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P O U R  D É M A R R E R …  

Vous verrez souvent dans ce livret des citations d’autres livres de référence. Il nous semble juste de 
remercier chacun des éditeurs pour leur aimable autorisation à utiliser ces citations.  
     
Pourrions-nous y ajouter quelques commentaires ? 
 
La traduction de la Nouvelle Version Segond Révisée, 1978, appelée communément La Colombe, reste notre 
traduction préférée, particulièrement dans son édition avec notes intégrales. 
 
À notre avis, la Bible d’étude du Semeur (chez Excelsis, maintenant dans sa deuxième édition 2005) est une 
des meilleures Bibles d’étude sur le marché francophone. Nous vous la recommandons vivement. La 
traduction Semeur 2000 est très utile, surtout lorsqu’elle est comparée à La Colombe. D’après nous, cette 
Bible d’étude est excellente, autant pour ses introductions à la fois érudites et abordables que pour la 
qualité de ses notes. Les « notes de section » permettent au lecteur de suivre le déroulement et le 
développement de l’idée centrale de chaque livre.  
 
Les Éditions Emmaüs diffusent deux autres ouvrages, le « tournevis » et le « marteau » essentiels pour la 
boîte à outils de chaque chrétien. Le Nouveau Commentaire Biblique et le Nouveau Dictionnaire Biblique (révisé), 
ont depuis longtemps mérité leur place dans la bibliothèque de chaque chrétien qui aime la Parole de Dieu. 
Tous les deux sont compris dans le logiciel La Bible Online des Éditions CLÉ. Le Commentaire est en effet, 
un commentaire complet sur chaque livre de la Bible, avec introductions, plans et beaucoup d’explications 
(plus de 1 300 pages de typographie fine). C’est un classique depuis 40 ans. Le Dictionnaire, édité par René 
Pache en 1961 et révisé par Alfred Kuen en 1992, est indispensable pour tout étudiant sérieux de la Bible. 
 
Les Éditions Excelsis nous fournissent d’autres bons outils pour notre étude. Nous vous recommandons 
leur Grand Dictionnaire de la Bible, un complément excellent (et plus récent) du Nouveau Dictionnaire Biblique. 
De même le Dictionnaire de Théologie Biblique tient compte du déroulement et du développement des idées et 
des thèmes bibliques à travers les Écritures. Il est un peu plus érudit mais présente de grands avantages.  
 
Nous avons apprécié les articles bien succincts et utiles tirés du Dictionnaire Biblique pour Tous, de La Ligue 
pour la Lecture de la Bible. Lui aussi est compris dans La Bible Online. 
 
Et enfin, une astuce d’étudiant des instituts bibliques : le livre d’Alfred Kuen, Soixante-six en un : Introduction 
aux livres de la Bible est toujours utile si on veut saisir l’essentiel d’un livre biblique.  
 

Thomas Blanchard, 2014 
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U N  M O T  P O U R  L ’ A N I M A T E U R  

PÉDAGOGIE 
 

Objectif  
 
Ce livret fait partie d’une série d’études écrites pour vous aider à mieux connaître la Parole de Dieu. 
La série fait suite au livret (Re)découvrons la Bible. Nous vous recommandons de commencer par 
celui-ci. Mais si vous l’avez déjà fait, ou si vous pensez que vous avez une assez bonne vue de 
l’ensemble du message biblique, alors, bienvenue.  
Dans notre héritage chrétien, nous avons un trésor à (re)découvrir. Il pointe sur la personne de 
Jésus-Christ. Nous le rechercherons tout au long des écrits de l’Ancien Testament. Que ce soit dans 
les souffrances, les difficultés, les injustices… nous verrons que Dieu reste fidèle à son peuple.  
Cette étude s’adresse à tous. Il est important de garder cela à l’esprit, tout au long des différentes 
rencontres. Personne ne doit se sentir exclu de la réflexion ! 
 

Progression 
 

Chaque rencontre est construite sur le même modèle : 
• Objectif : Présentation de l’objectif visé. 
• Introduction : Courts extraits de commentaires bibliques permettant d’aborder le thème. 
• Textes bibliques à lire : Textes bibliques suivis de questions de compréhension. Il s’agit de 

découvrir le sens du texte. Les textes et les questions sont à prendre en parallèle, de façon 
progressive. 

• Commentaires et documents complémentaires : Citations, extraits d’ouvrages, pour en savoir plus. 
• Discussion : Après avoir réfléchi aux principes bibliques, ces questions nous amènent au cœur du 

thème. Il s’agit d’en découvrir la signification pour nous aujourd’hui. 
• Pour approfondir : Dans cette partie figure une sélection de textes bibliques complémentaires 

destinés à approfondir le sujet, suivis d’une question de réflexion. 
• L’essentiel pour moi : Court résumé à formuler par les participants. 

 
 

UTILISATION DU MATÉRIEL 
 
Ce matériel peut être utilisé de plusieurs façons et dans des cadres variés (études bibliques, groupes de 
maisons…). Plusieurs types de fonctionnements sont envisageables. L’essentiel est de trouver 
l’organisation qui répond le mieux à vos besoins et possibilités. Quelques recommandations : 

• Il peut être nécessaire de prendre du temps pour « préparer le terrain », pour susciter l’intérêt, 
pour percevoir les préoccupations. 

• La discussion dirigée est un élément important pour la progression de la réflexion. Pour faciliter 
la discussion, la taille du groupe ne doit pas être trop importante. Une douzaine de personnes 
est une taille de groupe idéale. 
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• Plus les participants s’investissent, plus ils vont bénéficier de ce cours ! Mais le travail personnel 
peut effrayer certaines personnes. Il est important de trouver un équilibre : il serait dommage 
de décourager ceux qui ont du mal à préparer les rencontres, mais il faut parfois aussi stimuler 
ceux qui ont tendance à en faire le moins possible.  

• On peut imaginer plusieurs niveaux d’engagement possibles. Par exemple : 

- Le premier niveau pourrait être l’engagement à venir régulièrement aux rencontres ;  

- Le niveau deux pourrait être l’engagement à venir régulièrement aux rencontres et à 
continuer les réflexions à la maison ;  

- Le troisième niveau d’engagement serait non seulement de venir régulièrement et de 
répondre aux questions mais également de préparer chaque rencontre à la maison.  

• Pour la qualité de la rencontre, il est important que l’animateur : 

- Ne réponde pas aux questions avant les participants ! Ce que les participants 
découvrent eux-mêmes et expriment aura plus d’impact en eux et restera. Le rôle de 
l’animateur n’est pas de donner les bonnes réponses, mais de les faire découvrir aux 
participants et de faire progresser leur réflexion ;  

- Soit très bien préparé pour avoir le recul nécessaire afin de répondre aux questions 
imprévues sans se laisser éconduire ; 

- Reste l’animateur ! Dynamisme, réactivité, capacité de rebondir sur des questions ou 
remarques pour amener le groupe plus loin, capacité de captiver l’attention, proximité 
avec les participants, effort de compréhension de leur contexte, chaleur dans le 
dialogue… voilà quelques qualités nécessaires. 
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U N  D É C O U P A G E  P E U  F A M I L I E R  

OBJECTIF DE LA RENCONTRE 
Cette première rencontre est particulière. Elle est commune à chacun des livres de la série 
« (Re)découvrons l’Ancien Testament ». Vous pouvez passer directement à la première leçon, si 
vous avez déjà abordé ces points précédemment. Nous réfléchirons ensemble au découpage 
biblique de l’Ancien Testament. Nous remarquerons que dans la tradition judéo-chrétienne, il y a 
deux grands courants à propos de la manière d’organiser la Bible hébraïque. Nous verrons pourquoi 
nous suivrons l’ordre du canon hébraïque dans cette série d’étude. 

 
 

 
Introduction 

Imaginez une icône sur le bureau de votre ordinateur, appelée « La Bible ». Double-clic. À son tour elle 
ouvre deux icônes, l’Ancien Testament et le Nouveau Testament. Chacun a le même message important pour le 
peuple de Dieu, l’un préparatoire, l’autre l’accomplissement. Cet ensemble des Écritures est « inspiré de 
Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que 
l’homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne (2 Timothée 3.16-17) ». Nous avons besoin 
de toute la Parole, de tout le dessein de Dieu (Actes 20.27). Faites un double-clic sur l’Ancien Testament. 
Qu’est-ce qui s’ouvre ? Si vous dites, les 39 livres de cette partie de la Bible, vous n’avez pas tort. Mais on 
pourrait aussi imaginer que ce double-clic ouvre les grandes parties des sections de l’Ancien Testament. 
Chaque section a ses qualités particulières et sa contribution unique au développement du dessein de Dieu. 
Quelles sont ces grandes divisions de l’Ancien Testament ? Il faut d’emblée affirmer que notre manière de 
regrouper ces livres n’est pas inspirée. Dans la grande tradition judéo-chrétienne, il y a eu deux grands 
courants, deux grandes manières d’organiser la Bible hébraïque. Celle que nous connaissons le mieux, est 
celle qui est utilisée dans la plupart de nos traductions modernes. Elle trouve ses origines dans la Septante, 
traduction grecque de l’Ancien Testament. Elle est entrée depuis bien longtemps dans nos habitudes en 
passant par la Vulgate, traduction latine de la Bible. 
Elle regroupe les livres en quatre parties : 
• Le Pentateuque (Genèse à Deutéronome) 
• Les livres historiques (Josué à Esther) 
• Les livres de poésie/sagesse (Job à Cantique) 
• Les Prophètes (Ésaïe à Malachie) 

L’autre courant traditionnel remonte lui aussi très loin. On en trouve déjà des traces dans le Nouveau 
Testament. En parlant de l’Ancien Testament, les personnes du Nouveau Testament utilisent des 
expressions telles que « l’Écriture », « les Écritures », « la Loi », « la Loi de Moïse », « la Loi et les 
prophètes ». Ainsi Jésus, en parlant à ses disciples après sa résurrection, souligne le fait que la totalité de 
« sa » Bible (l’Ancien Testament) témoigne des événements de sa vie, dans le grand dessein de Dieu. Et là, 
nous découvrons qu’il emploie une expression curieuse… 
 

 
Textes bibliques à lire 

• Lisez Luc 24.44-47 
 

Dans les propos de Jésus,  « sa Bible », notez les parties des Écritures qu’il évoque : 
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Commentaires et documents complémentaires 

 

 

Les Livres de l’Ancien Testament 

 
L’ORDRE « TRADITIONNEL » 
  

Le Pentateuque 
Genèse 
Exode 
Lévitique 
Nombres 
Deutéronome 

 
Les livres historiques 

Josué 
Juges 
Ruth 
1 Samuel 
2 Samuel 
1 Rois 
2 Rois 
1 Chroniques 
2 Chroniques 
Esdras 
Néhémie 
Esther 

  
Les livres poétiques/de sagesse 

Job 
Psaumes 
Proverbes 
Ecclésiaste 
Cantique des cantiques 

  
Les livres prophétiques 

Ésaïe 
Jérémie 
Lamentations de Jérémie 
Ezéchiel 
Daniel 
Osée 
Joël 
Amos 
Abdias 
Jonas 
Michée 
Nahum 
Habakuk 
Sophonie 
Aggée 
Zacharie 
Malachie  

 
L’ORDRE DU CANON HEBRAÏQUE 
  

Le Pentateuque (Torah) 
Genèse 
Exode 
Lévitique 
Nombres 
Deutéronome 

  
Les livres prophétiques (Nebi’im) 

Les premiers prophètes 
Josué 
Juges 
Samuel, 1 & 2 
Rois, 1 & 2 

Les derniers prophètes 
Ésaïe 
Jérémie 
Ezéchiel 
Les Douze 

Osée 
Joël 
Amos 
Abdias 
Jonas 
Michée 
Nahum 
Habakuk 
Sophonie 
Aggée 
Zacharie 
Malachie  

  
Les Écrits (Kethubim) de sagesse 

Psaumes 
Job 
Proverbes 
Les Megilloth  (« les rouleaux ») 

Ruth 
Cantique des cantiques 
Ecclésiaste 
Lamentations 
Esther 

Daniel 
Esdras-Néhémie 
Chroniques, 1 & 2 
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Discussions 

1. Regardez la « Table des matières » dans votre Bible. Comparez-la avec la liste qui figure dans les 
« Commentaires et documents complémentaires ». Selon quel ordre les livres de l’Ancien 
Testament sont-ils regroupés dans votre Bible ? 

2. Comparez les deux listes, les deux « ordres » (voir les « Commentaires et documents 
complémentaires »). Notez (ou soulignez) les différences que vous y trouvez. Y a-t-il des livres 
qui ne vous semblent pas à leur place ? Pourquoi ? Pouvez-vous imaginer pourquoi d’autres 
croyants dans l’histoire les ont classés différemment ? 

3. Lisez la rubrique « Pour approfondir » : quels sont les livres que vous connaissez le moins 
bien ? Soulignez-les.  

4. Vos livres soulignés se retrouvent-ils regroupés dans une ou deux grandes sections ? Sont-ils 
répartis de manière égale dans les sections ? Que pouvez-vous en conclure ? 

5. Demandez au Seigneur de vous aider, individuellement et avec les autres, à mieux comprendre 
sa Parole, surtout dans les parties que vous ne connaissez pas encore très bien. Son désir est 
que vous soyez « adapté et préparé à toute œuvre bonne » (2 Timothée 3.17). 

 

 
Notes 
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Pour approfondir 

 
Les livres dans la « Bible » de Jésus étaient exactement les mêmes que dans notre Ancien Testament. Mais 
l’ordre et le regroupement de ces livres étaient différents. En général, nous appelons cet ancien ordre, 
l’ordre du canon hébraïque.  
 
Dans la tradition juive, aujourd’hui encore, on utilise parfois le nom Torah pour désigner les Écritures 
hébraïques (avec quelques chapitres en araméen). Torah signifie « loi » ou « instruction ». Mais à 
proprement parler, la Torah se réfère uniquement au Pentateuque, les cinq premiers livres de Moïse. Pour 
désigner toute la Bible hébraïque on préférera l’expression Tanakh. Elle est dérivée des trois consonnes, T, 
N, et K. Elles correspondent aux trois divisions traditionnelles, mentionnées dans les paroles de Jésus. Le 
« T » représente, bien sûr, la Torah. Le « N » est pour les Nebi’im, c’est-à-dire « les prophètes ». Ils sont eux-
mêmes divisés en deux sous-groupes : les « premiers » et les « derniers ». Les « premiers » prophètes nous 
surprennent. En effet, ce sont les livres que nous classons habituellement comme étant historiques : Josué, 
Juges, Samuel (1&2), et Rois (1&2). Nous verrons plus tard pourquoi les Juifs ont considéré que ces livres 
étaient aussi « prophétiques ». Les « derniers » prophètes sont le deuxième sous-groupe. Ils sont plus ou 
moins ceux que nous connaissons dans nos Bibles. Le « K » enfin, représente les Kethubim, les « choses 
écrites » ou les « Ecrits ». Les Psaumes sont le premier et le plus grand livre de cette collection. C’est ce qui 
explique les propos de Jésus.  
 
Relisez Luc 24.44. Vous comprendrez mieux maintenant ce que Jésus dit aux disciples sur le chemin 
d’Emmaüs : « Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les 
Écritures ce qui le concernait » (Luc 24.27). 
 
Plusieurs éditions modernes de la Bible (par exemple certaines éditions de la Bible en Français Courant et de 
la TOB) publient l’Ancien Testament dans l’ordre du canon hébraïque. Mais puisque la plupart des lecteurs 
contemporains sont plutôt habitués à l’ordre traditionnel, la majorité des Bibles gardent cet ordre. 
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Toutefois, dans cette série de fascicules sur l’Ancien Testament, nous suivrons l’ordre du canon hébraïque. 
Nous avons prévu un fascicule pour chaque groupement : 

• le Pentateuque  
• les Prophètes (les premiers) 
• les Prophètes (les derniers) 
• les Écrits. 

 
Cette approche un peu différente nous permettra d’aborder ces livres avec une perspective renouvelée.  
En effet, certains spécialistes bibliques pensent que l’on peut discerner un accent particulier dans chacune 
de ces parties de l’Ancien Testament. On pourrait l’exprimer ainsi : 

• Dans le Pentateuque, Dieu se révèle dans le temps et dans l’histoire. Il nous donne les origines 
de tout. Nous y lirons son dessein originel pour le monde et pour l’homme, la chute, la reprise 
de son dessein de créer un nouveau peuple par lequel il bénirait le monde, et l’histoire de ce 
peuple jusqu’au moment où il entre dans le pays promis. 

• Dans les « Écrits historiques » (qui correspondent plus ou moins aux premiers prophètes), nous 
verrons l’histoire de ce peuple dans le pays promis. Et nous verrons que leur vie sera 
constamment évaluée « prophétiquement » à la lumière du Pentateuque. 

• Dans les « Écrits prophétiques » (qui correspondent plus ou moins aux derniers prophètes) 
nous entendrons le cœur de Dieu. Il s’adressera directement à son peuple et parfois aux 
nations, pour les avertir, les châtier, les réconforter, et leur révéler ses intentions pour l’avenir. 

• Dans les « Écrits de sagesse » nous aborderons des réflexions, des prières et des exemples 
d’hommes et de femmes qui vivent leur vie de croyant. Mais ils doivent le faire dans toutes 
sortes de circonstances imaginables et inimaginables. Nous verrons comment ils mettent en 
pratique leur foi en ce grand Dieu. 

 
Bonne étude ! 
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1 .  P O U R Q U O I  L E S  L I V R E S  H I S T O R I Q U E S  ?  

OBJECTIF DE LA RENCONTRE 
Les livres historiques, de Josué à 2 Rois, nous présentent les « premiers prophètes ». Si nous 
voulons saisir leur rôle unique dans les Écritures, nous devons d’abord les situer dans le 
déroulement du grand dessein de Dieu pour le monde. Si l’on commençait sa première lecture de la 
Bible par le livre de Josué, l’histoire n’aurait aucun sens. Ces livres sont fermement bâtis sur le 
fondement du Pentateuque (la Torah), les cinq premiers livres de la Bible. Dans cette première 
rencontre, nous essayerons de comprendre le rôle global des premiers prophètes dans l’Ancien 
Testament. Pourquoi sont-ils dans notre Bible ? Est-ce juste pour faire connaissance avec des gens 
comme Josué, Gédéon, Déborah, Samuel, David et Salomon ? Ou Dieu avait-il un but plus 
pédagogique pour son peuple ? 

 
 

 
Introduction 

Au début de la création, nous voyons que le dessein originel de Dieu était que son peuple, créé à son image 
comme la manifestation suprême de la gloire de sa création, remplisse la terre (Genèse 1.26-28). Mais ce 
dessein a été brisé à cause du péché et de la rébellion de l’homme. Toute la création souffre désormais des 
conséquences de cette chute (voir ce qu’en dit l’apôtre Paul en Romains 8.20-22). 
 
Néanmoins, Dieu n’a pas abandonné sa création. Dans sa grâce, il fait la promesse qu’un jour quelqu’un 
viendrait. Il écrasera la tête du serpent et renversera la malédiction qui pèse sur l’humanité et sur la création 
tout entière (Genèse 3.15). Plus tard, Dieu choisit un homme, Abram, et conclut avec lui ce que nous 
appelons « l’alliance abrahamique ». Il promet qu’il fera de lui un peuple, une grande nation, et que cette 
nation deviendrait le véhicule de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Cette alliance est irrévocable, 
car Dieu est fidèle à sa Parole.  
 
Puis, dans le livre de l’Éxode, Dieu par l’intermédiaire de Moïse, délivre ce peuple de l’esclavage en Égypte. 
Dieu voulait créer un peuple d’adorateurs, en communion avec lui, dans l’obéissance, dans la fidélité, et dans 
la joie. Ce peuple d’Israël avait aussi une mission sur la terre : par sa vie exemplaire et sainte, il devait 
manifester la gloire de son Dieu au milieu des autres nations. Dieu a conclu une autre alliance avec son 
peuple, que nous appelons « l’alliance mosaïque » ou « l’alliance du Sinaï », composée de stipulations et de 
lois, afin que le peuple apprenne à vivre comme le peuple de Dieu. 
 
Ainsi s’accomplirait la « Grande Promesse » de Dieu, que les théologiens appellent la promesse tripartite, 
pleinement accomplie en Jésus-Christ : « Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple, et je demeurerai au 
milieu de vous. » (Lévitique 26.11, 12 ; Ézéchiel 37.27 ; Apocalypse 21.3). 
 
Le reste du Pentateuque développe ces lois 
et leur mise en application dans la vie du 
peuple. Nous arrivons à trois chapitres 
clés, Lévitique 26, Deutéronome 27 et 28, 
qui soulignent avec la plus grande 
solennité, l’importance d’écouter la voix de 
Dieu. Ces trois chapitres joueront un rôle 
capital dans l’interprétation des « premiers 
prophètes », les livres historiques de Josué, 
Juges, Samuel et Rois. 
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À la fin du Pentateuque, la nouvelle génération est sur le point d’entrer dans le pays promis. Suivront-ils le 
mauvais exemple de leurs parents et grands-parents, morts dans le désert, par incrédulité et révolte (voir le 
livre des Nombres) ? Ou feront-ils confiance à leur Dieu, pour marcher dans l’obéissance ? Accompliront-ils 
leur mission d’être des adorateurs fidèles et consacrés ? De devenir une nation de sacrificateurs, de 
médiateurs de la bonté, de la sainteté et de la présence de Dieu parmi les nations ? Feront-ils de ce pays 
promis à leur ancêtre Abram un royaume où Dieu est honoré et où son peuple vit dans la sainteté, dans le 
repos, et dans la lumière, pour la bénédiction du monde entier ? Et s’ils n’arrivent pas à le faire, qu’adviendra-
t-il du dessein de Dieu pour l’humanité ? 
 
La suite nous sera racontée dans notre étude des premiers prophètes de Josué à 2 Rois. Depuis très 
longtemps, les biblistes ont remarqué que ces livres se rapportent constamment au Pentateuque. Plutôt que 
des descriptions brutes des événements historiques, ils sont en fait des commentaires théologiques. L’histoire 
du peuple de Dieu sera racontée et évaluée à la lumière du Pentateuque. C’est comme si les auteurs, et avec 
eux Dieu lui-même, voulaient que les lecteurs de ces livres les lisent en portant les lunettes du Pentateuque, 
afin de voir, comprendre, examiner et évaluer tout ce qui se passe selon la règle de la Torah. 
 
 

 
Textes bibliques à lire 

Ne soyez pas trop étonnés de voir notre étude des premiers prophètes commencer par quelques textes du 
Pentateuque. C’est par ces textes que nous devons fixer le cadre dans lequel nous travaillerons par la suite. 
Lisez les textes suivants à la lumière des questions de discussion, et réfléchissez aux attentes du peuple et de 
Dieu lui-même, lorsque le peuple s’apprête à traverser le Jourdain dans le livre de Josué. 
 

• Genèse 1.26-28 ; 3.6-19 ; 12.1-3 ; 15.1-6 : un beau dessein, la chute, et on recommence 
• Exode 19.5-6 ; Deutéronome 4.6-8 ; 28.9-10 : vous êtes le sel de la terre, la lumière du 

monde 
• Lévitique 26 ; Deutéronome 27 et 28 : on vous a prévenus 
• Josué 1 et 2 Rois 25 : on n’y est pas encore, et on n’y est plus 

 
Premières remarques et questions suite à la lecture des textes bibliques ci-dessus.  
 
Genèse 1.26-28 ; 3.6-19 ; 12.1-3 ; 15.1-6 : un beau dessein, la chute, et on recommence 
 

 

 

 

 
Exode 19.5-6 ; Deutéronome 4.6-8 ; 28.9-10 : vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde 
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Lévitique 26 ; Deutéronome 27 et 28 : on vous a prévenus 
 

 

 

 

 
Josué 1 et 2 Rois 25 : on n’y est pas encore, et on n’y est plus 
 

 

 

 

 

 

Commentaires et documents complémentaires 

Avant de terminer cette première rencontre et de nous plonger directement dans les textes de Josué, nous 
voulons parler de notre méthode de travail et de notre manière d’aborder les textes de la Bible. On pourrait 
proposer (et il en existe) tout un cours de principes d’interprétation biblique (appelée l’herméneutique). 
Pourtant, nous nous contenterons de trois petites idées, simples mais profondes : 
 

• L’intention de l’auteur 
• Les cloches 
• La spirale 

 
L’intention de l’auteur : Lorsque nous lisons un texte biblique, il est toujours utile de nous demander : 
« Qu’est-ce que ce texte veut dire pour moi ? » Mais il y a une autre question à poser, préalable et essentielle : 
« Qu’est-ce que ce texte voulait dire pour ses premiers lecteurs/auditeurs ? » On pourrait aussi la poser de 
cette manière : « Quelle était l’intention de l’auteur en écrivant ce texte ? Que voulait-il que l’on comprenne ? 
Pourquoi a-t-il écrit ce passage ? » Nous avons tendance à dire « J’aime bien tel ou tel passage, car il me 
touche de telle ou telle manière. » C’est bien. Mais si nous voulons vraiment saisir la Parole de Dieu, notre 
premier devoir est d’essayer de comprendre pourquoi Dieu a donné ce passage à son peuple, dans quelle 
intention. Et si nous arrivons à mieux cerner l’objectif de Dieu (par l’auteur humain), nous pourrons réfléchir 
sur l’application de ce texte pour nous, le peuple de Dieu au 21e siècle. Une très bonne manière d’aborder la 
question de l’intention de l’auteur est de nous poser une autre question : « Que manquerait-il si ce texte 
n’était pas là ? » C’est-à-dire, quelle est la contribution unique de ce texte à notre compréhension globale ? Si 
tout cela vous semble flou, ne vous inquiétez pas. Nous y reviendrons par la suite. 
 
Les cloches : Dans notre lecture de la Bible, surtout si nous commençons par le début avec le Pentateuque 
(les cinq premiers livres), nous rencontrons régulièrement des idées, des thèmes, des images, des principes 
qui reviendront à maintes reprises à travers tout le reste de l’Ancien Testament, et même du Nouveau 
Testament. Ce sont des « cloches » qui sonnent, et dont les réverbérations continuent en s’amplifiant. Pensez 
aux idées telles que sacrifice, substitution, repos, bénédiction, et bien d’autres. Nous voudrons rester attentifs 
à ces échos, afin de bien suivre leur développement à travers la Bible. Les spécialistes appellent cela 
l’importance de la théologie antécédente. 
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La spirale : La plupart d’entre nous connaissent déjà certains éléments bibliques, peut-être même dans les 
livres historiques, comme dans Josué et 1 et 2 Samuel. À quoi bon retracer des histoires que vous avez déjà 
étudiées ? Ici la notion de spirale sera utile. Dans tous les domaines de la vie, surtout lorsque nous apprenons 
quelque chose de nouveau, nous revenons souvent sur les mêmes sujets. Mais ce n’est pas revenir pour 
retracer le même cercle, c’est revenir avec un cercle de connaissances élargi.  
 
Autrement dit, en étudiant ces livres cette 
fois, vous n’allez pas tout comprendre ! 
Moi non plus ! Mais vous allez les aborder 
avec vos autres connaissances bibliques. Et 
pour cette raison, vous allez comprendre 
un petit peu mieux cette fois, et un petit 
peu mieux la fois prochaine, et un petit peu 
mieux la fois d’après, jusqu’à la fin de votre 
vie !  
Cette notion de spirale de la croissance 
devrait nous encourager. Vos frères et 
sœurs seront aussi avec vous dans la 
spirale, peut-être juste un petit peu devant 
ou un petit peu derrière vous. C’est tout. 
Donc, si telle ou telle idée vous semble 
difficile, ce n’est pas grave. Ce sera un peu 
plus facile la prochaine fois que vous 
passerez par là. 
 
 

 

Discussions 

1. À l’origine, quelle était l’intention de Dieu pour l’humanité, selon Genèse 1.26-28 ? Comment la 
rébellion de nos premiers parents a-t-elle changé ce dessein d’origine (Genèse 3) ? Dieu a-t-il 
abandonné son dessein ? (Voir aussi Nombres 14.21 ; Ésaïe 11.9 ; Habaquq 2.14.) 

2. Lisez Genèse 12.1-3 et 15.1-6. Comment se manifeste l’intention de Dieu de poursuivre son dessein 
pour le monde entier, par un homme et ses descendants ? Qu’apprenez-vous sur cette grande 
promesse, selon Galates 3.6-9 ? En quoi cette promesse à Abram nous concerne-t-elle aujourd’hui ? 

3. Lisez Exode 19.5-6, Deutéronome 4.6-8, Deutéronome 28.9-10. Quel aspect de la mission du 
peuple de Dieu dans le monde, y voyez-vous parmi les autres nations ? 

4. Parcourez très rapidement Lévitique 26 et Deutéronome 27 et 28. Quel est le thème général de ces 
chapitres ? Quelle promesse Dieu donne-t-il pour l’obéissance, en Lévitique 26.11-12 ? Quelles 
seront les conséquences ultimes de l’infidélité, selon Lévitique 26.33 et Deutéronome 28.63ss ? 

5. Essayons de nous mettre dans la peau des juifs en Josué chapitre 1. Qui sommes-nous (les mêmes 
qui sont sortis d’Égypte ?), et où sommes-nous (voir la fin du Deutéronome) ? Quelle est la tâche 
qui se trouve devant nous ? 

6. Maintenant, allons à l’autre bout de cette partie du canon juif des « premiers prophètes », c’est à dire, 
à la fin des Rois, jusqu’en 2 Rois 25. Nous sommes plus de 800 ans plus tard. Posons-nous encore la 
question : qui sommes-nous, et où sommes-nous ? Que nous est-il arrivé ? Et pourquoi ? 

7. « Pas dans le pays au début, plus dans le pays à la fin. » L’histoire du peuple dans le pays se situe 
entre ces deux « serre-livres ». Pourquoi serait-il donc essentiel de lire les « premiers prophètes » avec 
des « lunettes » de la Torah ? 
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Notes 
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Pour approfondir 

• Lévitique 26.11-12. Les théologiens parlent souvent de « la promesse tripartite », c’est-à-dire : 
« Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple, et je demeurerai au milieu de vous. » Les trois 
éléments de cette promesse sont présents dans la Bible, d’un bout à l’autre, et souvent tous 
ensemble (voir Jérémie 32.38 ; Ézéchiel 37.27 ; 2 Corinthiens 6.16). En quel sens pourrions-
nous dire qu’elle est/sera pleinement accomplie en Jésus-Christ (voir aussi Jean 1.14 ; 
Apocalypse 21.3) ? 

 
• Lévitique 26.42, 44-45 ; Deutéronome 30.1-6. Malgré les bonnes intentions des Israélites 

d’obéir à la volonté de leur Dieu, ils se méprennent sur la gravité du problème de fond : leur 
cœur tortueux. Pourtant Dieu voyait clairement leur disposition (Deutéronome 31.16), et 
Moïse de même (verset 29). Mais à notre grande surprise, malgré cette prédiction certaine de 
l’infidélité du peuple, Dieu lui-même restera fidèle et poursuivra son dessein. Pour quelles 
raisons, selon ces versets ? Comment réglera-t-il le problème de fond, définitivement, un 
jour (Deutéronome 30.6 ; voir Colossiens 2.9-11) ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’essentiel pour moi 
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