livre d’Osée:  

Le contre coup à l’adultère spirituel 
d’Israël serait un retour à Dieu et au roi 
davidique (Osée 3: 5). Cela se produira 
au temps du Messie lorsque le Roi 
éternel, Jésus, réunira tous les fidèles 
sous son règne. 
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Les thèmes majeurs du livre d’Osée 

 L’adultère spirituel  

      
Le mariage symbolise dans toute la Bible la relation de Dieu avec son peuple, car 
c’est un engagement à vie entre un homme et une femme. De fait, l’alliance que 
Dieu avait conclue avec Israël était éternelle. Il appert que le mariage et l'alliance 

avec Dieu sont des relations exclusives. De même qu’un époux ou une épouse ne 
doit jamais être infidèle envers son conjoint, le peuple de Dieu ne peut s’arroger le 

droit d’être infidèle envers Dieu. Le livre d’Osée montre qu'Israël était coupable 
d'adultère spirituel avec d'autres dieux, autant que l’était une femme mariée qui se 
tournait vers d'autres hommes. 

Le langage symbolique d'Osée convient parfaitement aux pratiques idolâtres 
auxquelles s’adonnait Israël. Baal était la divinité de la moisson de Syrie et de la 

Palestine. Il était censé contrôler les précipitations, l'agriculture et la fertilité. Par 
conséquent, les adorateurs de Baal pratiquaient dans les sanctuaires païens une 
sorte de prostitution sacrée. Ils croyaient que leur comportement sexuel inciterait 

Baal à exaucer leurs prières avec des semences fertiles et de la pluie. L'acte 
symbolique d’Osée montre que le péché d'Israël avec ces prostituées sacrées 

résultait de prime abord de leur prostitution spirituelle. 

Dieu ordonna à Osée d'épouser Gomer, une « femme 
qui se livre à la prostitution».338 Certains commen-

tateurs pensent que Gomer était déjà une prostituée 
avant ce mariage. Mais ceux qui ont du mal à 

accepter que Dieu serait à l’origine d’une telle union, 
croient que Dieu aurait ordonné à Osée d'épouser 
une femme qui devint infidèle par la suite. Une 

dernière catégorie de commentateurs croit que 
Gomer était un idolâtre qui représentait l'adultère 

spirituel de la nation. Quelle que soit l'interprétation 
attribuée à l'expression, l’infidélité de Gomer envers 

Osée symbolise l’infidélité d'Israël envers l'Éternel. 

Même les noms des enfants d'Osée étaient prophétiques. Jizréel fut nommé d'après 
la vallée où l'Assyrie remporterait bientôt une victoire décisive sur Israël. Lo-

Ruchama voulait dire «sans pitié», car Dieu n’aurait aucune pitié pour la nation 
rebelle, et Lo-Ammi voulait dire «pas mon peuple», car Dieu rejetterait la nation qui 

se tournait vers d'autres dieux. 

Après que Gomer fut tombée en disgrâce et devint une esclave à cause de son 
infidélité, Dieu ordonna à Osée de la racheter. Cet acte symbolisait la restauration 

et le retour du peuple après que ses faux dieux l’auraient livré à la désolation. 

 

 
338 Os 1: 2 BDS. Dans le reste de l'Ancien Testament, cette phrase indique l'infidélité présente ou passée; il ne pointe 

jamais l'infidélité future. Cela fournit un certain soutien à la première interprétation du commandement de Dieu. 

La famille d’Osée 

Gomer – image de 
l’adultère spirituel d’Israël 

Jizréel – la vallée où Assyrie 
l’emportera sur Israël 

Lo-Ruhamah – sans pitié 

Lo-Ammi – pas mon peuple 
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 Le procès de Dieu contre Israël    

    
Dans la leçon 10, nous avons examiné le procès prophétique dans lequel Dieu avait 
accusé Israël d'être infidèle envers l'alliance. Ce genre de procès est utilisé dans 

Osée 4-5 qui rapporte les accusations de Dieu contre Israël. 

Osée avertit qu'Israël ne connaît plus vraiment Dieu. En hébreu, la «connaissance» 

est plus qu'une conscience intellectuelle; c'est un terme de relation. Connaître 
quelqu'un signifie donc avoir une relation intime avec lui. Israël ne connaissait plus 
Dieu, car il rejetait la loi de Dieu et ses prophètes. Par conséquent, il se «détruit 

parce qu’il lui manque la connaissance».339 Il échangea la connaissance de l’Éternel 
en faveur de celle de Baal. 

 L'espoir de restauration       

Osée termine son message comme bien d’autres prophètes, avec la promesse de la 

restauration d’Israël dans le cas d’un éventuel abandon de son adultère spirituel et 
d’un retour à Jéhovah. L’amour de Dieu pour Israël fit sortir ce dernier en Egypte,  
mais à présent, il cherchait à le restaurer pleinement. 

Osée 14 comprend un appel à la repentance et la promesse de la guérison. Bien 
qu'Israël espère que l'Assyrie deviendra son alliée, mais cette nation sera son pire 

ennemi. Cependant, si Israël se repente, Dieu lui fit dont cette promesse: « Je 
réparerai leur infidélité, J'aurai pour eux un amour sincère.»340 Dieu doit juger 
Israël pour son péché, mais il a également offert l'espoir d'une restauration. 

Osée dans le Nouveau Testament 

Osée est cité à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Matthieu a montré 
que le retour de Jésus d'Égypte était un accomplissement d'une prophétie 

d’Osée.341Se servant des paroles d'Osée, Jésus rappela à ses ennemis que la 
miséricorde est plus importante que le sacrifice.342 Paul se référait à Osée lorsqu’il 
disait que Dieu se forme un peuple comprenant à la fois des Juifs et des 

Gentils.343 La connaissance de Dieu (le savoir qu'Israël avait négligé) allait bientôt 

être accessible aux Gentils. 

 

 

 

 

 
339 Os 4: 6. 
340 Os 14: 4. 
341 Matt. 2:15; Os 11: 1. 
342 Matt. 9:13; Os 6: 6. 
343 Rom. 9: 25-26; Os 1: 10-11 et 2:23. 
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Joël: Le jour du Seigneur 
 

Contexte historique du livre de Joël 

Joël exerça son ministère peu de temps après 
une terrible invasion de sauterelles.  Dans la 
prophétie de Joël, cette catastrophe naturelle 

représente métaphoriquement le «jour du 
Seigneur » qui est un jour de jugement à venir. 

On sait peu de choses sur le prophète Joël si ce 
n'est que son nom (qui signifie «Jéhovah est 
Dieu») et celui de son père (Pethuel). 

Même la date du livre est incertaine; il n'y a aucun événement historique qui 
corrobore une date précise. Toutefois, puisque Joël ne mentionne ni le royaume du 

nord ni le nom d’un roi de Juda, il est probable que Joël ait prêché après le retour 
de l'exil. Cependant, ce sujet ne fait pas l’unanimité parmi les érudits bibliques. 

But de Joël  

Le message de Joël interpela Juda à revenir à Dieu en évoquant l’invasion de 

sauterelles qui symbolisa le jugement à venir sur les rebelles. Cependant, Joël pro-
phétisa également un jour de restauration pour les fidèles. 

Thèmes du livre de Joël  

 Une plaie de sauterelles et le jour du Seigneur (Joël 1: 1–2: 17)   

     
Joël 1: 2–2: 17 est une plainte au sujet d'une invasion de sauterelles. Cette peste 

était pire que tout ce qu’on avait vu jusque-là. C'était comme une armée qui 
détruisit le pays. 

La plaie de sauterelle était un signe avant coureur de quelque chose de pire. Au lieu 

d'être un temps de restauration, le jour du Seigneur serait un temps de jugement 
sur le peuple de Dieu s'il ne se repentait pas. Il ne suffisait pas de « déchirer vos 

vêtements» en signes extérieurs, la vraie repentance doit venir du cœur. Si le 
peuple se tournait vers Dieu, il trouverait qu'«il est compatissant et miséricordieux, 
lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu’il envoie».344 

 Un message prophétique pour l'avenir (Joël 2: 18-3: 21)    

    
La promesse de restauration de Dieu suit immédiatement celui du jugement. Dieu 
restaurera d’abord le pays et «les années qu’ont dévorées la sauterelle».345 Ensuite, 

il les restaurera spirituellement. 

 
344 Joël 2:13. 
345 Joël 2:25. 

Coup d’œil sur Joël  
 

Destinataire: Juda 
Date: 500-450 av. J.-C. 
Thème: Le jour du Seigneur 
But: Prédire le jour du Seigneur et le 
temps de la restauration  
L’Évangile dans le livre de Joël:  
La promesse de l’effusion de l’Esprit 
a étéaccomplie à la Pentecôte. 
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De même que le fléau des sauterelles symbolisait le désastre spirituel qui rongeait 
la nation, la restauration physique de cette dernière était le symbole d'un réveil 

spirituel imminent, car Dieu allait répandre son Esprit toute chair. 

Entre temps, toute la terre sera témoin de la souveraineté de Dieu. Les ennemis du 

peuple de Dieu seront punis tandis que Juda sera l’objet de la bénédiction divine. 

Joël  dans le Nouveau Testament 

Joël promit que Dieu répandrait son Esprit sur toute chair. Cette effusion de l’Esprit 
de Dieu était plus que les réveils périodiques qu’a connus Israël. Il est évident que 

ces réveils retardèrent la chute finale d'Israël du plan de Dieu, mais ils se sont 

avérés être temporaires. En outre, c’étaient des réveils limités à la nation d’Israël. 

Le prophète Joël attendait impatiemment ce jour où l'Esprit de Dieu serait répandu 
sur «toute chair». À la Pentecôte, Pierre a déclaré que la prophétie de Joël était en 

train de s'accomplir.346 Après l'effusion du Saint-Esprit dans la chambre haute, les 
apôtres apportèrent l'Évangile à Jérusalem, à Judée, à Samarie et jusqu'aux extré-

mités de la terre. 

Ce réveil n'était pas donc temporaire. Au contraire, la promesse est toujours en 

train de s’accomplir par le biais du ministère de l'Église. Lorsque nous évangélisons 
et faisons des disciples, nous agissons avec l'assurance que l'Esprit de Dieu œuvre 
à travers nous en vue d’accomplir le dessein de Dieu pour l'humanité. L’Esprit de 

notre Seigneur est toujours répandu sur toute chair à travers son de l'Église. 

 

Amos: un berger qui se bat pour la vraie justice 
 

Contexte historique d'Amos 

Amos était un berger de Tékoa, une 
petite ville située au sud de 

Jérusalem. En été, les bergers 
emmenaient habituellement leurs 

troupeaux dans les plaines de la région. 
Pendant cette période de l’année, Amos 
cul-tivait également des sycomores. 

Dieu chargea Amos de se rendre dans 
le royaume du Nord. Amos n'avait pas 

l’étoffe d'un prophète, car il était 
berger. Le pire, il n’inspirait pas 
confiance au peuple du Nord en tant 

qu’un prophète originaire de Juda.347  

 
346 Joël 2: 28-32; Actes 2: 14-21. 
347 Amos 7: 10-13. 

Coup d’œil sur Amos  
 

Destinataire: Le royaume du Nord 
Date: Moitié du 8èmesiècleav. J.-C. 
Thème: La vraie justice 
But: Prophétiser le jugement de Dieu sur Israël à 
cause de ses iniquités – et envers Dieu et envers 
son prochain 
L’Évangile dans le livre d’Amos: À l’instar 
d’Amos, Jésus a démontré que l’amour pour Dieu 
(le premier grand commandement) doit se 
manifester dans l’amour du prochain (le second 
commandement).  De son côté, l’épître de Jacques 
reprend de nombreux thèmes d’Amos. themes 
with Amos. 
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Le ministère d’Amos fut l’objet d’une opposition croissante du fait que le prophète 
prêcha un message de jugement à une époque où le royaume du Nord connaissait 

un succès économique et politique sans précédent. D’ailleurs, de nombreux Israé-
lites croyaient que la prospérité matérielle était certainement la preuve de la 

bénédiction de Dieu. À leurs yeux, le message de jugement d'Amos était invalide à 
la lumière de la réussite évidente de la nation. Mais Amos restait fidèle à l'appel 
divin en leur délivrant le message de jugement de Dieu. 

But du livre d'Amos 

Amos a prophétisé le jugement contre une nation qui pataugeait dans l’opulence. 

Israël était sur le point d’affronter le jour du jugement en guise de connaitre un 
autre jour glorieux. Et un tel jugement de la part de Dieu serait le résultat du refus 

de la nation d'Israël de pratiquer la justice envers les couches inférieures de la 
société. La prédication d’Amos insiste que la justice est plus que le fait d’accomplir 
des rituels dans un temple; elle impose en fait à tous et chacun l’obligation de 

prodiguer des traitements équitables à son prochain. 

Thèmes majeurs du livre d’Amos 

 Jugement (Amos 1: 1–9: 10)    

    
La majeure partie du livre d'Amos est un message de jugement articulé autour des 
réponses de trois questions fondamentales: 

• De qui vient le jugement? 
  
Le prophète ne mentionne même pas l’Assyrie dans le livre. Il y montre que 

le jugement à venir est de Dieu. Ceci est visible dans la répétition de certains 
messages: «L’Éternel rugit … Ainsi parle l’Éternel … Je ne révoque pas arrêt 

… J’enverrai le feu… Je briserai les verrous de Damas ».348 

• Comment va venir le jugement? 
  

La famine, la sécheresse et la peste seront des instruments du jugement de 
Dieu.349 L’Assyrie envahira le pays et le détruira aussi complètement 

lorsqu’un lion dévore un mouton, ne laissant qu’une jambe ou un bout 
d’oreille.350 Les chefs de la nation seront emmenés captifs,351 et le pays 
occupé.352  

 
 

 
  

 
348 Amos 1: 2-8. 
349 Amos 4: 6-11. 
350 Amos 3: 11-12. 
351 Amos 4: 2-3 et 5:27. 
352 Amos 6:14. 
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• Pourquoi Dieu envoie-t-il ce jugement? 
  

Le jugement de Dieu est la conséquence du péché d'Israël. De toutes les 
nations, seuls Israël et Juda étaient connus de Dieu. La nation d’Israël 

jouissait donc tous les privilèges de l'alliance, mais elle négligeait les 
responsabilités qui en dépendaient. Dès lors, le Dieu qui la connaissait, allait 
la punir sévèrement.353 Car toute alliance comporte à la fois des privilèges et 

des responsabilités. 
  

La proclamation du jugement est donnée à travers une série de messages pro-
phétiques et chaque section du livre présente le même message, mais sous une 
forme différente. Le message d'Amos comprend: 

 
 Des oracles de jugement contre les nations d’alentour (Amos 1–2)    

    
Le discours de jugement d’Amos concerne 

d’abord des nations étrangères: Damas, 
Philistie et Tyr. Puis le pro-phète tourne son 
regard vers des nations qui étaient liés par le 

sang à Israël comme: Edom, Ammon et 
Moab. Ces nations avaient commis des crimes 

violents contre Israël. Enfin Amos expose les 
péchés spirituels de Juda qui abandonnait la 
loi de l’Éternel pour suivre des faux dieux. 

Après avoir dénoncé les nations qui 
entouraient Israël, Amos s'attaque aux péchés 

du royaume du Nord. Jusqu’à présent, les 
auditeurs d'Amos auraient été d'accord avec 
son message. Cependant, avec ce détour 

inattendu, Amos proclame que le jour du 
Seigneur sera également un jour de jugement sur Israël. Ce dernier sera jugé à 

cause de ses péchés: l’oppression des faibles (ils vendent « le pauvre pour une 
paire de chaussures »354), les péchés sexuels et les célébrations païennes. 

 Des prophéties contre Israël (Amos 3–6)    

    
Cette section est introduite par une série de questions du prophète pour illustrer le 

caractère équitable du jugement de Dieu sur Israël.355 Le prophète compare ensuite 
l’iniquité d'Israël avec celle des Philistins et des Égyptiens,356 puis il expose les 

péchés de groupes spécifiques au sein du peuple tels que: les femmes indulgentes 

 
353 Amos 3: 1-2. Rappelez-vous qu’en Osée que le terme «savoir» fait référence à une relation et non à une simple 

connaissance mentale. 
354 Amos 2: 6. 
355 Amos 3: 3-6. 
356 Amos 4: 1-11 et 6: 1-14. 

Damas,
Philistie, 

Tyr

Edom, 
Ammon, 

Moab

Juda

Israël



179 
 

de Samarie qui aiment faire des sacrifices tout en vivant dans le péché et les chefs 
arrogants qui se complaisent dans la richesse et une fausse sécurité.357  

Au chapitre cinq, Amos se lamente sur Israël en chantant une élégie funèbre pour 
en pleurer les morts.358 Malgré tous les avertissements, la nation d’Israël refusait 

de se repentir. Elle s'attendait à ce que Dieu juge les autres nations, mais n'a pas 
réalisé qu’elle sera également punie à cause de son péché. 

 Des visions de jugement (Amos 7: 1 - 9:10)  

      
Dieu adonna à Amos cinq visions décrivant le jugement à venir. Amos vit: 

• Une invasion de sauterelles qui menaçait de détruire le pays. Le jugement de 
Dieu sur Israël était inévitable. Mais Amos intercéda en faveur d’Israël et 

Dieu renonça à ses intentions. 

• Une fournaise si ardente qu'elle assèche la mer Méditerranée. Une fois 
encore, Amos intercéda pour Israël et Dieu suspendit son jugement à 

nouveau. 

• Un fil à plomb servant à vérifier si un mur est parfaitement vertical. Mais une 

fois mesurée avec la norme de la justice divine, la nation d’Israël a été 
trouvée corrompue. A cause de cela, Dieu devait abattre le mur. 

• Un panier de fruits mûrs. Ce dernier illustrait la condition d'Israël. Le peuple 

était mûr pour un jugement immédiat. Les gens observaient le sabbat, mais 
le lendemain, ils trompaient leurs prochains. La vraie justice exige une vie 

d’honnêteté; les rituels religieux à eux seuls ne suffisent pas. 

• Dieu, se tenant à côté de l'autel, annonça le caractère irrévocable du juge-
ment. Il n'y avait pas d'échappatoire. Le Seigneur reformula une promesse 

d’accompagnement de son peuple en une sentence mortelle quand il a dit: 
«Je dirigerai contre eux mes regards pour faire du mal et non du bien.»359 

 

 Une prophétie de restauration (Amos 9: 11-15)    

    
À l’instar du livre d’Osée, le dernier message d'Amos est une note d’espoir pour 
Israël. Dieu n'oubliera jamais son peuple. Le livre se termine par un message d’une 

restauration future. 

 

 

 

 

 
357 Amos 4: 1-11 et 6: 1-14. 
358 Amos 5: 1-3. 
359 Amos 9: 4. 
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L’étonnant revirement 

  

Jugement (1: 1-9: 10) Restauration (9:11-15) 

Chute: Elle est tombée, elle ne se 

relèvera plus, la vierge d'Israël (5: 2). 

Le rétablissement : En ce temps-là, je 

relèverai de sa chute la maison de David (9:11). 

Destruction de la muraille: Vous 

sortirez par les brèches, chacune 

devant soi (4: 3). 

Réparation de la muraille: J'en redresserai 

les ruines (9:11). 

Destruction: Je renverserai les 

maisons d'hiver et les maisons d'été; 

Les palais d'ivoire périront, les 

maisons des grands disparaîtront 

(3:15). 

Reconstruction: Et je la rebâtirai comme elle 

était autrefois (9:11). 

Famine: Vous avez planté 

d'excellentes vignes, mais vous n'en 

boirez pas le vin (5:11). 

Nourriture en abondance: Ils planteront des 

vignes et en boiront le vin, ils établiront des 

jardins et en mangeront les fruits (9:14). 

Exil: Et je vous emmènerai captifs au 

delà de Damas (5:27). 

Retour: Je les planterai dans leur pays, et ils ne 

seront plus arrachés du pays que je leur ai 

donné (9:15). 

  

Amos dans le Nouveau Testament 

Le message de Jésus dans le sermon sur la montagne est identique à celui d’Amos: 

la justice doit être perçue dans nos actions envers notre prochain. Ce même 
message retentit dans le livre de Jacques qui soutient que les professions de foi ne 

suffisent pas à elles seules; cette foi doit être vécue dans la vie quotidienne. 

L’Église a la fâcheuse tendance d’ignorer les péchés sociaux tout en poursuivant sa 

mission d’évangélisation. D'autres fois, elle néglige le message de l'Évangile au 
profit des maux sociaux.360 Comment l’église de votre milieu peut-elle dénoncer 

efficacement les péchés sociaux sans négliger le mandat biblique d’évangélisation? 

 

Examinons le thème de la «justice» dans les prophètes  

L'un des versets clés d'Amos est le verset 5:24: «Mais que la droiture soit comme 
un courant d'eau, Et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit». Ce verset a 

été le thème de nombreux mouvements de justice sociale, dont certains ont même 
relégué l'Évangile à l’arrière plan dans le cadre de leur lutte sociale. 

Cependant, le message d'Amos est loin d'être un «évangile social» qui substitut une 
action sociale au message libérateur de Jésus-Christ. À l’opposé, Amos montre que 

 
360 Ce courant est souvent appelé l’« évangile social ». 
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la vraie justice est basée sur le caractère même de Dieu. Aux yeux de Dieu, la vraie 
justice se traduit par une conduite gracieuse envers l’autre. Ce message se répète 

incessamment à travers les Écritures: 

• Dieu dit: «Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu.» Puis il 

donna au peuple une série de commandements portant sur la manière de 
traiter les pauvres, les employés, les handicapés et d’autres Israélites.361 

  

• Job a déclaré son innocence devant Dieu. Pour sa défense, il a fait mention 
du genre de traitement qu’il administrait à son prochain362.  

  
• Les pharisiens reprochaient à Jésus de s’attabler avec des pécheurs. En 

réponse, Jésus a cité Osée 6: 6: «Allez, et apprenez ce que signifie: Je 

prends plaisir à la miséricorde, et non aux sacrifices. Car je ne suis pas venu 
appeler des justes, mais des pécheurs.»363 

  
• Jacques blâmait les chrétiens qui faisaient preuve de partialité envers les 

riches, qui évitaient de nourrir les affamés et de vêtir les indigents, et qui 

étaient coupables de mauvais propos. Jacques résuma le vrai sens de la 
«religion pure», en disant qu’elle: «consiste à visiter les orphelins et les 

veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du monde».364  
 

La justice est un trait du caractère de Dieu. Par conséquent, le fait de traiter notre 

prochain avec droiture nous fait refléter ce caractère. En tant que chrétiens du 

21ème siècle, il est de notre devoir de faire briller le caractère de Dieu à un monde 

incrédule. Une bonne relation avec Dieu influera sur notre relation avec l’autre. 

Voilà ce que c'était la justice pour Amos. Et elle n’en est pas moindre pour le siècle 

présent.  

Conclusion 

Peu de chrétiens avaient réussi à harmoniser leur engagement à l’égard de la 
diffusion de l’Évangile et l’application de la justice sociale selon le Christ comme l’a 

fait William Wilberforce, un politicien anglais qui a vécu de 1759 à 1833. 

Wilberforce fut élu à la Chambre des communes à l'âge de 21 ans. Quatre ans plus 

tard, il se convertit au Christianisme. Cette conversion transforma toute la vie de ce 
jeune aristocrate. Ce n'était pas simplement une «profession de foi» privée. Sa 

vision de la politique, son style de vie égocentrique et l’utilisation de sa fortune 
furent tous influencés par sa conversion. 

William Wilberforce croyait que les chrétiens devaient se préoccuper à la fois de 

l’évangélisation des perdus et des besoins physiques des personnes en difficulté. En 
conséquence, il a travaillé avec de nombreuses organisations pour aider les pauvres 

 
361 Lev. 19: 2 etc. 
362 Job 31. 
363 Mat 9 :13 
364 Jacques 1 :27 
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et répandre l'Évangile. Il a parrainé des missionnaires en Inde et en Afrique. Il a 
lutté pour la mise en place des hôpitaux, des asiles, des écoles et des prisons plus 

humains. Il a soutenu des écoles du dimanche, des réfugiés, des mères célibataires 
et des ouvriers pauvres. Il avait consacré le quart de son revenu aux pauvres. 

Mais, la contribution la plus durable de Wilberforce en tant que dirigeant politique a 
été sa lutte contre l'esclavage. Convaincu que l'esclavage était incompatible avec 
l’ordre du Christ d’aimer son prochain, Wilberforce a consacré une grande partie de 

sa carrière à lutter contre ce fléau. Au début, peu de gens pensaient qu'il avait une 
chance de le remporter contre le puissant lobby qui protégeait l'esclavage. Les 

commerçants anglais transportaient annuellement près de 50 000 esclaves arrachés 
du continent africain vers l’Amérique. Ce commerce inhumain était protégé par les 
politiciens comme un «droit» britannique, défendu par les hommes d’affaires 

comme une nécessité économique, et accepté par de nombreux chrétiens comme 
un mal tristement nécessaire. 

Mais Wilberforce ne pouvait personnellement accepter ce mal. Il avait été placé par 
Dieu dans une position d'influence. Il a vu cette position comme une opportunité de 
servir Dieu. Il était déterminé à faire de la droiture «un courant d'eau, et la justice 

comme un torrent qui jamais ne tarit». S’étant informé des horreurs de l'esclavage, 
Wilberforce s'est engagé de manière résolu dans l'abolition de ce crime odieux. Il a 

écrit: «Advienne que pourra ! Désormais, je suis résolu de ne me point donner du 
repos tant que je n’aurais pas aboli cette pratique». 

À partir de 1789, Wilberforce présenta chaque année des projets de loi contre le 
commerce des esclaves. Douze projets de loi contre l'esclavage ont été rejetés 
entre 1789 et 1805. Mais en 1807, le Parlement a aboli le commerce des esclaves 

dans l'empire britannique. 

Wilberforce entama une nouvelle lutte en faveur de l’abolition de l'esclavage même 

(pas seulement contre le commerce des esclaves) dans tout l'empire. Wilberforce 
allait lutter durant les vingt-cinq prochaines années pour l’abolition de l'esclavage. 
Trois jours avant sa mort, la Chambre des communes adopta une loi accordant 

pleine liberté à tous les esclaves de l'empire britannique.  

Devoirs 

Stimulez votre compréhension avec les devoirs suivants: 
 

1) Choisissez l’une des tâches ci-après: 
 

Option 1: Devoir de groupe 

 
Discutez d'un domaine d'injustice dans votre société que l'église devrait   

dénoncer. En utilisant le modèle d'Amos, montrez ce qu’elle peut accomplir 
en vue d’une éventuelle amélioration de la situation. Résumez en une page 
les résultats de la discussion. 
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Option 2: Devoir individuel 
 

Préparez un plan détaillé d'un sermon sur «Le jugement et l'amour de Dieu 
pour une nation infidèle». Montrez-y comment le message d'Osée parle à 

notre monde présent. 

2) Que l’étudiant passe un test préparé à partir de cette leçon. Ce test doit inclure 
les versets à mémoriser.  
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Leçon 12 

 Questions du test 

1. Comment appelle-t-on les prophètes mineurs dans la Bible hébraïque? 

2. Quelle est la différence entre les prophètes majeurs et les prophètes mineurs? 

3. Présenter la situation économique et spirituelle du royaume du Nord au 8ème 

siècle avant notre ère.  

4. Quel est le but principal d'Osée?   

5. Quel est le sens prophétique des noms des trois enfants d'Osée pour Israël? 

6. Quelle est la signification du mot « connaitre» dans l'Ancien Testament ? 

7. Quel est le thème principal de Joël ? 

8. Dans Joël, quelle catastrophe naturelle symbolise d'un jugement à venir? 

9. Selon le Nouveau Testament, à quel moment la prophétie de Joël concernant un 

réveil spirituel à venir a-t-elle été accomplie?  

10. Quel est le but du livre d'Amos? 

11. Répertorier les cinq visions du jugement dans Amos et préciser leur sens. 
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Leçon 13 
Prophètes mineurs II : 

Les prophètes des nations 
 

  
Objectifs de la leçon 

À la fin de la leçon, l'étudiant devrait: 

(1) Saisir la date probable et le contexte historique d'Abdias, de Jonas, de 
Michée, de Nahum, d’Habacuc et de Sophonie. 

(2) Pouvoir présenter les thèmes majeurs et le but de chaque livre. 

(3) Saisir les principes de base pour interpréter une prophétie de l'A. 
Testament.   

(4) Apprécier l’universalité de la souveraineté de Dieu. 
(5) Appliquer le message de ces prophètes aux besoins du monde moderne. 

                

  

Leçon 
  

Lire Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc et Sophonie 

Mémorisez Michée 6: 8; Nahum 1: 7-8; Habacuc 3: 2 
  

Contrairement aux fausses divinités de l’antiquité, Jéhovah n'était pas un dieu local. 
Il est de toute éternité le Souverain de toute la terre. Le message des prophètes 
mineurs aux nations non juifs en est l’irréfutable preuve. Les livres étudiés dans ce 

chapitre montrent que Dieu, par le biais de ses prophètes, a parlé à Edom, Ninive, 
Israël et Juda ; tandis que le message de Sophonie concernait tous les peuples. Ce 

présent chapitre met en lumière l’exercice de la souveraineté de Dieu même sur 
des personnes qui ne reconnaissent pas son autorité. Dieu est indiscutablement le 
Souverain de toute la terre. 

Abdias: un message à Edom 

 

Contexte historique d'Abdias 

Le livre d'Abdias doit être lu dans le contexte 

du conflit de longue date entre Edom, 
descendant d'Ésaü, et Israël, la postérité de 

Jacob. Après la sortie d’Égypte, Edom refusa 
d’accorder à Israël un passage sur son 
territoire.365 Le siège et la destruction de 

Jérusalem étaient une bonne nouvelle pour les 
Edomites. Leur cruauté envers Juda en 587 av. 

J.-C. fut à la base des imprécations du Psaume 

137: 7-9 et de la prophétie d'Abdias. 

 
365 Nom. 20: 14-21. 

Coup d’œil sur Abdias 
 

Destinataire: Edom 
Date: 587-553 av. J.-C. 
Thème: La destruction d’Edom 
But: Prophétiserla destruction d’Edom à 
cause des cruautés perpétrées contre 
Juda lors du siège de Babylone. 
L’Évangile dans le livre d’Abdias: 
Juda sera restauré après l’exil, et sera le 
véhicule de l’Évangile pour les nations. 
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On ignore pratiquement tous à propos de la vie de ce prophète, à part son nom qui 

signifie «serviteur de Yahvé» et qui fut très répandu dans l'Israël antique.366 

Message d'Abdias  

La prophétie d’Abdias est à la fois un message de jugement sur Edom et un 
message de consolation pour Juda. Premièrement, Abdias apporte un message de 

jugement contre les édomites. Edom se croyait arrogamment à l’abri des assauts 
de ses ennemis du fait que Sela, la capitale du pays, se situait sur un massif 

rocheux très défensif.367 Cependant, Dieu le détruira à cause de sa violence contre 
Juda. Un Dieu juste ne laissera pas le péché d'Edom impuni. La prophétie d’Abdias 
s'est accomplie en 553 av. J.-C., l’année de la capitulation d’Edom. 

Abdias apporte également un message de consolation. Il rappelle à Juda l'alliance 
d’amour que Dieu avait conclu avec son peuple, et la promesse de restauration de 

Jérusalem. Le verset clé d’Abdias (1:15) prophétise aussi l’imminence du jour de 
l’Éternel pour toutes les nations.  

 

Jonas: Un prophète réticent à Ninive 

 

Contexte historique de Jonas 

Ce fut pendant une période de déclin de l'Empire 

assy-rien que Jonas y exerça son ministère 
prophétique. Il fut celui qui prophétisa l'expansion 

du royaume du nord à l'époque de Jéroboam 
II.368  

L’un des empires les plus violents de l’histoire, 
l’Assyrie constituait la principale menace pour la 
souveraineté nationale d'Israël. Des œuvres d'art 

datant de la période montrent que les Assyriens 
se complaisaient à faire souffrir cruellement leurs 

ennemis. Nul besoin de s’enquérir du motif qui 
poussa Jonas à s’enfuir à Tarsis lorsqu’il a reçu 
l'appel de Dieu d’aller prêcher à Ninive. 

Il ne voulait pas prêcher un message qui pourrait amener Ninive à une éventuelle 
repentance. Il savait que Dieu épargnerait la ville au cas où elle se 

repentirait.369 Du point de vue de Jonas, un authentique Israélite, la destruction de 
Ninive serait une bénédiction pour Israël. 

 
366 Il ne faut pas assimiler ce prophète mineur à Abdias qui était fonctionnaire dans la maison d'Achab dans 1 Rois 

18. 
367 Ab. 1: 3.  
368 2 Rois 14:25. 
369 Jonas 4: 2. 



187 
 

 

But du livre de Jonas 

Jonas souligne la miséricorde de divine 
même envers les ennemis de Dieu. Il 

montre que la compassion de Dieu  n’est 
pas quelque chose d’exclusif à «nous» 

autres (Israël); mais elle est aussi pour 
eux (Ninive). 

Mais contrairement à son Dieu, le 

prophète Jonas ne manifeste aucune 
compassion à l’égard de Ninive. La 

lecture de ce livre doit nécessai-rement 
aboutir à une auto-analyse: « Suis-je 

comme Jonas ou comme Dieu?»  

L’histoire de Jonas est-elle authentique? 

Certains auteurs ont fait valoir que l'histoire de Jonas n'est pas authentique, mais 

une parabole destinée à enseigner une leçon sur l'échec d'Israël à remplir la 

mission de Dieu envers les nations. Cependant, aucune argumentation interne au 

livre ne suggère qu'il s'agisse d'une parabole. L'histoire est présentée comme un 

fait réel et fourmille de détails historiques et géographiques qui évidemment carac-

térisent tous récits authentiques. 

Il est à souligner que l’un des thèmes majeurs du livre est la souveraineté de Dieu. 

Dans cette histoire, Dieu «fit souffler un vent impétueux», «fit venir un grand pois-

son pour engloutir Jonas», «fit croitre un ricin» pour abriter Jonas et «fit venir un 

ver qui piqua le ricin». Par conséquent, le message de la souveraineté de Dieu sur 

sa création serait pure fantaisie si l'histoire était fausse en soi. 

Jésus n’avait aucun doute à propos de l’authenticité de l'histoire de Jonas. Il a 

même averti que «les hommes de Ninive se lèveront, au jour du jugement, avec 

cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de 

Jonas; et voici, il y a ici plus que Jonas.»370  

Tous ces éléments confirment la véracité des faits rapportés dans le livre. 

 

 

 

 
 

370 Matt. 12:41. 

Coup d’œil sur Jonas 
 

Destinataire: Ninive 
Date: Entre 793 et 753 av. J.-C. 
Thème: Lagrâce de Dieu pour tous les hommes  
But: Démontrerquele désire de Dieu est le salut 
de tous, et ce, même les ennemis d’Israël. 
L’Évangile dans le livre de Jonas:  

• Jésus identifia Jonas comme un signe de sa 
propre  résurrection. 

• A travers le ministère des apôtres et de 
l’église primitive, l’Évangile a été prêché à 
toutes les nations. 
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Le message de Jonas 

 Première partie: Une leçon d'obéissance (Jonas 1-2)       

Les deux premiers chapitres enseignent une leçon d'obéissance. Lorsque Dieu 
appelle Jonas à Ninive, la première réaction du prophète est de courir dans la 

direction opposée. « Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis.» Il monte à bord d'un 
navire pour fuir « loin de la face de l’Éternel». 371 Voilà un prophète du Seigneur qui 

croit pouvoir échapper à la présence du Dieu Tout-puissant. Cependant, le Dieu 
souverain, «fit souffler un vent impétueux» qui menaça de détruire le navire. 

Après avoir tiré au sort pour découvrir la cause de la tempête, les marins consta-

tent que c’est Jonas le coupable. Et contrairement à Jonas (qui se moque du sort de 
Ninive), les marins se soucient suffisamment de leurs compatriotes et tentent de 

sauver la vie de Jonas. Les marins païens font preuve de plus de compassion que le 
prophète de Dieu. Lorsque les marins jettent finalement Jonas à la mer, la tempête 

se calme immédiatement, et Dieu épargna la vie du prophète parce que «l’Éternel 
fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas». 

Cette première section se termine par la prière d'action de grâce de Jonas pour la 

miséricorde de Dieu. Jonas promet d’«accomplir les vœux qu’il a fait.» Le prophète 
a bien appris la leçon d'obéissance. 

 Deuxième partie: Une leçon de compassion (Jonas 3-4)       

De même que le chapitre premier, Jonas 3 débute avec l'appel de Dieu adressé au 
prophète. Cette fois, Jonas obéit. «Et Jonas se leva et alla à Ninive». Jonas vient 

d’apprendre une leçon d'obéissance; Dieu va maintenant lui enseigner une leçon de 
compassion. 

Jonas prêche un message de jugement à Ninive. Comme il a été démontré au 
premier chapitre, les païens sont plus sensibles à la compassion de Dieu que Jonas. 

Au chapitre premier, les marins païens ont essayé de sauver la vie de Jonas. Au 
chapitre trois, c'est le roi païen de Ninive qui suggère que Dieu pourrait avoir pitié 

de la ville. « Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne 

renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point? » Le 
prophète de Dieu ne prêche que le jugement, mais un roi païen proclame la 

miséricorde de Dieu. 

Comme le chapitre 2, Jonas 4 contient une prière. Mais si la prière de Jonas 2 est 
une prière d'action de grâce réclamant la miséricorde de Dieu sur Jonas; celle du 

chapitre quatre est une protestation contre la miséricorde de Dieu sur Ninive. Jonas 
se plaint parce que Dieu épargne la ville de Ninive. Le chapitre se termine par la 

leçon de Dieu à Jonas, une leçon de miséricorde à l’endroit des perdus. 

 

 
371 Jon. 1: 3. 
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Jonas dans le Nouveau Testament 

Le livre de Jonas a au moins deux rebondissements dans le Nouveau Testament. En 
premier lieu, Jésus a fait valoir que la délivrance miraculeuse de Jonas du ventre du 

poisson est un type de sa propre résurrection des morts.372 

Deuxièmement, Jonas est une illustration frappante de l'échec d'Israël à remplir sa 

mission auprès des nations. D'après la promesse abrahamique de Genèse 12: 2-3, 
il est évident que la nation d’Israël devait être un véhicule de bénédiction pour les 

autres. Le livre de Jonas souligner l'échec d'Israël à remplir une telle mission. Mais 
avec la venue du Christ, cette mission a été renouvelée et confiée aux disciples 

avec la grande commission : «Allez et faites de toutes les nations des disciples».373   

Jonas au 21ème siècle 

Il est facile de se moquer de Jonas, le prophète réticent qui ne voulait pas voir Dieu 
épargner Ninive. Mais à vrai dire ce livre impose au lecteur l’obligation de regarder 

les autres à travers les yeux de Dieu et de considérer une réponse à ces questions: 
  

o Qu’est-ce qui me réjouit : la destruction ou la repentance de mon ennemi? 
o Est-ce que je prêche la miséricorde de Dieu avec autant de passion que je   

prêche son jugement? 

o Suis-je réticent à aller vers les ennemis du peuple de Dieu? 
o Ai-je le caractère de Jonas ou les traits d’amour de Dieu? 

 

Michée: un message à Juda et à Israël 
 

Contexte historique de Michée 

Peu de temps avant la chute du royaume 
du Nord, Michée, prophète originaire de 

Morés-cheth, exerça son ministère 
prophétique en Juda. Son message 
déboucha sur un puissant réveil spirituel 

pendant le règne d'Ézéchias.  

But du livre de Michée 

Michée, dans un procès contre Juda, 
montra que la nation était infidèle à 
l'alliance.374 Il prêcha le jugement contre 

ceux qui violaient l'alliance divine et la 
consolation à tous ceux qui se 

repentaient. Ce prophète insista que la vraie justice va plus loin que l'observation 
des rituels. Car « ce que l’Éternel attend de toi : c’est que tu te conduises avec 

 
372 Matt. 12:39-40. 
373 Matt. 28:19. 
374 Pour en savoir plus sur la structure du procès relatif à une alliance, voir la leçon 10 de ce cours. 

Coup d’œil sur Michée 
Destinataire: Juda 
Date: 740-700 av. J. –C. 
Thème: Lavéritable alliance 
But: MontrerqueDieu jugera Juda pour avoir 
brisé son alliance.  
L’Évangile dans le livre de Michée:  
Michée présageait le message de Jésus 
concernant la religion selon le cœur. La vraie 
religion n’est pas un simple rituel. Michée 6:8 
résume la nature de celle-là: «Ce que l’Éternel 
attend de toi : c’est que tu te conduises avec 
droiture, que tu prennes plaisir à la bonté et 
que tu vives dans l’humilité avec ton Dieu. » 
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droiture, que tu prennes plaisir à la bonté et que tu vives dans l’humilité avec ton 
Dieu».375 

Le message de Michée 

Le message de Michée est une série de trois prophéties. Chacune d’elle est 

introduite avec l’expression «écoutez donc», et comprend un message de jugement 

et une promesse de restauration. 

 Première prophétie (Michée 1-2)    

    
Le premier oracle de Michée prophétise le jugement sur Samarie et Jérusalem, les 
capitales respectives d'Israël et de Juda. Dieu fera de Samarie un tas de ruines et il 

détruira ses idoles ; tandis que Jérusalem sera couvert de honte à cause de sa 

calvitie lorsque Juda sera emmené en captivité. 

Dans Michée 1: 10-15, le prophète liste les villes se trouvant sur le chemin du roi 
Sennachérib lorsqu'il se dirigera sur Jérusalem en 701 av. J.-C. Dans son assaut sur 

Juda, Sennachérib conquit les villes de Gath, Beth Leaphra, Schaphir, Tsaanan, 
Beth Haëtsel, Maroth, Lakisch, Moréschet Gath et Aczib. La prophétie de Michée se 

révèle donc très précise dans la prédiction du jugement de Dieu. 

Cet oracle de jugement se termine par une promesse de restauration pour le reste 

des fidèles et la présence du Seigneur à la tête du combat pour son peuple. 

 Deuxième prophétie (Michée 3-5)   

     
Le deuxième message de Michée commence par une dénonciation des dirigeants 

corrompus de Juda. Les leaders civils y sont présentés comme des cannibales qui 
dévorent leurs partisans (3: 1-4). Les prophètes de leur part «enseignent pour un 

salaire», ils prophétisent des bénédictions sur ceux qui les donnent quelque chose à 
mordre et maudissent ceux qui ne peuvent rien payer (3: 5-8). Les dirigeants, les 

prêtres et les prophètes sont tous condamnés. 

Cette prophétie, comme la première, se termine sous une note d’espoir. Le jour 

viendra où «la montagne de la maison de l’Éternel sera fondée sur le sommet des 
montagnes»; des peuples y viendront pour apprendre à connaitre les voies du Tout-
puissant. Dieu sauvera le reste des fidèles et régnera sur eux. Il rachètera Sion de 

Babylone et dirigera son troupeau. 

La rédemption ultime pour Juda viendra quand sortira de Bethléem Éphrata «Celui 
qui dominera sur Israël, et dont l’origine remonte aux temps anciens». L'Évangile 
de Matthieu indique ce passage est une prophétie de la naissance de Jésus-

Christ.376 

 

 
375 Michée 6: 8. 
376 Michée. 5: 2 et Matt. 2: 4-6. 
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 Troisième prophétie (Michée 6-7)  

      
Le dernier message de Michée prend la forme d'une poursuite judiciaire. Dieu 
charge son peuple d'infidélité d'alliance. Plutôt que d’avouer son tort, le peuple lui 

répond par une série de questions sarcastiques: 
 

     « Me présenterai-je avec des holocaustes, 
Avec des veaux d'un an? 

     L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, 

Des myriades de torrents d'huile? 
     Donnerai-je pour mes transgressions mon 

premier-né? » 

En réponse, l’Éternel leur rappelle les exigences 

im-muables de la loi que sont la justice, la 

miséricorde et une vie d’humilité devant Dieu. 

À la suite de ces accusations, Dieu annonce le 
juge-ment de Jérusalem (6: 9–7: 7). Puisque 

Juda a suivi l'apostasie d'Achab, Dieu fera de la 

nation une désolation. 

Puis le message de Michée passe du jugement à 
la consolation. Après avoir recherché en vain des 

hommes pieux dans le pays (7: 1-7), Michée 
conclut avec une prière adressée au Dieu qui « 

paît sont peuple avec sa houlette» et le restaure 
à la vue des nations. Il termine sa prière avec l’assurance que Dieu ne garde pas sa 

colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. 

Le message de Michée au 21ème siècle 

Selon Jérémie 26: 17-19, le message de Michée produisit un réveil extraordinaire 

dans le pays. En conséquence, le jugement de Dieu a été suspendu pendant plus de 

100 ans en faveur de Juda. Cela devrait être une source d’encouragement pour 

tous ceux apportent le message de Dieu à l’heure actuelle. Même si la majorité 

rejettera la Parole de Dieu, il y aura toujours un faible reste qui l’acceptera. Car la 

Parole de Dieu produit toujours de l’effet. Cela devrait nous encourager à 

persévérer dans la proclamation fidèle du message de Dieu. 

 

Nahum: Un message à Ninive 

 

Contexte historique de Nahum 

Nahum a prêché le sermon que Jonas voulait prêcher: la destruction de Ninive. Le 

livre de Jonas montre la miséricorde de Dieu en réponse au repentir de Ninive; celui 
de Nahum souligne le jugement de Dieu en réponse à la rébellion de cette ville. 

Les accusations de Dieu contre 
Juda 

Michée 6:1-8 

6:1-2 Sommation des témoins (les 
montagnes et les collines sont les 
témoins de l’infidélité de Juda) 

6:3 Une opportunité accordée à 
Juda pour plaider sa cause 

6:4-5 Un rappel des bienfaits 
divins en faveur de Juda dans le 
passé 

6:6-7 La réponse sarcastique du 
peuple 

6:8 La réponse de Dieu– un 
résumé des exigences de loi: 
Justice, miséricorde et humilité. 
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Le réveil inspiré par la visite de Jonas à 
Ninive fut de courte durée. Jonas prêcha 

durant la période de 793 à 753 avant J.-C. 
Mais vers 745 de notre ère, Tiglath- Piléser 

III s’empara du pouvoir et fit de l'Empire 
assyrien l'un des plus cruels de l'histoire 
humaine. En 722 avant JC, l'Assyrie 

détruisit complètement le royaume du Nord. 

Sennachérib, qui dirigea l'empire assyrien 

de 704 à 681 av. J.-C., en fit de Ninive la 
capitale. Il conquit une grande partie de 
Juda, mais Dieu épargna Jérusalem de son 

contrôle et libéra plus tard tout Juda de son 
emprise. Quelque temps après 663 av. J.-C., Nahum prophétisa le jugement de 

Dieu sur Ninive et sur l'empire assyrien.377  Cette prophétie fut accomplie en 612 
av. J.-C., lors de la destruction de Ninive. En 609 av. J.-C., les derniers vestiges de 
l'empire assyrien ont été conquis et cet empire a disparu de l'histoire. Les 

jugements de Dieu sont certains. 

But du livre de Nahum 

De même qu’Abdias avait prophétisé la destruction systématique et inévitable 

d'Edom, Nahum a prophétisé celle de Ninive. Cette fois, le sort d’Assyrie était 
scellé, car «il n'y a point de remède à ta blessure.»378 Le livre de Nahum annonce la 
destruction de Ninive et prêche l'espoir aux habitants de Juda, leur assurant que 

Dieu jugera leur ennemi. 

Le message de Nahum 

L’ensemble du livre de Nahum concerne le jugement de Dieu sur Ninive. Le premier 
chapitre présente Dieu en tant que le guerrier divin qui défend la cause de son 

peuple. L’Éternel est un juste juge qui « se venge de ses adversaires, il garde 
rancune à ses ennemis.» 

Bien que la miséricorde divine ait épargné la Ninive repentante, le Tout-puissant ne 

la laissera pas impuni, et la vengeance de Dieu frappera la ville dès qu’elle rejettera 
Dieu. 

L’antinomie la plus marquante du livre se lit dans Nahum 1: 7-8. Pour les justes, 
« L'Éternel est bon, Il est un refuge au jour de la détresse », mais pour les 
méchants, il les détruira définitivement « avec des flots qui débordent ». 

 
377 Nahum 3: 8 fait référence à la destruction de Thèbes en Égypte (KJV utilise le nom plus ancien «Non» pour la 

ville). Cela s'est produit en 663 av. J.-C. Nahum prêcha entre la chute de Thèbes (663 av. J.-C.) et la chute de 

Ninevah (612 av. J.-C.). 
378 Na. 3:19. 

Coup d’œil sur Nahum  
 

Destinataire: Ninive 
Date: entre 663 et 612 av. J.-C. 
Thème: la destruction de Ninive 
But: prophétiser le jugement de Dieu sur la 
ville cruelle de Ninive et sur l’Empire 
assyrien. 
L’Évangile dans le livre de Nahum: 
Nahum 1:15 convie le peuple de Juda à la 
fidélité avec une bonne nouvelle de paix : le 
Messie viendra! 
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Le chapitre 2 décrit la destruction de Ninive avec des images poignantes de guerres 
sanglantes prenant place dans les rues de la ville et avec la métaphore d'un lion 

déchirant sa proie en morceaux. 

Au chapitre 3, Nahum conclut son message par un «oracle de malheur» dans lequel 

il annonce la culpabilité de «la ville sanguinaire» qui est «pleine de mensonges et 
de violence». Le prophète énumère les crimes de Ninive et annonce le jugement 
final de Dieu: «Je montrerai ta nudité aux nations, et ta honte aux royaumes. Je 

jetterai sur toi des impuretés, je t'avilirai, et je te donnerai en spectacle.»379 Le 
monde entier se réjouira de l'annonce de la chute de l'Assyrie. «Tous ceux qui 

entendront parler de toi battront des mains sur toi; car quel est celui que ta 
méchanceté n'a pas atteint?380   

Nahum enseigne qu'un Dieu saint ne laissera pas le péché impuni. Bien que Dieu ait 

utilisé l'Assyrie pour juger Israël et Juda pour leur péché, il n'a pas ignoré les 
péchés d'Assyrie. En fin de compte, il a préservé le reste fidèle de Juda et a vaincu 

ses ennemis. La fidélité de Dieu à son peuple n'a pas changé. 

 

Habacuc: Un dialogue entre Dieu et son prophète 

 

Contexte historique du livre de Habacuc 

Habacuc revêt un caractère unique parmi les livres 
prophétiques dû au fait qu’il ne s'adresse à aucun 

public spécifique. Le livre consiste plutôt en un 

dialogue entre Dieu et le prophète. 

Habacuc a exercé son ministère dans les années 
qui ont précédé la chute de Jérusalem. La plupart 

des érudits pensent que le dialogue de Habacuc a 
eu lieu peu de temps avant l'arrivée de 

Nébucadnetsar au pouvoir, en 605 av. J.-C 

But de Habacuc 

Le livre de Habacuc révèle les intentions de Dieu 
au prophète. Les réponses de Dieu aux questions du prophète lui apprennent à se 

confier à la souveraineté de Dieu. 

Le message de Habacuc 

 Première question: Pourquoi Juda prospère-t-il dans sa 
méchanceté? (Hab. 1: 1-11)   

 

 
379 Na. 3: 5-6. 
380 Na. 3:19. 

Coup d’œil sur Habacuc  
 

Destinataire: Le royaume du Sud 
Date: Environs 608 et 605 av. J.-C. 
Thème: Comprendre les voies de 
Dieu 
But: Révéler les desseins de Dieu à 
Habacuc 
L’Évangile dans le livre de 
Habacuc: Hab. 2:4 est cité trois fois 
dans le Nouveau Testament. « Le 
juste vivra par la foi » est le plan de 
Dieu pour son peuple à travers les 
âges. 



194 
 

Alors que Habacuc observait le déclin spirituel et moral de Juda, il était troublé par 
l’apparente absence d’une réponse de la part de Dieu. Habacuc a demandé: 

« Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité, et contemples-tu l'injustice?»381 Pour Habacuc, 
la justice est sans doute pervertie. 

La réponse de Dieu désempare le prophète. Dieu dit à Habacuc qu'il va susciter les 
Chaldéens pour assurer le jugement de Juda.382 Leurs chevaux sont plus vite que 
les léopards; ils seront comme des aigles avides de conquêtes. 

 Deuxième question: Comment se fait-il que Babylone sera l’instrument de 

jugement de Juda? (Hab. 1:12 - 2:20)  

      
Si la première réponse fait valoir que Dieu n'ignorait pas le mal, elle soulève 

toutefois une question encore plus déroutante. Comment Dieu pourrait-il juger la 
nation de Juda à travers une nation bien pire qu’elle? Il est vrai que Juda méritait 

d'être jugé, mais Babylone l’était encore plus par sa méchanceté. C’est pourquoi 
Habacuc demanda à Dieu: « Comment te tairais-tu, quand le méchant dévore celui 
qui est plus juste que lui.»383 

En réponse, Dieu ordonne à Habacuc d'écrire une vision concernant un jugement à 
venir selon la promesse de l’Éternel. Habacuc avait donc deux choix: répondre avec 

arrogance ou céder avec foi aux intentions de Dieu. 

Ce message est suivi d'une révélation du plan de Dieu pour juger Babylone. Dans 
une série de cinq oracles sinistres, Habacuc montre que Babylone sera forcée de 

boire la coupe de la colère de l’Éternel. Elle s'appuie sur les idoles, mais sa foi sera 
révélée vaine. Car contrairement aux idoles sans valeur, «L’Éternel est dans son 

saint temple» et que toute la terre fasse silence devant sa souveraineté. 

 Prière de soumission de Habacuc (Hab. 3)  

      
En réponse à la révélation de Dieu, Habacuc se soumet aux intentions de Dieu. Il 

prie pour que Dieu fasse preuve de miséricorde lors du jugement. Il y décrit la puis-
sance et la souveraineté de Dieu. Il confesse sa soumission aux desseins de Dieu. 
Le prophète conclut avec une déclaration de foi, disant: « L'Éternel, le Seigneur, est 

ma force; Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, Et il me fait marcher sur 
mes lieux élevés. » 

Habacuc dans le Nouveau Testament 

La déclaration de Habacuc «le juste vivra par la foi» est citée trois fois dans le 
Nouveau Testament. Dans Romains 1:17, Paul cite Habacuc pour montrer que c'est 

par la foi que nous avons été réconciliés avec Dieu. Dans Galates 3:11, cette 
phrase s’affiche en opposition complète aux tentatives des judaïsants voulant se 

justifier par des œuvres de la loi. À la place d’une justice acquise par l'obéissance à 

 
381 Hab. 1: 3. 
382 Chaldéen est un autre nom désignant les Babyloniens. 
383 Ha. 1:13. 
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la loi, Paul enseigne que « le juste vivra par la foi ». Dans Hébreux 10:38, cette 
phrase met l'accent sur le caractère persévérant de la foi. Au lieu de «se retirer», le 

juste s’efforcera à «vivre par la foi». Dans le Nouveau Testament, comme dans 
l'Ancien, c'est la foi et la confiance en les desseins de Dieu qui nous permettent de 

lui plaire. 

Sophonie: Un message à toute la terre 
 

Contexte historique de Sophonie 

Le nom de Sophonie qui signifie «l’Éternel a 
caché», montre en quelque sorte que ses 
parents étaient probablement fidèles à Dieu 

même aux jours de l'apostasie de Juda sous le 
roi Achaz. Sophonie prophétisa pendant le 

règne de Josias, le dernier bon roi de Juda. Il 
était contemporain de Habacuc et de 
Jérémie. Puisque Sophonie fait référence à la 

chute de Ninive comme un événement futur, 
son ministère a sans doute pris fin avant 612 

av. J.-C.384   

Au début du livre, il est fait mention des origines du prophète sur quatre 

générations jusqu’au roi Ezéchias.385 Il faisait partie de la famille royale et était 

probablement un parent du roi Josias. 

But de Sophonie 

Sophonie proclame le jour du Seigneur plus que tout autre prophète. Six fois dans 
ce petit livre, le prophète se réfère au jour du Seigneur. Comme Joël, Ézéchiel et 

Amos, Sophonie montre que ce jour sera à la fois une période de jugement pour les 
impies et une bénédiction pour les fidèles. Il montre que le jour du Seigneur 

affectera tout le monde, pas seulement Juda et le peuple de l'alliance. 

Le message de Sophonie 

Sophonie parle en premier du jugement de Dieu sur Juda. Du fait que la nation 
s'était tourné vers le culte de Baal, «l'armée du ciel» et d'autres dieux, l’Eternel la 

punira sévèrement. Les maisons de Jérusalem deviendront désolées. Le jour du 
Seigneur sera révélé comme «un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, 

un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de 
nuées et de brouillards, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre 
contre les villes fortes et les tours élevées.386 

 

 
384 So. 2:13. 
385 So. 1: 1. 
386 So. 1: 15-16. 

Coup d’œil sur Sophonie 
 

Destinataire: Juda et les nations 
Date: entre 640 et 612 av. J.-C. 
Thème: Le Jour de Seigneur 
But: AvertirJuda et les autres nations de 
la venue du Jour de Seigneur  
L’Évangile dans le livre de Sophonie: 
Sophonie prophétise qu’un jour arrivera 
où toute les nations adorerons le Dieu 
d’Israël. Cette prophétie s’est réalisée 
dans l’Église constitué de Juifs et de 
Gentils. (Eph. 3:1-6). 
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Sophonie prophétise ensuite sur d’autres nations. Les Philistins seront jugés. Moab 
et Ammon abimés, l’Ethiopie (Cush) tuée, et l'Assyrie détruite. Le jour du Seigneur 

sera un jour de jugement pour tous ces peuples. 

De telle prophétie de condamnation des ennemies d’Israël pourraient réjouir les 

juifs. Mais Sophonie revient une fois de plus sur le jugement de Juda. Malheur à la 
ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs.387 Malheureusement, cette 
ville rebelle et souillée était Jérusalem. Ses dirigeants politiques, juges, prophètes 

et prêtres sont tous condamnés parce qu'ils refusent d'accepter la correction de 
Dieu. En conséquence, le jugement destiné aux «nations» s’applique aussi à Juda. 

Le jour du Seigneur est un jour de jugement. Mais si le peuple se repent, ce sera 
pour lui un jour de restauration. Dieu promet qu'il restera en Juda un faible reste 
qui « trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel». Ils « ne commettront point 

d'iniquité, ils ne diront point de mensonges.388 À ce groupe, Dieu promet une 
protection contre les ennemis. 

Les derniers versets de Sophonie promettent la restauration finale de Jérusalem. 
Dieu restaurera son peuple et en fera «un sujet de gloire et de louange parmi tous 
les peuples de la terre». 

Les prophètes mineurs ont délivré le message de Dieu à toutes les nations. Même si 
le message est souvent très particulier au public du prophète, 2 Tim. 3:16 affirme 

que l’utilité de toute l’Écriture est universelle. Comment le message des prophètes 
mineurs s'adresse-t-il à l’époque actuelle? 

 

Regard sur l'interprétation des prophéties de l'Ancien Testament  

Pour de nombreux lecteurs, les livres prophétiques de l'Ancien Testament sont 
parmi les livres les plus incompréhensibles de la Bible. Ce qui amène certains 

lecteurs à supposer que ces livres prophétiques anciens n'ont aucun message 
pertinent pour aujourd'hui. Et on a d’autres interprètes qui cherchent à y découvrir 
des messages cachés. Ces deux approches se démarquent pour autant des vérités 

fondamentales des livres prophétiques de l'Ancien Testament. 

Comment peut-on vraiment faire parler la prophétie de l'Ancien Testament aux 

chrétiens d’aujourd'hui? Scott Duvall et Daniel Hays proposent le modèle suivant 
pour interpréter et appliquer la Bible dans le monde contemporain. C'est un modèle 
qui fonctionne à merveille en matière d’interprétation des livres prophétiques. Ce 

modèle pose cinq questions sur le texte biblique.389   

 
387 So. 3: 1. 
388 So. 3: 12-13. 
389 J.Scott Duvall et John Daniel Hays. Grasping God’s Word, 3rd ed. Zondervan, 2012. 
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1) Le village: Quel était le sens originel du message du prophète?390 

Cette question cherche à découvrir la signification première du message prophé-
tique pour les destinataires originaux. Elle se fait naturellement suivre d’une autre 
question : quel était le sens du message de tel prophète pour son époque?  

Répondre correctement à ces questions permet d’avoir une interprétation qui soit 
compatible au message originel. Il est dangereux de «lire» dans les Écritures un 

message que les premiers destinataires n'auraient pas reconnu.391   

Nahum a prêché par exemple un message de condamnation sur Ninive. Ses 

auditeurs ont entendu que Ninive serait détruite à cause de sa cruauté, de ses 
immoralités sexuelles et de son idolâtrie. C'était le message original du prophète. 

2) Le fleuve: Qu'est-ce qui nous différencie des premiers destinataires? 

Cette question étudie la manière dont la culture, la langue, le temps et la modernité 
se diffèrent du contexte biblique. Elle examine également la différence entre les 

anciennes alliances et la nouvelle. 

Nahum s'adresse à une ville particulière ayant existé dans le temps. Le lecteur de 
Nahum doit savoir pertinemment que la ville de Ninive n’existe plus, et que la 

 
390 1) Leur village: 2) Le fleuve: 3) Le pont: 4) La carte géographique: 5) Nos villes actuelles: 
391 Le terme technique désignant l’interprétation des Écritures est exégèse - interpréter ou «faire sortir»  la du texte 

signification. Le contraire de l’exégèse est l'eisegesis. Eisegesis est le fait de lire ses propres idées et préjugés 

dans le texte. En tant qu'étudiants de la Bible, nous devrions partir du sens original, pas de nos propres idées. 
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plupart des gens ne vivent pas dans un pays qui piétine impitoyablement le reste 
du monde.  Par ailleurs, la nouvelle alliance en vigueur ne permet pas de prédire 

avec autant de précision l’imminence du jugement de Dieu sur les nations comme 
ce fut le cas dans l'ancienne alliance. 

3) Le pont: Quel est le principe du message originel du prophète? 

Cette question invite le lecteur à explorer au-delà du contexte immédiat du 

prophète afin de découvrir le principe qui sous-tend son enseignement. Ce principe 
devrait être à la fois universel et intemporel. C’est-à-dire que le principe ne se 
limite pas au premier destinataire du message prophétique. 

Bien qu'il existe de nombreuses différences entre l’époque actuelle et celle de 
Nahum, le principe de la justice de Dieu est universel. Un Dieu saint et juste ne 

pouvait nullement ignorer les péchés de l’Assyrie. Cette justice divine est omni-
présente dans les Écritures et dans l'histoire de l'humanité. Par conséquent, le 
message de la justice de Dieu ne se limitait pas au Ninive antique. 

4) La carte: Comment le reste de l’Écriture trait-t-il ce principe?  

Cette question considère le passage étudié à la lumière de toute la révélation 

biblique. Elle empêche le lecteur de commettre l’erreur d’arracher un verset de son 
contexte biblique et d’y «trouver» un principe contredisant le reste des Écritures. 

Pour les textes de l'Ancien Testament, durant cette étape, il convient d’accorder 
une attention particulière à ce que la venue de Jésus-Christ révèle sur le principe en 
question. 

Si nous examinons le principe de la justice de Dieu dans le reste des Écritures, nous 
voyons que la prophétie de Nahum s’accorde avec d'autres enseignements bibliques 

sur la nature de Dieu. Le Pentateuque enseigne que Dieu doit punir le péché. Les 
livres historiques montrent sa justice en action - même contre son propre peuple 
d'Israël. Les prophètes témoignent à plusieurs reprises de la justice de Dieu. Dans 

le Nouveau Testament, Jésus parle de la miséricorde bienveillante de Dieu, mais il 
parle également du jugement de Dieu.392 Paul nous rappelle que l’«on ne se moque 

pas de Dieu. Car ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi».393   

5) Notre ville: comment appliquer ce principe à l’heure actuelle? 

C’est le moment où le lecteur passe de l’interprétation à l’application. Cette étape 
demande comment nous devrions vivre le principe de manière pratique aujourd'hui. 

En lisant Nahum, il serait convenable de se demander: «Comment la justice de 

Dieu est-t-elle perçue à l’heure actuelle?» Et «Comment doit-on vivre à la lumière 
de cette justice?». La justice de Dieu peut ne pas se manifester de manière aussi 

immédiate et dramatique que dans l'Ancien Testament. Cependant, elle est toujours 
la même et le jugement divin est inexorable. Alors que nous apportons la Parole de 

 
392 Matt. 11: 20-24 est l'un des nombreux exemples des messages de Jésus sur le jugement à venir. 
393 Gal. 6: 7.  
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Dieu dans notre monde, nous devons prêcher non seulement sa miséricorde, mais 
aussi son jugement. Bien que ce message ne soit pas plus populaire aujourd'hui 

qu'au temps des prophètes de l'Ancien Testament, il s'agit d'une vérité centrale qui 
doit être prêchée par tous ceux qui sont fidèles à la Parole de Dieu. 

 

Guide d'auto-apprentissage pour les prophètes  mineurs394 

1) Lisez un livre complètement en une seule séance pour avoir un aperçu du 

message du prophète. 

2) Étudiez la vie de l'auteur. D'après les informations contenues dans l'introduction 

du livre prophétique, répondez à autant de questions que possible sur le prophète: 

a. D'où venait-il? 

b. Que savons-nous de ses parents? 

c. Quelle était son occupation? 

d. Que savons-nous de sa famille? 

e. Quand et combien de temps a-t-il exercé son ministère? 

3) Étudiez le contexte historique du livre en trouvant ces informations: 

a. À qui a-t-il prophétisé? 

b. Quels rois ont gouverné pendant son ministère? 

c. Quelles étaient les conditions spirituelles et sociales de son temps? 

d. Qui étaient ses contemporains parmi les autres prophètes? 

         4) Lisez le livre une seconde fois et écrivez pour chaque chapitre un titre qui en 
résume le contenu. Pendant la lecture, soulignez ou surlignez les mots récurrents. 

Une fois terminé, déterminez les thèmes importants du livre. 

         5) Listez les principaux péchés trouvés dans le livre. 

         6) Citez les principales prédictions mentionnées dans le livre. 

         7) Résumé le livre en une page en vous basant sur les réponses des questions ci-

dessus. 

 

 

 
394 Danny McCain, Notes on Old Testament Introduction. Africa Christian Textbooks, 2002. Pgs 347-348. 
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Devoirs 

Stimulez votre compréhension avec les devoirs suivants: 

1) Effectuez l'une des tâches suivantes. 

Option 1: Devoir de groupe 
 

Analysez l'un des prophètes mineurs à l'aide du modèle suggéré dans 
«Regard sur l’interprétation des prophéties de l'Ancien Testament». Discutez 

du message originel du prophète, des différences entre l’époque du prophète 
et l’époque actuelle, ainsi que du principe enseigné par le prophète. Identifiez 
2 ou 3 façons d'application du message du prophète dans le monde 

d'aujourd'hui. 
 

Option 2: Devoir individuel 
 

Analysez l’un des prophètes mineurs à l’aide du «Guide d’auto-apprentissage 
des prophètes mineurs». 

 

2) Que l’étudiant passe un test préparé à partir de cette leçon. Ce test doit inclure 
les versets à mémoriser.  
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Leçon 13  

Questions 

1. Quel est le but du livre d'Abdias? 

2. Quel est le thème du livre de Jonas? 

3. Citez deux manières par lesquelles le livre de Jonas montre la souveraineté de 

Dieu. 

4. Quelles sont les deux leçons que Dieu a enseignées à Jonas? 

5. Selon Michée, quelles sont les trois caractéristiques qui résument les exigences 

de la loi? 

6. Quelle prophétie relative à la naissance de Jésus est donnée dans Michée? 

7. Qui était le public du message du livre de Nahum? 

8. Préciser les deux questions d'Habacuc et les réponses de Dieu. 

9. Quel est le thème principal de Sophonie? 

10. Quelles sont les cinq étapes suggérées pour interpréter les prophéties de 

l'Ancien Testament?    
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Leçon 14 
Prophètes mineurs III 

Les prophètes postexiliques 
  

Objectifs de la leçon 
À la fin de la leçon, l'étudiant devrait: 

(1) Saisir la date et le contexte historique d’Aggée, de Zacharie et de 
Malachie. 

(2) Être en mesure de préciser les thèmes majeurs et les buts de ces livres. 
(3) Découvrir l'importance de vivre fidèlement à la loi de Dieu. 

(4) Apprécier les promesses messianiques de l'Ancien Testament. 
(5) Appliquer le message de ces livres à l’époque actuelle.               

  

Leçon 

 
Lire Aggée, Zacharie et Malachie 
Mémorisez Aggée2: 7-9 et Malachie 3: 1 

  

Contexte historique des prophètes postexiliques 
  
Le message des prophètes postexiliques concerne particulièrement les nombreux 

défis auxquels le peuple de Juda était confronté après le retour en exil : 
 

➢ Défis politiques: Juda se trouvait sous la domination des Perses, sans 

un roi davidique, et les nations voisines s’opposaient farouchement à 
la recons-truction de la ville de Jérusalem.       

➢ Défis spirituels: D’un côté le temple n'était pas encore reconstruit, de 
l’autre côté, le mariage mixte avec des païens débouchait sur un 
syncré-tisme religieux. De plus, de nombreux Juifs n’observaient pas 

le sabbat.     

➢ Défis sociaux: Forte tension entre les rapatriés et ceux qui étaient 

restés à Jérusalem. Les riches maltraitaient les pauvres et le divorce 
sévissait au sein de la population.       

  

En 539 av. J.-C., les Perses conquirent Babylone. Cyrus, le dirigeant Perse, publia 
sur le coup un décret autorisant les Juifs à retourner en Juda. L'année suivante, 

Zorobabel à la tête de 50 000 personnes arrivèrent à Jérusalem. Peu après leur 
arrivée, ils se mirent à reconstruire le temple. Mais des ennemis s'opposèrent au 
projet et les travaux de reconstruction furent bientôt interrompus. 

En 520 av. J.-C., Aggée et Zacharie encouragèrent les gens à reprendre les 
travaux. Cela leur a valu le surnom des «prophètes du temple». Les travaux de la 

reconstruction du temple ont été repris en 520 et achevé en 516 av. J.-C. 
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En 458 av. J.-C., Esdras arriva à Jérusalem avec un groupe d'exilés. Étant un prêtre 
fortement attaché à l’alliance, il fut à l’origine d’une réforme religieuse et sociale 

très significative. 

Néhémie revint à Jérusalem en 444 av. J.-C. et fut le leader de la reconstruction de 

la muraille de la ville. Il luttait également contre les problèmes auxquels Esdras 
était confronté, tels que les problèmes liés au mariage, à la violation du sabbat et 
au manque de fidélité à l'alliance. Malachie exerçait son ministère au cours de la 

même période et abordait lui aussi ces problèmes. 

Aggée: la reconstruction du temple 
 

But du livre d’Aggée 

Aggée commença à prêcher en automne de l'an 

520 av. J.-C. Sa prophétie est un quadruple 
message lié au temple. En raison des difficultés 
de la vie à Jérusalem, le zèle du peuple pour le 

temple avait refroidi. Près de deux décennies 
après le retour de Zorobabel, le temple était 

toujours en ruine. Aggée était le messager de 
Dieu au nom de la maison de Dieu. 

Le message d’Aggée 

 Un message portant sur les priorités (Ag. 1)  

      
Les judéens reconstruisaient leurs maisons, mais ils n'avaient pas reconstruit le 
temple de l’Éternel. De fait, Dieu leur demanda: « Est-ce le temps pour vous 

d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite? »395  

Le peuple était plus enclin à prioriser ses propres besoins que la maison de Dieu.  

Dieu les averti que ce comportement était à l’origine des mauvaises récoltes, de 
l’insuffisance alimentaire et vestimentaire et de l’inutilité des salaires perçus qui les 
affligeaient. 

Le peuple est donc appelé à prioriser Dieu au-dessus de ses propres intérêts. En 
réponse, «le peuple fut saisi de crainte devant l’Éternel» et «ils vinrent, et ils se 

mirent à l’œuvre dans la maison de l’Éternel des armées, leur Dieu».396  

La prospérité spirituelle garantit-elle la prospérité matérielle? 

 

Le message d’Aggée 1er se rapproche de celui de 3 Jean 1: 2. «Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à 

tous égard et sois en bonne santé, comme prospère l’état de ton âme.» Deutéronome 27-28 contient aussi 

de nombreuses promesses de bénédictions matérielles destinées aux obéissants et des avertissements de 

malédictions matérielles pour les désobéissants. 

 
395 Ag. 1: 4.  
396 Ag. 1:12,14 

Coup d’œil sur Aggée 
 

Destinataire: Juda, après la captivité 
Date: 520 av. J.-C. 
Thème: La reconstruction dutemple 
But: Encourager le peuple de Dieu à 
prendre en charge la reconstruction de 
la maison de Dieu 
L’Évangile dans le livre d’Aggée: 
Lapromesse d’Aggée 2:9 s’accomplit 
en Luc 2:28-32. 
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Bien que ce soit un important enseignement, il ne représente donc pas la totalité du message de la Bible. 

Certains prédicateurs se basent sur des passages bibliques comme Aggée 1er pour enseigner que la pros-

périté financière et la santé physique est le lot de chaque croyant fidèle. Il faudrait lire Aggée 1er et 3 Jean 

1 à la lumière d’autres passages tels que le livre de Job et Hébreux 11:37, ainsi que des expériences 

d'hommes comme Jérémie qui servirent Dieu fidèlement sans avoir été l’objet d’une quelconque béné-

diction matérielle. En réalité, beaucoup de serviteurs de Dieu ont subi des graves pertes matérielles 

à cause de leur obéissance à Dieu. Il est possible de prospérer spirituellement sans jouir de bénédictions 

temporelles. Le message d’Aggée concernait une situation spécifique ; on ne peut nullement en faire un 

principe universel garantissant la prospérité de tous les fidèles enfants de Dieu. 

 
 Un message d’encouragement (Ag 2: 1-9)     

   
Six semaines après son premier message, Aggée revint avec un autre de la part 
Dieu. Il demanda aux judéens: «Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette 
maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle 

qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux?» Les anciens qui se souve-
naient de la gloire du temple de Salomon pleurèrent sur l’infériorité de la cons-

truction du nouveau temple.397   

Mais Dieu promit que la gloire du nouveau temple surpasserait l’ancien. Cette 
promesse fut accomplie lorsque l'enfant Jésus fut présenté au temple. À cette 

occasion, Siméon fit cette prière: «Mes yeux ont vu ton salut… et la gloire de ton 
peuple Israël».398   

 Un message sur la désobéissance (Aggée 2: 10-19) 

       
Deux mois plus tard, Aggée revint avec un autre message 
de Dieu. Lequel message était un rappel aux prêtres des 
lois sur la pureté et l’impureté. En vertu de la loi, un objet 

sacré devenait automatiquement impur s'il entrait en 
contact avec un objet impur. L'impureté était contagieuse. 

Sur ce, Aggée pointa du droit la vie des habitants de 
Jérusalem.  Bien qu’ils s’impliquent dans la construction du 
temple, l’œuvre de Dieu était souillé à cause de leurs vies 

impures. Aggée rappela à ses auditeurs un principe qui 
revêt une importance majeure pour les ouvriers chrétiens 

aujourd'hui: «La marche avec Dieu est plus décisive que la 
réalisation de l’œuvre de Dieu.» 

Aggée convia le peuple à l'obéissance et conclut ce message avec la promesse de 
Dieu: «Mais dès ce jour je répandrai ma bénédiction.» 

 

 
397 Esdras 3:12 montre que certaines personnes pleuraient pendant que d’autres criaient de joie pour la reconstruction 

du temple. 
398 Luc 2: 28-32. 

Le message d’Aggée 
pour les ouvriers 

chrétiens: 
 

« La marche avec Dieu 
est plus décisive que la 

réalisation de l’œuvre de 
Dieu.» 
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 Un message contre la peur (Aggée 2: 20-23)  

      
Il faut se rappeler que Jérusalem était entourée d’ennemis dans le contexte 
d’Aggée et qu’ils avaient déjà interrompu avec succès la reconstruction du 

temple.399 Mais Dieu promit de mettre en déroute tous les opposants de Juda. Et 
bien que la nation de Juda fût insignifiante par rapport aux nations environnantes, 

elle est tout de même l’élue et la propriété de Dieu. Il protégerait son peuple du 
mal. Par conséquent, le peuple n'avait rien à craindre. 

Zacharie: La restauration du Royaume de Dieu 

 

But du livre de Zacharie 

Zacharie était membre d'une famille sacer-
dotale qui revint à Juda avec Zorobabel.400 Il  

était à l’instar d’Aggée un « prophète du 
temple », et son message date environ deux 

mois après le premier message d’Aggée. La 
prophétie de Zacharie, centrée sur le temple, 
montre que la restauration du Royaume de 

Dieu est un fait inéluctable. 

Le message de Zacharie 

 Les huit visions nocturnes de Zacharie 

(Za 1: 1 - 6: 8)    

    
Zacharie commence par appeler les Judéens à revenir à Dieu. Puisque leurs 

ancêtres avaient rejeté les prophètes, Dieu les avait envoyés en exil. Mais à présent 

ils sont de retour, Zacharie les invite à se décider à marché dans la fidélité. 

Cette introduction est suivie d'une série de huit visions nocturnes. En huit fois, 
Zacharie en demande l’interprétation à un messager céleste qui la lui donne avec 

soin. Ces visions répondent à des préoccupations liées à la communauté post-
exilique: jugement sur les nations qui ont opprimé Juda, protection contre leurs 

ennemis, la condition du temple et le péché dans la communauté. 

• Vision 1: Des cavaliers qui patrouillent la terre (Za. 1: 7-17) 

Message: Dieu se prépare à restaurer son peuple et à juger ses oppresseurs. 
  

• Vision 2: Quatre cornes et quatre artisans (Za. 1: 8-21) 
Message: Dieu jugera les ennemis de Juda qui seront dispersés de la même 
manière qu'ils ont dispersé le peuple de Dieu. 

 
  

 
399 Esdras 4. 
400 Né. 12: 4. 

Coup d’œil sur Zacharie 
 

Destinataire: Juda, après l’exil 
Date: 520 av. J.-C. 
Thème: La restauration du Royaume de 
Dieu 
But : Prophétiser lavenue du Royaume 
de Dieu. Le jour viendra où toutes les 
nations adorerons à Jérusalem. 
L’Évangile dans Zacharie: La promesse 
d’un humblesouverain, d’un berger fidèle 
et d’un juste rameau s’accomplit dans la 
personne de Jésus.  
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• Vision 3: L’arpenteur et le cordeau (Za. 2: 1-13) 
Message: Dieu a marqué Jérusalem comme étant la sienne. Il est sa muraille 

défensive. 
  

• Vision 4: Josué le souverain sacrificateur (Za. 3: 1-10) 
Message: Restauration de la prêtrise. Dans Jérémie 13: 1-11, les vêtements 
de lin des prêtres étaient souillés. Bien que Satan se soit tenu à la droite du 

grand prêtre Josué pour l'accuser, Dieu lui a enlevé les vêtements souillés, et 
lui a revêtu de vêtements propres. Le processus de restauration de la 

prêtrise était en cours, et serait finalisé avec la venue du «Germe» qui 
inaugurerait une nouvelle ère de paix en Israël. 

  

• Vision 5: Un chandelier et deux oliviers (Za. 4: 1-14) 
Message: Reconstruction du temple. La reconstruction du temple est l'œuvre 

de Dieu et obtiendra le soutien de l’Éternel. 
  
• Vision 6: Un rouleau en vol (Za. 5: 1-4) 

Message: Jugement sur le péché. Un grand rouleau de 9 mètres sur 4½ 
contenait une malédiction contre ceux qui enfreignaient la loi de Dieu. Le 

péché dans la communauté postexilique sera jugé exactement comme avant 
l’exil. 

  
• Vision 7: Une femme dans un panier (Za. 5: 5-11) 

Message: Le péché dans la communauté postexilique. Une femme, 

symbolisant le péché, a été placée dans un panier et scellée avec une 
couverture en plomb. Des êtres ailés ont porté le panier à Babylone, enlevant 

ainsi le péché de Jérusalem. 
  
• Vision 8: Quatre chars (Za. 6: 1-8) 

Message: Jugement sur les ennemis de Juda. Cette vision est parallèle à la 
première vision. Les quatre chars représentent l'Esprit de Dieu à l'œuvre 

dans le monde, ainsi que la souveraineté totale qu’il y exerce. Dieu jugera 
certainement  les ennemis de Juda et assurera la pleine restauration de son 
peuple. 

  

 Oracles prophétiques (Za. 6: 9-14: 21)  

      
Zacharie comprend également une série d'oracles prophétiques. D’abords, Dieu 

envoie Zacharie poser une couronne sur la tête de Josué, le souverain sacrificateur. 
Geste symbolique représentant le futur « Germe » qui gouvernerait en tant que 

prêtre et roi. Cette prophétie messianique gardait vers la venue de Jésus-Christ. 

Dans Zacharie 7-8, le prophète répond à une question d'une délégation venue de 

Béthel. Pendant l'exil, le peuple jeûnait pendant le cinquième mois de l'année pour 
pleurer la destruction du temple. Cette délégation voulait savoir si ce jeûne était 

nécessaire vu qu’à présent la reconstruction du temple touchait à sa fin. 



208 
 

Mais la réponse de Zacharie traitait la question plus globalement. En tenant compte 
d’un questionnement que Dieu fit de cette pratique, les judéens devaient réfléchir à 

la vraie nature de leurs jeûnes, à savoir d’identifier s’ils étaient le fruit d’une vraie 
repentance ou de simples rituels. Si les jeûnes étaient donc l’expression d’une 

repentance sincère, et si de surcroît Juda avait appris les leçons de l'exil, les jeûnes 
n'étaient point nécessaires. Et au cas où les jeûnes n'avaient été que des rituels, ils 

n'avaient alors aucune raison d’être. 

Puis Dieu fit la promesse qu’il transformerait les jeûnes de Juda en fêtes. Le jour 

viendra où le peuple juif sera honoré plus que tous les peuples de la terre. « Le 
jeûne du quatrième mois, le jeûne du cinquième, le jeûne du septième et le jeûne 
du dixième se changeront pour la maison de Juda en jours d'allégresse et de joie, 

en fêtes de réjouissance. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations 

viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel.»401  

Zacharie 9-14 décrit la venue du Messie. Ce jour là, les ennemis d'Israël (Syrie et 
Philistie) seront éliminés du pays, mais Dieu fit la promesse de sauver un reste 

parmi les Gentils.402 Dans cette partie du livre, Zacharie prédit le jour où le vrai roi 
d'Israël se rendra à Jérusalem sur un âne pour le salut de son peuple. Mais 

contrairement aux dirigeants vaniteux ayant provoqué la ruine de Juda dans le 
passé, ce roi sera humble et juste. Il agira comme un bon berger qui protège le 
troupeau. Lorsque les moutons rejettent ce berger, ils seront dispersés. Cependant, 

Dieu finira par racheter son troupeau et sauvera Jérusalem. Juda sera restauré et 

toutes les nations viendront à Jérusalem pour adorer. 

Zacharie dans le Nouveau Testament 

Zacharie est fréquemment cité dans le Nouveau Testament. Des commentateurs y 
ont noté soixante-sept citations de Zacharie.403 Dans les récits évangéliques de la 

semaine de la passion, Zacharie 9-14 est la partie de l'Ancien Testament la plus 
citée. Il est aussi le deuxième livre le plus cité dans l'Apocalypse après Ézéchiel. Du 

nombre des prophéties messianiques de Zacharie on compte la prophétie: 

• Du Germe juste (3: 8; 6: 12-13) 

• Du roi humble et monté sur un âne (9: 9-10) 
• Du berger rejeté et vendu pour trente sicles d'argent (11: 4-13; 13: 7) 
• De celui qu’on a percé (12:10) 

• Du future juge (14) 
 

 

  

 
401 Za. 8:19, 22. 
402 Za. 9: 5-7. Ce reste des nations païennes fera partie du peuple de Dieu. 
403 Bible d'étude ESV. 
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Malachie: Dieu exige la fidélité 
 

But du livre de Malachie 

Le nom « Malachie » signifie «mon 
messager». Étant donné que le livre aborde 
de nombreux péchés qui sont également 

mentionnés dans les livres d’Esdras et de 
Néhémie, il est probable que le prophète était 

un contemporain de ces deux dirigeants, 
c’est-à-dire que Malachie exerça son ministère 
prophétique vers 475 et 425 av. J.-C. 

Il est évident que Juda n’était pas tombé dans  
l'idolâtrie de ses ancêtres, mais la vie 

religieuse de la nation était une coquille 
vide. Ceux qui juraient fidélité à l’Éternel ne le démontraient pas à travers une vie 
transformée. Le but principal de Malachie était donc de présenter les différentes 

accusations de Dieu contre le peuple de Juda. 

Le prophète riposte vigoureusement aussi aux reproches de Juda contre l’Éternel.  

Aggée et Zacharie avaient promis que la reconstruction du temple apporterait la 
paix, la prospérité et le retour de la présence de Dieu. Mais en réalité, le pays de 
Juda était en proie à la sécheresse et à des difficultés économiques et politiques. Le 

peuple reprochait donc l’Éternel de ne pas avoir tenu ses promesses. Le livre de 
Malachie apporter les réponses de l’Éternel à tous les plaintes de Juda. 

Malachie confronta Juda qui avait pris à la légère les exigences divines. Même si le 
peuple offrait régulièrement des sacrifices au temple et observait les rituels de la 

loi, il ne parvint pas à honorer l’Éternel. Avant de lire les accusations de Malachie, 
discutez de la manière dont les chrétiens de nos jours peuvent déshonorer Dieu. 
Sommes-nous négligents dans le service de Dieu? 

Le message de Malachie 

Le livre de Malachie s’articule autour d’une série de six « altercations » ou discus-

sions dont chacune comprend les trois parties suivantes: 
  
              A) Une déclaration de Dieu concernant le comportement de Juda. 

              B) Un questionnement de la déclaration par le peuple. 
              C) La réponse de l’Éternel à la question du peuple. 

  

Coup d’œil sur Malachie 
 

Destinataire: Le Juda postexilique 
Date: Entre 475 et 425 av. J.-C.  
Thème: Nécessité d’être fidèle à Dieu 
But: EncouragerJuda à rester fidèle 
envers Dieu.  
L’Évangile dans Malachie: Malachie se 
termine avec la promesse d’un messager 
qui aura à préparer la voie  du Seigneur; 
le récit de Matthieu et de 
Marccommence avec le personnage de 
Jean Baptisteexerçant ce ministère.  

 



210 
 

 

 Discussion 1: L'amour de Dieu pour son peuple (Mal. 1: 2-5) 

o Introduction: «Je vous ai aimés, dit l’Éternel.» 
o Question: « En quoi nous as-tu aimés? » 

o Réponse: L’Éternel a aimé Israël (Jacob), mais il a détruit Edom (Esaü).404  
  

 Discussion 2: Le mépris des prêtres à l’égard de Dieu (Mal. 1: 6-2: 9) 

o Introduction: « Un fils honore son père. Si je suis ton père, où est l’honneur 
qui m’est dû? Pourquoi les sacrificateurs méprisent-ils mon nom? » 

o Question: « En quoi avons-nous méprisé votre nom? » 
o Réponse: «En offrant des aliments impurs sur mon autel.» Les prêtres 

sacrifiaient des animaux boiteux et malades, et déshonoraient ainsi l’autel de 

l’Éternel. 
  

 Discussion 3: La profanation de l'alliance du mariage (Mal. 2: 10-16) 
o Introduction: Juda s’est montré infidèle et a profané l'alliance. 
o Question: « Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre, En 

profanant l'alliance de nos pères?» 
o Réponse: a) En épousant la fille d’un dieu étranger. 

                   b) En brisant l'alliance du mariage par le divorce. 
              

 Discussion 4: La justice de Dieu (Mal. 2: 17-3: 5) 
o Introduction: « Vous fatiguez l’Éternel par vos paroles.» 
o Question: « En quoi l'avons-nous fatigué? » 

o Réponse: En accusant Dieu d'ignorer le mal. 
Dieu assure à Juda qu'il enverra un messager qui préparera le chemin du 

Seigneur. Et il se présentera lui-même au temple de l’Éternel pour exercer 
son jugement  contre tous les péchés des hommes. 

 Discussion 5: Le vol de la dîme de l’Éternel (Mal. 3: 6-12) 

o Introduction: «Je suis l’Éternel, je ne change pas. Revenez à moi et je 
reviendrai à vous. » 

o Question: « En quoi devons-nous revenir? » 
o Réponse: En faisant preuve de fidélité dans le paiement de la dîme de 

l’Éternel. 

  
 Discussion 6: Des paroles sévères contre le Seigneur (Mal. 3: 13-4: 3) 

o Introduction: « Vos paroles sont rudes contre moi, dit l’Éternel.» 
o Question: « Qu’avons-nous dit contre vous? » 
o Réponse: « Vous avez dit: C’est en vain que l’on sert Dieu. » Le peuple 

accuse l’Éternel de ne pas bénir ceux qui lui obéissent ni de juger les 
impies. En réponse, Dieu leur promet que le jour du Seigneur viendra. En ce 

jour-là, Dieu jugera les méchants et délivrera les fidèles. 
 

  

 
404 Voir Abdias pour le jugement de Dieu sur Edom.  
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 Conclusion (4: 4-6) 
Le prophète reprend l’intégralité du message du livre dans la conclusion. Il 

invite Juda à considérer le passé («Souviens-toi de la loi de Moïse») et à 
regarder vers l’avenir («Voici, je vous enverrai Elie» pour préparer le «grand 

et terrible jour du Seigneur»). 
 

  

Le Christ dans l'Ancien Testament  

Au terme d’une étude sur l'Ancien Testament, nous vous invitons à consacrez un 
peu de temps à l’analyse de quelques-unes des prophéties qui se sont réalisées lors 

de la venue de Christ. Cent ans avant la naissance de Jésus, Dieu révéla des détails 
précis concernant la vie de Son Fils. L'accomplissement de ces prophéties témoigne 

haut et fort que Jésus est incontestablement le Messie promis. 

 

Prophétie Référence dans l'Ancien 

Testament 

Accomplissement 

dans le Nouveau 

Testament 

Le Messie naîtra à Bethléem Michée 5:2 Mat. 2:1-6;  

Luc 2:1-20 

Le Messie se rendra en Egypte Osée 11:1 Mat. 2:12-15 

Des nourrissons seront tués à la 

suite de la naissance du Messie 

Jérémie 31:15 Mat. 2:16-18 

Le Messie exercera son ministère en 

Galilée405 

Ésaïe 9:1-2 Mat. 4:12-16 

Le Messie entrera à Jérusalem 

triomphalement 

Zacharie 9:9 Mat. 21:1-9;  

Jean 12:12-16 

Le Messie sera rejeté par les siens Ésaïe53:1-3 Mat. 26:3-4 

Le Messie sera vendu pour trente 

pièces d'argent 

Zacharie 11:12 Mat. 26:14-15 

Le Messie sera abandonné par ses 

disciples 

Zacharie 13:7 Mat. 26:56 

Le Messie se tait face à ses 

accusateurs 

Ésaïe 53:7 Mat. 27:12-14;  

Luc 23:8-10 

Le Messie sera frappé et on lui 

crachera dessus 

Ésaïe 50:6 Mat. 27:30 

 
405 Cette prophétie était importante parce que le peuple juif aurait pu s'attendre à ce que le Messie centre son 

ministère à Jérusalem. 
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Le Messie sera crucifié Psaume 22:14-17 Mat. 27:31 

Le Messie se sentira abandonné par 

Dieu 

Psaume 22:1 Mat. 27:46 

Le Messie recevra du vinaigre à 

boire 

Psaume 69:21 Jean 19:28-30 

Les os du Messie ne seront pas 

brisés 

Psaume 34:20;  

Exode 12:46 

Jean 19:31-36 

Le Messie souffrira avec les criminels 

et priera pour ses persécuteurs 

Ésaïe 53:12 Mat. 27:38;  

Luc 23:32-34 

Le Messie sera enterré dans la 

tombe d'un homme riche 

Ésaïe 53:9 Mat. 27:57-60 

Le Messie sera ressuscité des morts Psaume 16:8-10 Matthieu 28:1-10 

  

 

Aggée, Zacharie et Malachie parlent encore à l'Église 
 
Aggée nous rappelle que nous sommes le peuple de Dieu et que ses desseins au 

regard de l'Église s’accompliront certainement. La promesse d’Aggée 2: 9 ne s’est 
jamais complètement accomplie avec la reconstruction du temple, car le lieu très 
Saint n'a jamais abrité l’Arche de l'alliance ni la gloire de Dieu ne s’est jamais 

montrée comme elle l’avait fait le jour de la dédicace du premier Temple.406  

Cependant, de la visite de l'enfant Jésus au temple et jusqu'au ministère de l'Église 
aujourd'hui, cette promesse est en train de s'accomplir. Durant le ministère 
terrestre de Jésus, nous «avons contemplé sa gloire, la gloire du fils unique venu 

du Père».407 La gloire de Dieu se manifestait dans tout l'Empire romain à travers le 
ministère de l'église primitive. En fin de compte, en tant que temple de 

Dieu,408 nous, les chrétiens du présent siècle, continuons à révéler la gloire de Dieu 

au monde entier. 

Pur ou impur? 

 

Une partie du message d’Aggée s’enracine dans les lois mosaïques relatives à la pureté rituelle. Selon la 

loi mosaïque, un objet rituellement pur qui est entré en contact avec un objet impur devient 

automatiquement impur. Cependant, la venue de Jésus a inversé la donne. Jésus (pur) touche les lépreux 

(impurs) pour les purifier. De même, les chrétiens sont donc appelés à être le sel de la terre, apportant la 

pureté dans un monde impur. Dans Philippiens, Paul rappelle à ses lecteurs que, bien que nous vivions 

 
406 2 Chron. 5: 13-14. 
407 Jean 1:14. 
408 1 Cor. 3:16. 
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«au milieu d’une génération perverse et corrompue», nous devons «briller comme des flambeaux dans le 

monde».409  Nous n'avons pas besoin de craindre d’être en contact avec ce monde impur. Car, nous 

sommes appelés à y introduire la sainteté de Dieu et à transformer ceux avec qui nous sommes en contact. 

  

Zacharie et Malachie soulignent l’exigence divine d’une fidélité ininterrompue. Ces 
prophètes postexiliques montrent qu’il ne faut pas s’attarder sur les bénédictions du 

passé. On aurait pu s'attendre à ce que les leçons de l'exil aient empêché Israël de 
revenir à son infidélité. Mais Zacharie (520 av. J.-C) et Malachie (deux générations 
après Zacharie) montrent à quel point nous pouvons rapidement oublier les leçons 

que Dieu nous a enseigné. Nous devons en effet revenir constamment à l'autorité 

de la Parole de Dieu. 

Devoirs 

Stimulez votre compréhension avec les devoirs suivants: 

1) Choisissez l’une des tâches ci-après : 

Option 1: Devoir de groupe 
 

D’après le modèle présenté dans la leçon 13 (modèle permettant de passer 
du message originel de «leur village» à l'application dans «nos villes»), 

appliquez l'une des controverses de Malachie à l'église aujourd'hui. Discutez 
du message originel à Juda, des différences entre Juda et l'Église actuelle, du 
principe enseigné et de l’application de ce principe au sein de l'Église 

moderne. 

Option 2: Devoir individuel 

 
Préparez un sermon détaillé ou un résumé d’une étude biblique à partir de 
Malachie sur le thème «La fidélité envers Dieu». Faites ressortir les aspects 

sur lesquels Dieu pourrait intervenir dans son interaction avec l’Église à partir 
des différentes discussions contenues dans le livre. 

 
2) Que l’étudiant passe un test préparé à partir de cette leçon. Ce test doit inclure 

les versets à mémoriser. 

 

  

  

 
409 Phil. 2 :15. 
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Leçon 14  

Questions 

1. Quels sont les trois problèmes spirituels abordés par les prophètes post-

exiliques? 

2. Quelle est la date de rédaction retenue pour Aggée et Zacharie? 

3. Aggée a apporté quatre messages. Préciser  le sujet de ces messages. 

4. Quel est le thème de Zacharie? 

5. Citer deux prophéties messianiques trouvées dans le livre de Zacharie. 

6. Pourquoi croyons-nous que Malachie a prêché entre 475 et 425 av. J.-C.? 

7. Citer les trois parties de chacune des «discussions» avec Dieu dans Malachie. 
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Leçon 14 
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Baldwin, Joyce G. Tyndale Old Testament Commentary: Haggai, Zechariah, Malachi. InterVarsity Press, 
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Bullock, C. Hassell. An Introduction to the Old Testament Prophetic Books. Moody Press, 1986. 
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Source en ligne 
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http://www.biblestudytools.com/commentaries/wesleys-explanatory-notes/ 
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Réponses des Questions  
 

Leçon 1 
  
1. Que signifie le mot « canon en référence à la Bible? 
              Une règle ou une norme servant à déterminer les écrits qui sont la Parole inspirée de Dieu. 
  
2. Énumérer trois normes utilisées pour établir le canon de l'Ancien Testament. 
              L'auteur était doué en tant que prophète. 
              Le livre a été adressé à toutes les générations. 
                                  Le message n'a pas été en conflit avec la révélation précédente. 

3. Citez les trois divisions de la Bible hébraïque. 
              La loi, les prophètes et les écrits                                                                      
              
  
4. Citez les cinq divisions de l'Ancien Testament chrétien. 
              Pentateuque -Livres historiques – Livres poétique et  Sagesse-Prophètes majeurs  et 

 Prophètes mineurs              
  
5. Que signifie le terme «inspiration divine»? 
              « Soufflé par Dieu » 
  
6. Que signifient les termes «inerrance» et «infaillibilité»? 
            Inerrance signifie sans erreur. 
              Infaillible signifie « impossible d’échouer ». 
  
7. Comment les manuscrits de la mer Morte prouvent-ils l’authenticité du texte 

actuel de l'Ancien Testament? 
              Ils montrent que l'Ancien Testament a été copié avec une grande précision au cours de 

siècles. 
  
8. Citez trois façons dont l'Ancien Testament nous parle aujourd'hui.               
Il enseigne la majesté et la sainteté de Dieu. 
                  Il enseigne le péché de l'homme et le besoin d'un rédempteur. 
                  Il enseigne le plan de Dieu de susciter un peuple saint, mis à part pour lui seul. 
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Leçon 2 
  

1. Le mot hébreu Torah signifie ____________. 
              «Enseigner» ou «la Loi» 

  

2. Comment Jésus est-il présenté dans chacun des livres du Pentateuque? 
             Genèse: Second Adam 

              Exode: agneau pascal 

              Lévitique: Sacrifice Parfait 

              Chiffres: Serpent d'airain 

              Deutéronome: Prophète à venir 

  
3. Citez quatre thèmes de l'Ancien Testament introduits dans le Pentateuque. 
              Souveraineté de Dieu                  La dépravation de l'homme                                          

              Plan de Dieu pour le salut               Sainteté              

  

4. Les deux sections principales de Genèse sont __________ et __________. 
              Histoire universelle (1-11) Histoire des patriarches (12-50)                            

  
5. Citez les quatre événements majeurs de Genèse 1-11. 

              La Création  La chute  Le déluge  La tour de Babel                                                        

  

6. Nommez les quatre personnages principaux de Genèse 12-50. 

              Abraham, Isaac, Jacob et Joseph                                                                      

  

7. En une phrase, résumez les trois aspects de l'alliance avec Abraham. 
              Gn 12: Dieu fera des descendants d'Abraham une bénédiction pour toutes les nations. 

              Gn 15: Dieu se met sous un serment de sang de l'alliance éternelle. 

              17: La circoncision est le signe de la foi dans l'alliance. 

  

8. Précisez trois enseignements de la Genèse sur la création. 
           Dieu a créé le monde à partir de rien. 

              Il y a un seul Dieu souverain. 

              L'homme est créé à l'image de Dieu. 

  

9. Citez trois façons dont Genèse parle à l'Église contemporaine. 
              La vie humaine est précieuse. 

              L'homme est responsable de prendre soin de la terre. 

              L'Église a un mandat d’évangélisation et de discipulat. 
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Leçon 3 
  

1. Quelle est la date la plus probable retenue pour l'exode d'Israël en Égypte?  
  1446 av. J.-C.                            

  
2. Énumérer le thème de chaque livre: 

           Exode: Rédemption et relation 

              Lévitique: La Sainteté 

              Nombres: Les conséquences de la désobéissance 

              Deutéronome: Le renouvellement de l'alliance 

  
3. Les deux sections principales de l'Exode sont ____________ et _____________. 
              Rédemption en Égypte (1-15) et Relation avec Jéhovah (16-40)                            

  

4. Les quatre événements décrivant le rachat d'Israël en Egypte dans le livre 

d’Exode sont: 
              Naissance et vocation de Moïse, les Dix plaies, la Pâque et la traversée de la mer   

 Rouge                                                        
  

5. Les deux événements qui ont marqué la relation entre Jéhovah et Israël en 

Exode sont: 
                Les Dix Commandements et la construction du Tabernacle                                          

  

6. Identifier les sacrifices de Lévitique. 
              L’offrande de grain : une offre de cadeau qui accompagne une autre offre               

              L’holocauste: le sacrifice principal de l'Ancien Testament 
              Le sacrifice de culpabilité : traite des violations nécessitant une restitution 

              Le sacrifice pour le péché : expie les violations non intentionnelles de la loi 

              Le sacrifice de paix : célèbre la communion entre l'adorateur et Dieu 

  

7. Le __________________________ de Lévitique 17-27 enseigna à Israël 

comment vivre la sainteté dans la vie quotidienne. 
              Le Code de sainteté 

  

8. Les quatre étapes pour appliquer la loi de l'Ancien Testament aujourd'hui sont les 

suivantes: 
              Lire la loi de l'Ancien Testament. 

              Découvrir le principe enseigné ou l'aspect du caractère de Dieu révélé. 

              Identifier les changements d'application apportés par la venue du Christ. 

              Déterminer l’application moderne basée sur cette loi de l'Ancien Testament. 

  

9. Les trois sections principales des nombres sont _______________________, 
__________________ et ________________. 
Israël au Sinaï - Israël dans le désert -Israël dans les plaines de Moab 

                                                       
  

10. Les trois discours de Moïse rapportés dans le Deutéronome sont: 
              Historique: Ce que Dieu a fait  

Juridique: Ce que Dieu demande                            

              Prophétique: Ce que Dieu fera 
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Leçon 4 

  
1. Quel est le nom des livres historiques de la Bible hébraïque? 

              Les anciens prophètes 

  

2. Définir «théocratie». 

              Règne direct par Dieu 

  

3. Énumérer le thème de chaque livre: 
            Josué: La conquête de Canaan 

              Juges: Apostasie en Israël 

              Ruth: la fidélité à l'ère de l'apostasie 

  

4. Les deux sections principales de Josué sont: 
              La conquête de Canaan et le partage de Canaan                            

  

5. Quel est le but principal du Livre de Josué? 
              Montrer la fidélité de Dieu au peuple Israël quand ce dernier était fidèle 

  

6. Quel était le but des villes de refuge? 

              Pour protéger une personne qui a tué accidentellement quelqu'un 

  

7. Citer quatre principes à prendre en compte lors de l’étude de la guerre de Yahvé 
en Josué. 
              La guerre de Yahvé reflète la justice de Dieu. 

              La guerre de Yahvé reflète la souveraineté de Dieu. 

              La guerre de Yahvé reflète la sainteté de Dieu. 

             La guerre de Yahvé reflète l'amour de Dieu. 

  
8. Quel est le but principal des juges? 
              Montrer les conséquences de l'apostasie d'Israël 

  

9. Quelles sont les quatre étapes des cycles d'apostasie et de délivrance d’après le 
livre des Juges? 

      Péché- guerre et jugement - repentance et délivrance 

                                                                                     

10. Définir «mariage lévirat». 

              Mariage d'un proche parent avec la veuve d'un homme décédé dans le but de 

perpétuer le nom et l'héritage du premier mari. 
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Leçon 5 

1. Énumérer le thème de chaque livre: 
            1 Samuel: Le début de la monarchie d'Israël 

              2 Samuel: Le règne du roi David 

              1 & 2 Rois: L’échec des rois d'Israël 

              1 & 2 Chroniques: il y a de l'espoir 

  

2. Citez trois événements au début du règne de Saül, qui traduisent l’échec de Saül 
à devenir le roi selon le cœur de Dieu. 

            Il a pris le rôle sacerdotal de Samuel. 

              Il a fait un serment imprudent qui a presque abouti à la mort de Jonathan. 

              Il a désobéi au commandement de Dieu de détruire complètement les Amalécites. 

  
3. Citez les cinq promesses de l'alliance davidique. 
Dieu fournira une demeure sûre à Israël. 

Dieu élèvera le fils de David pour construire le temple. 

Dieu affermira le royaume de David pour toujours. 

Dieu établira une relation père-fils avec les descendants de David. 

La miséricorde de Dieu ne s’écartera pas de la lignée de David. 

  

4. Citez quatre principes du péché de David qui devraient guider un croyant qui 

tombe dans le péché. 
           Nous devrons confesser notre péché. 

              Nous devrons confesser la gravité du péché. 

              Nous devrons chercher et croire que nous recevrons le pardon de Dieu. 

              Nous devrons reconnaitre le coût à long terme de notre péché. 

              

5. 1 & 2 Rois couvrent les années de ________ à __________.                             

              971 à 561 av. 
  

6. Après schisme d'Israël, quelles tribus sont restées fidèles au roi davidique? 
              Juda et Benjamin 

  

7. Comment les rois sont-ils évalués dans 1 et 2 rois? 
              Leur fidélité à Dieu 

  

8. Contrastez le contenu des Chroniques et des rois concernant les rois de Juda. 
              Les Rois demandent: Le roi a-t-il marché dans la voie de David? 

              Les Chroniques demandent: Le roi était-il fidèle au culte du temple? 

  

9. Pourquoi le règne de Salomon est-il important pour les Chroniques? 
              Il a construit le temple 

  

10. Contraster le contenu des Chroniques et des rois concernant Manassé. 
             Les Rois montrent que Manassé était le pire des rois de Juda. 

              Les Chroniques parlent de la repentance de Manassé en captivité.  
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Leçon 6 
  

1. Préciser les dates des principaux événements de la période de restauration. 
              Premier retour sous la direction de Zorobabel: 538 av.              
              Achèvement du temple: 516 av.                            
              Les événements d'Esther: 483-473 av.                                          
              Deuxième retour dirigé par Esdras: 458 av.                            
              Néhémie à Jérusalem: 444 av.                                          
  

2. Préciser le thème de chaque livre. 
           Esdras: Le retour en exil 
              Néhémie: La reconstruction de la muraille 
              Esther: Dieu est en contrôle               

  
3. Citez deux similitudes entre les livres d'Esdras et de Néhémie:              
           Les deux ont le même contexte historique. 
              Les deux racontent des retours à Jérusalem sous Artaxerxès Ier de Perse. 
              Les deux comprennent des listes du peuple juif. 
              Néhémie 7-13 résume les réformes d'Esdras et de Néhémie. 
                            
4. L’Empire ________ a permis aux nations conquises de rester dans leur patrie.  
                     Perse 
  
5. Les «prophètes du temple» qui ont encouragé la reconstruction du temple sont 

_________ et ____________.  
          Aggée et Zacharie                                                        
              
6. Pourquoi les mariages mixtes entre Juifs et voisins représentent-ils un grave 

problème chez Esdras et Néhémie? 
              Les voisins de Jérusalem étaient des incroyants. 
              La Perse était syncrétiste. 
  
7. Quel prophète mineur aborde les mêmes problèmes que Néhémie? 
              Malachie 
  
8. Citez trois principes de leadership que nous avons appris de Néhémie. Trois 

quelconques:                            
              Les leaders spirituels doivent être des gens de vision. 
              Les leaders spirituels doivent planifier avec soin. 
              Les leaders spirituels doivent être des gens de courage. 
              Les leaders spirituels ont un esprit de service, pas un esprit revendicatif. 
              Les leaders spirituels connaissent l'importance de la prière. 
              Les leaders spirituels s'adaptent aux besoins de chaque situation. 
  
9. Citez trois leçons principales enseignées dans Esther. 
           La souveraineté de Dieu 
              L'importance de la fidélité 
              La folie de la méchanceté 
  
10. La fête juive liée au livre d'Esther est le ______________. 
              Pourim 
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Leçon 7 
  

1. Définissez les trois types de parallélisme hébreu. 
              Parallélisme synonyme: la deuxième proposition renforce la première avec des   mots 

identiques. 

              Parallélisme antithétique: la première proposition s’oppose à la deuxième. 

              Parallélisme synthétique: la deuxième proposition renforce la pensée de la première. 

              

2. Définir la poésie acrostiche. 
              Chaque verset commence par une lettre de l'alphabet. 

  

3. Quel est le thème principal du livre de Job? 
              Une recherche de Dieu 

  
4. Quels sont les trois points principaux dans l'argumentation des amis de Job? 
              La souffrance est une punition ou une correction du péché. 

              Dieu est un Dieu juste. 

              Par conséquent, Job doit être coupable d'un péché pour lequel Dieu le punit. 

  

5. Quels sont les sujets abordés dans les discours de Job dans Job 28-31? 
Job 28 est un discours sur la sagesse. 

Job 29 est le portrait de sa vie avant les événements du prologue. 

Job 30 est le portrait de la souffrance de Job. 

Job 31 est le témoignage de Job de son innocence. 

  

6. Quels sont les trois types d'informations trouvées dans les titres des psaumes 

individuels? 
              Auteur- Contexte historique- Instructions musicales et liturgiques 

                                                         

  

7. Quels sont les quatre éléments contenus dans la plupart des psaumes de 
lamentation? 
            Description de la plainte- Pétition à Dieu                            

              Déclaration de confiance en Dieu- Louange à Dieu              

  

8. Citez trois principes pour comprendre les psaumes d’imprécation. 
            Ils sont basés sur le principe de la semence et de la moisson. 

              Les ennemis d’Israël sont ultimement les ennemis de Dieu. 

              Les psalmistes ne prennent pas les choses en mains. 

  

9. Quelle est la relation entre les psaumes royaux et messianiques? 
Beaucoup de psaumes royaux décrivent un principe universel qui n'a jamais été accompli dans 

l'histoire d'Israël. Ces psaumes se sont accomplis dans la vie et le ministère de Jésus-Christ. 
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Leçon 8 
  

1. Selon Jean Calvin, la vraie sagesse consiste de deux choses? 
              Connaissance de Dieu et connaissance de soi-même 
  
2. Citer deux des quatre caractéristiques d’un proverbe. 

Deux quelconques:                             

Un proverbe énonce un principe général. 

Un proverbe est basé sur l'expérience de la vie. 

Un proverbe n'est pas une promesse; c'est une observation générale sur la vie. 

Un proverbe n'est pas une ordonnance 

3. Quel est le type de proverbe le plus courant dans la première collection (1-9)? 
              Proverbes du discours 
  
4. Citer quatre des sept questions données dans cette leçon pour interpréter les 
Proverbes. 
 

             1) « Ce proverbe parle-t-il de la sagesse ou de la folie? » 

              2) « Qu'est-ce que la seconde moitié du proverbe ajoute à la première moitié? » 

              3) « Quelle est la source de la sagesse dans ce proverbe? » 

              4) « Comment ce proverbe s'applique-t-il à ma situation? » 

              5) « Y a t-il d'autres versets dans les Proverbes qui se rapportent au sujet que j'étudie? » 

              6) « Est-ce que d'autres livres de la Bible traitent du sujet que j'étudie? » 

              7) « Y a-t-il un personnage biblique qui illustre le proverbe que j'étudie? » 

  
5. Quelle est la principale différence entre le «simple» et le «fou» dans Proverbes? 
              Le simple est enseignable, mais le fou méprise la sagesse et l'instruction. 
  
6. Quel est le thème principal de l'Ecclésiaste? 
              Une recherche du sens de la vie 
  
7. Quels sont les deux thèmes récurrents à travers l'Ecclésiaste? 
              Vanité et joie 
  

8. Quelles sont les deux façons d'interpréter le Cantique des cantiques?               
              Interprétation allégorique et poétique                            
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Leçon 9 

1. L’expression________________________ montre que les prophètes délivraient 

la Parole de Dieu et ne parlaient pas de leur propre fond. 
 Ainsi parle l’Éternel 

  

2. L'utilisation du nom ________ pour décrire les prophètes traduit que Dieu révéla 
le futur à ses prophètes. 
 « Voyant » 

  
3. Citez trois thèmes récurrents dans les livres prophétiques. 
              La fidélité à l'alliance 

              Le jour du Seigneur 

              La venue du Messie 

  
4. Le jour du Seigneur comprend trois aspects. Que sont-ils? 
            Un temps de jugement sur les incroyants 

              Un temps de purification du peuple de Dieu 

              Un temps de salut pour les fidèles 

  
5. Ésaïe exerça son ministère pendant le règne de ces quatre rois de Juda : 
              Jotham, Achaz, Ezéchias et Manassé 

  

6. Citer les deux buts du livre d'Ésaïe. 

            Avertir Juda du jugement à venir 

              Réconforter Juda avec la promesse du salut 

  

7. Qui est le faible reste selon Ésaïe? 

              Ceux qui sont fidèles à Dieu malgré l'apostasie de la nation dans son ensemble 

  

8. Quel est le titre utilisé par Ésaïe pour montrer la sainteté et la souveraineté de 

Dieu? 
              Le Saint d'Israël 

  

9. Citer trois raisons permettant d’admettre qu’Ésaïe soit l’unique auteur du livre 
d'Ésaïe. 

            Ésaïe 1: 1 nomme Ésaïe comme l'auteur. 

              Toutes les copies hébraïques d’Ésaïe montrent le livre comme un seul livre. 

              Les auteurs du Nouveau Testament considèrent Ésaïe comme l'auteur du livre entier. 

  

10. Citer deux images tirées d'Ésaïe qui sont utilisées dans le Nouveau Testament. 

  
        N’importe :  

Jean Baptiste comme la voix qui crie dans le désert              
                                          La naissance virginale de Jésus 

                                          L'utilisation de paraboles par Jésus 

                                          Le ministère de Jésus auprès des païens 

                                          La conversion des nations 
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Leçon 10 
  

1. Pourquoi Jérémie est-il appelé « le prophète en pleurs » ? 
              À cause de son chagrin pour le péché du peuple de Dieu et la destruction de la ville de 

Dieu 
  

2. Quels étaient les antécédents familiaux de Jérémie? 
              Son père était un prêtre d'Anathoth 

  

3. Préciser les dates des trois déportations subies par les captifs de Juda emmenés 
en exil. Pour les deux premiers groupes, nommez un prophète qui en faisait partie. 

            605 av. J.-C. Daniel 

              597 av. J.-C. Ezéchiel 

              586 av. J.C. 

  
4. Quels sont les buts principaux de Jérémie et des Lamentations? 

            Avertir Juda du jugement à venir 

              Enregistrer la destruction de Jérusalem 

  
5. Qu'est-ce qu'un « procès prophétique »? 

              L'accusation des prophètes selon laquelle Israël a rompu son alliance avec Dieu 

  

6. Que sont les « confessions de Jérémie »? 
              Prières dans lesquelles Jérémie se plaint auprès de Dieu de l'obstination de ses auditeurs 

  

7. Qu'est-ce que le «Livre de réconfort» dans Jérémie? 

              Les chapitres qui promettent que Dieu restituera Juda au pays 

  

8. Quelle forme poétique est utilisée dans 4 des 5 chapitres de Lamentations? 

              Une forme de poésie en acrostiche 
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Leçon 11 

1. Quelle est la signification du nom Ezéchiel? 
              « Dieu fortifie » 

  

2. Quel est le but du livre d'Ézéchiel? 
              Apporter un message d'espérance - Dieu n'a pas abandonné son peuple 

  
3. Quel partie d'Ezéchiel qui est parallèle au sermon du temple de Jérémie? 
              Le départ de la gloire de Dieu du Temple (Ez. 10-11) 

  

4. Préciser les cinq interprétations de la vision d'un nouveau temple d’Ezéchiel.   
              La promesse de la reconstruction physique du temple après le retour d'Israël à Jérusalem 

              Une image du millénaire terrestre 

              Une image de l’œuvre de Dieu dans l'église 

              Une métaphore de la présence de Dieu parmi son peuple dans les nouveaux cieux et la    

  nouvelle terre 

              Une vision à la fois littérale et symbolique 

  

5. Ezéchiel fut emmené à Babylone an __________ 597 av. J.-C.                            

   Daniel fut emmené à Babylone en ____________ 605 av. J.-C. 
  

6. Quels sont les trois thèmes majeurs du livre de Daniel? 
              La souveraineté de Dieu sur l'histoire humaine   

              L’arrogance de l'humanité 

              La victoire ultime du peuple de Dieu 

  

7. Quelles sont les deux langues utilisées dans le livre de Daniel? 
              Hébreu et araméen 

  

8. Selon l’interprétation traditionnelle, quel est empire représenté par les images ci-
après? 

                        Un lion avec des ailes d'aigle- Babylone                                                        

                              Un ours -Medo-Persia                                                                                    

                            Un bouc avec une grande corne- Grèce                                          

                            Jambes de fer, pieds de fer et d'argile- Rome                            

                            Une pierre qui devient une grande montagne- Le royaume de Dieu              

  
9. Quels sont les livres bibliques qui sont du genre apocalyptique? 
              Daniel et Apocalypse sont des livres apocalyptiques 

              Des parties d'Ezéchiel et de Zacharie sont apocalyptiques 

  
10. Quel est le livre du Nouveau Testament qui cite Ezéchiel et Daniel le plus? 

 
              L’Apocalypse 
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Leçon 12 
  

1. Comment appelle-t-on les prophètes mineurs dans la Bible hébraïque? 
              Le livre des douze 
  
2. Quelle est la différence entre les prophètes majeurs et les prophètes mineurs? 
              Les prophètes mineurs sont des livres beaucoup plus petits 
  
3. Présenter la situation économique et spirituelle du royaume du Nord au 8ème 

siècle avant notre ère. 
              Prospérité économique et apostasie spirituelle 
  

4. Quel est le but principal d'Osée?   
              Confronter Israël avec son adultère spirituel 
  
5. Quel est le sens prophétique des noms des trois enfants d'Osée pour Israël? 
              Jizreel - la vallée où l'Assyrie va vaincre Israël 
              Lo-Ruschamah – sans pitié 
              Lo-Ammi - Pas mon peuple 
  
6. Quelle est la signification du mot « connaitre» dans l'Ancien Testament ? 
              « Savoir » est un terme relationnel dans l'Ancien Testament. C'est faire l'expérience de. 
  
7. Quel est le thème principal de Joël? 
              Le jour du seigneur 
  
8. Dans Joël, quelle catastrophe naturelle symbolise d'un jugement à venir? 

              La peste des sauterelles 
9. Selon le Nouveau Testament, à quel moment la prophétie de Joël concernant un 
réveil spirituel à venir a-t-elle été accomplie ? 
              Le jour de la Pentecôte 
  
10. Quel est le but du livre d'Amos? 
              Prophétiser le jugement de Dieu sur Israël à cause de son comportement injuste - à la fois 

envers Dieu et envers son prochain 
  
11. Répertorier les cinq visions du jugement dans Amos et préciser leur sens. 

• Une invasion de sauterelles voulait dire destruction pour Israël. 

• Un feu signifiait la destruction pour Israël. 

• Un fil à plomb a montré qu'Israël était tordu. 

• Un panier de fruits mûrs montre qu'Israël est mûr pour un jugement immédiat. 

• Dieu se tenant à côté de l'autel traduisait le caractère inéluctable de jugement. 
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Leçon 13  
  

1. Quel est le but du livre d'Abdias? 
              Prophétiser la destruction d'Edom à cause de sa cruauté envers Juda pendant le siège 

babylonien de Jérusalem 
  

2. Quel est le thème du livre de Jonas? 

              La grâce de Dieu s’étend à toutes les personnes 

  

3. Citez deux manières par lesquelles le livre de Jonas montre la souveraineté de 

Dieu. 
              Deux de cette liste: 
Dieu fit souffler un grand vent qui menaça de détruire le navire. 

                            Dieu  envoya  un grand poisson pour engloutir Jonas. 

                            Dieu fit pousser un ricin pour abriter Jonas. 

                            Dieu envoya un ver pour tuer le ricin. 

  

4. Quelles sont les deux leçons que Dieu a enseignées à Jonas? 
              Une leçon d'obéissance et une leçon de compassion 

  

5. Selon Michée, quelles sont les trois caractéristiques qui résument les exigences 
de la loi?               
Justice, miséricorde et promenade humble avec Dieu 

  

6. Quelle prophétie relative à la naissance de Jésus est donnée dans Michée? 
              Il sera né à Bethléem. 

  

7. Qui était le public du message du livre de Nahum? 
              Ninive 

  
8. Préciser les deux questions d'Habacuc et les réponses de Dieu. 

       Q: Pourquoi le méchant Juda prospère-t-il? R: Babylone jugera Juda.                            

        Q: Comment Dieu peut-il utiliser Babylone pour juger Juda? R: Cela se produira selon ma 

parole. Mais le juste vivra par la foi.              

  

9. Quel est le thème principal de Sophonie? 

              Le jour du seigneur 

  

10. Quelles sont les cinq étapes suggérées pour interpréter les prophéties de 
l'Ancien Testament?                             
             a. Leur village: Quel était le message originel? 

              b. Le fleuve: Quelles sont les différences entre leur époque et la notre? 

              c. Le pont: Quel est le principe qui sous-tend le message original? 

              d. La carte: Comment le principe est-il vu dans le reste des Écritures? 

              f. Notre ville: Comment le principe est-il donc applicable à l’époque actuelle? 

 

 

 



234 
 

Leçon 14  
  

1. Quels sont les trois problèmes spirituels abordés par les prophètes post-
exiliques? 
           La non-reconstruction du temple. 
              Le mariage avec des non croyants qui a conduit au syncrétisme religieux. 
              La violation du sabbat pas beaucoup de Juifs. 
  
2. Quelle est la date de rédaction retenue pour Aggée et Zacharie? 

            520 av. J.-C. 
  
3. Aggée a apporté quatre messages. Préciser  le sujet de ces messages. 
             Priorités 
              Découragement 
              Désobéissance 
              La Peur 
  
4. Quel est le thème de Zacharie ? 
              Le rétablissement du royaume de Dieu 
  
5. Citez deux prophéties messianiques trouvées dans Zacharie. 
              Deux quelconques: le Germe juste              
                                          Le roi humble monté sur un âne 
                                          Le berger rejeté et vendu pour trente sicles d'argent 
                                          Celui que l’on a percé 
                                          Le futur juge 
  
6. Pourquoi croyons-nous que Malachie a prêché entre 475 et 425 av. J.-C ? 
              Il adresse les mêmes péchés qu’Esdras et Néhémie. 
  
7. Citez les trois parties de chacune des «discussions» avec Dieu dans Malachie. 
             a) Dieu fait une déclaration concernant le comportement de Juda. 
              b) Les gens répondent avec une question. 
              c) Dieu répond à la question. 
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Survol de L’Ancien Testament   

Formulaire d’Enregistrement des Activités 

Paraphez lorsque chaque affectation est terminée. Tous les devoirs doivent être terminés avec 

succès pour recevoir un certificat de Shepherd’s Global Classroom. 

Nom de l’étudiant __________________________________ 

 
Leçon Devoirs Test 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

 

Pour demander un certificat à Shepherds Global Classroom 

Pour obtenir un certificat de réussite délivré par Shepherds Global Classroom, on peut remplir un 

formulaire de demande sur notre page web à l’adresse : www.shepherdsglobal.org. Le président 

du SGC assurera personnellement le transfert numérique des certificats à tout instructeur ou 

facilitateur autorisés ayant rempli ce formulaire pour le compte de leurs étudiants. 

  

http://www.shepherdsglobal.org/
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Les cours de Shepherds Global Classroom 
 

SURVOL DE L’ANCIEN TESTAMENT 

Ce cours résume le contenu essentiel et les enseignements des 39 livres de l’Ancien 

Testament. 

 

SURVOL DU NOUVEAU TESTAMENT 

Ce cours résume le contenu essentiel et les enseignements des 27 livres du Nouveau 

Testament. 

 

LA VIE ET LE MINISTERE DE JESUS 

Ce cours étudie la vie de Jésus comme le modèle à suivre dans l’exercice du ministère 

et du leadership chrétiens au 21ème siècle.  

 

ROMAINS 

Ce cours enseigne la théologie du salut et des missions comme l’explique le livre des 

Romains, et aborde des sujets qui ont causé de grandes controverses dans l’Église. 

 

PRINCIPES D’INTERPRETATION DE LA BIBLE  

Ce cours enseigne les principes et les méthodes d’une interprétation correcte de la 

Bible pouvant renforcer notre vie et notre relation avec Dieu. 

 

DOCTRINES CHRÉTIENNES  

Ce cours de théologie systématique expose les principales doctrines chrétiennes con-

cernant la Bible, Dieu, l’homme, le péché, le Christ, le Salut, le Saint-Esprit, l’Église et la 

fin des temps. 

 

ESCHATOLOGIE 

Ce cours analyse les livres de Daniel et de l’Apocalypse et d’autres prophéties bibliques 

en soulignant les doctrines essentielles de l’eschatologie telles que le retour du Christ, 

le jugement dernier et le royaume éternel de Dieu. 

 

LA DOCTRINE ET LA PRATIQUE DE LA SANCTIFICATION 

Ce cours décrit la vision biblique de la vie sainte qui vient de Dieu et que le Seigneur 

attend de chaque chrétien. 

 

DOCTRINES ET PRATIQUES ECCLÉSIALES 

Ce cours explique le dessein et le plan de Dieu pour l’Église. Il aborde aussi des sujets 

bibliques tels que l’appartenance à l’Église, le baptême, la sainte Cène, la dîme et le 

leadership spirituel. 
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HISTOIRE DE L’ÉGLISE I 

Ce cours décrit comment l’Église a pu remplir sa mission et préserver intacte l’orthodo-

xie chrétienne dès sa naissance jusqu’à la Réforme. 

 

HISTOIRE DE L’ÉGLISE II 

Ce cours retrace le développement et l’endurance de l’Église dans l’épreuve depuis 

la Réforme jusqu’aux temps modernes. 

 

FORMATION SPIRITUELLE 

Ce cours invite l’étudiant à avoir les attitudes de Jésus, à s’approcher de Dieu, à s’hu-

milier, à pratiquer les disciplines spirituelles et personnelles, à souffrir avec patience 

comme Jésus et à s’engager dans la communauté chrétienne (l’église) de Jésus.  

 

LE LEADERSHIP MINISTÉRIEL 

Tout en accentuant le caractère chrétien, ce cours enseigne les principes devant être 

appliqués pour diriger les organisations de manière efficace comme l’identification des 

valeurs, la détermination du but, le partage de la vision, la fixation des objectifs, la 

planification de la stratégie, la mise en œuvre du plan et l’exploitation de la réussite. 

 

INTRODUCTION A L’ART ORATOIRE CHRETIEN 

Ce cours de théologie de la communication enseigne les principes de l’art oratoire et les 

méthodes de préparation et de présentation des sermons bibliques. 

 

ÉVANGELISATION ET DISCIPULAT  

Ce cours présente les principes bibliques devant guider les méthodes d’évangélisa-

tion. Il décrit différentes formes d’évangélisation et propose des leçons pour les classes 

de discipulat des nouveaux convertis. 

 

INTRODUCTION À L’APOLOGÉTIQUE 

Ce cours plaide en faveur du caractère scientifique, historique et philosophique de la 

vision chrétienne du monde, et montre que la foi chrétienne est compatible à la raison 

et à la réalité. 

 

RELIGIONS ET SECTES DANS LE MONDE  

Ce cours fournit aux croyants évangéliques une compréhension des enseignements de 

dix-huit religions ou sectes et les réponses appropriées à ces groupes religieux. 

 

INTRODUCTION AU CULTE CHRÉTIEN 

Ce cours explique comment l’adoration est liée à tous les aspects de la vie du croyant 

et donne des principes pour guider les pratiques individuelles et congrégationnelles en 

matière du culte d’adoration. 
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LA VIE CHRETIENNE PRATIQUE  
Ce cours applique les principes de l’éthique biblique à l’utilisation de l’argent, aux rela-
tions, à l’environnement, aux relations du chrétien avec le gouvernement, aux droits de 
l’homme et à d’autres domaines de la vie pratique. 

 
 

 


