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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, 2013 
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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 fonctionnement 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 RENCON TRE 

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 
I Samuel 
II Samuel 
I Rois 
II Rois 
I Chroniques 
II Chroniques 
Esdras 
Néhémie 
Esther 

 
Les livres poétiques/de sagesse 

Job 
Psaumes 
Proverbes 
Ecclésiaste 
Cantique des cantiques 

 
Les livres prophétiques 

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

 
L’ORDRE DU CANON HÉBRAÏQUE 
 

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 
Ézéchiel 
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 
« Écrits ». 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. 
 
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. 
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 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 .  L A  T O R A H  :  
V O U S  C O N N A I S S E Z  ?  

OBJECTIF DE LA RENCON TRE 

 
Le nom Torah nous rappelle un petit air exotique à la Rabbi Jacob, n’est-ce pas ? Si nous disons « le 
Pentateuque », cela a l’air un peu scolaire. Si nous disons « Genèse à Deutéronome », nous pourrions 
demander : « et pourquoi pas Genèse à 2 Samuel ? Ou Josué à Esther ? Ou un autre groupe de 
livres ? » Qu’y a-t-il de particulier dans ces cinq premiers livres de la Bible ? 
Et si nous disons « la Loi », oh, quel malheur ! Car pour nous, chrétiens, l’idée de « la Loi » ne suscite 
souvent que des sentiments négatifs. « La grâce ? Oui ! La Loi ? Non ! » Certains pensent que David 
a dû se tromper lorsqu’il a écrit : « Oh, combien j’aime ta Loi ! ». 
Dans cette première étude, nous allons essayer de comprendre le « pourquoi » de la Torah. Pourquoi 
était-elle importante pour Israël ? Pourquoi est-elle toujours si importante pour nous aujourd’hui ? 
Pourquoi son message est-il essentiel au 21e siècle ? 

 
 

 
Introduction 

 
Le mot hébraïque torah, souvent traduit « loi », 
est en réalité un mot beaucoup plus chaleureux 
que le code civil. Il vient d’un verbe qui veut 
dire « tirer », comme pour une flèche. Torah peut 
signifier aussi « instruction », « direction », 
« enseignement ». Mais avant d’aller plus loin 
dans notre introduction, nous voulons parler de 
notre méthode de travail, 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). Mais ici nous allons nous 
contenter de trois petites idées, simples mais 
profondes : 
 

 l’intention de l’auteur 
 les cloches 
 la spirale 
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L’intention de l’auteur : Lorsque nous lisons un 
texte biblique, nous nous posons la question 
« Qu’est-ce que ce texte veut dire pour moi ? » C’est 
toujours une question importante. Mais il y a une 
autre question à poser, préalable et essentielle : 
« Qu’est-ce que ce texte voulait dire pour ses premiers 
lecteurs ou 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 ? »  
 

Voyez-vous, nous avons tendance à dire « J’aime bien 
tel ou tel passage, car il me touche ». C’est peut-être 
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, 
comme Moïse), nous pourrons ensuite 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.  
 
 
Les cloches : Dans notre lecture de la Bible, surtout en commençant par la Genèse, nous rencontrerons 
des idées, des thèmes, des images, des principes qui reviendront à maintes reprises à travers tout le reste du 
Pentateuque, 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 », 
c’est-à-dire de ce que Dieu a déjà révélé. 
 
 
La spirale : La plupart d’entre nous connaissent déjà 
certains éléments bibliques, peut-être même dans le 
Pentateuque. 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 un peu plus élargi. Autrement dit, dans 
cette étude du Pentateuque, vous n’allez pas tout 
comprendre d’un coup ! Moi non plus ! Mais vous 
aborderez le Pentateuque avec vos autres connaissances 
bibliques, acquises depuis votre dernière lecture du 
Pentateuque. 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.  
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Maintenant, aventurons-nous en avant, avec le Professeur G. J. WENHAM : 
 
Le Pentateuque n’est pas simplement le début de la Bible, il en est aussi le fondement. Il sert à 
orienter le lecteur dans sa compréhension du fil de l’histoire biblique. Il introduit les promesses clés, 
qui révèlent les desseins de Dieu dans l’histoire et qui préparent l’arrivée du Christ. Les idées 
théologiques et les principes éthiques du Pentateuque charpentent tout le reste de la Bible. Les livres 
bibliques subséquents présupposent son autorité et y font appel pour jauger les actions et le caractère 
des hommes.  
 
Nous voyons, par exemple :  
 
Orientation : le début d’un livre fixe le ton et commence à révéler la perspective de l’auteur. La Genèse 
en a fait autant dans le monde antique du polythéisme, par son explication que le monde a été créé 
et est gouverné par un seul Dieu, unique, et non par une foule de dieux et de déesses rivaux. De la 
même manière, la Genèse parle aujourd’hui aux lecteurs essentiellement athées (consciemment ou 
non). Derrière les phénomènes de la nature et les lois de la science, se trouve un Dieu tout-puissant, 
un Dieu d’amour, qui gouverne tout ce qui se passe.  
 
Desseins divins : Le Pentateuque nous révèle les intentions de Dieu pour sa création. Nous lisons la 
description du monde lors de la création de l’homme et de la femme dans le jardin d’Eden. Leur 
péché subséquent a retardé le programme divin, mais ne l’a pas anéanti… 
 
Théologie et éthique : Le Pentateuque nous permet de mieux comprendre le caractère de Dieu lui-même, 
ainsi que des normes éthiques. Nous y voyons sa bonté et sa justice. Il a créé l’homme en son image ; 
il prend soin de lui, il pourvoit à ses besoins, et il le protège. Mais en même temps, il demande un 
comportement moral… 
 
Un survol du Pentateuque nous démontre que son centre de gravité est le don de la Loi au Sinaï. 
Depuis Exode 19 jusqu’à Nombres 10 le texte tourne autour des événements près du Sinaï : le don 
des 10 commandements, la construction du tabernacle, les lois pour les sacrifices et la célébration 
des fêtes. Vu de plus près, nous constatons que le point fort de cette partie est atteint lorsque la 
gloire de Dieu remplit le tabernacle nouvellement construit (Exode 40.34-38), une démonstration 
visible de son choix et de son intimité avec Israël, une restauration de la situation du jardin d’Eden, 
quand Dieu marchait avec Adam et Eve (Genèse 3.8)…  

WENHAM (Gordon J.), « Introduction to the Pentateuch », 
 ESV Study Bible, Crossway, 2008, p. 35. 

 
 

 
  

© Itéa - Tous droits réservés - www.itea-edu.com



Page 18  

 

 
Textes bibliques à lire 

Ne soyez pas trop étonnés de voir notre étude du Pentateuque commencer par des textes du Nouveau 
Testament. En effet, nous, chrétiens, nous vivons à l’époque du Nouveau Testament, « après J.-C. ». Mais 
notre Nouveau Testament lui-même nous oblige à creuser dans le passé et à faire tous nos efforts pour 
comprendre note héritage, notre « arbre familial ». Lisez les passages suivants et notez ce qu’ils nous révèlent 
de l’importance de l’Ancien Testament et du Pentateuque en particulier. 
 

 Matthieu 1 : le début de notre Nouveau Testament de poche 

 Luc 16.19-31 : un témoignage plus fort qu’un ressuscité 

 Jean 5.39-47 : Moïse contre les Pharisiens 

 Deutéronome 34 et Josué 1 : où êtes-vous, et pourquoi ? 
 

Premières remarques et questions suite à la lecture des textes bibliques ci-dessus : 
 
Matthieu 1 : le début de notre Nouveau Testament de poche 
 

 
 
 
 
Luc 16.19-31 : un témoignage plus fort qu’un ressuscité 
 

 
 
 

 
Jean 5.39-47 : Moïse contre les Pharisiens 

 
 

 
 
 
Deutéronome 34 et Josué 1 : où êtes-vous, et pourquoi ? 
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Commentaires et documents complémentaires 

Qui a écrit le Pentateuque ? Nous croyons que, à part le récit de sa mort (Deutéronome 34) et peut-être 
quelques petites retouches (comme Nombres 12.3 !), c’était Moïse lui-même, sous l’inspiration de Dieu. 
 

Le nom « Pentateuque » (« cinq livres/rouleaux ») a été donné à l’ensemble constitué par les cinq 
premiers livres de l’A.T. qui ont ceci en commun qu’ils ont été attribués à Moïse par la tradition 
judéo-chrétienne. En effet, bien qu’il ne soit dit nulle part explicitement que Moïse ait rédigé la 
totalité de cet ensemble, le contenu du Pentateuque se présente à de très nombreuses reprises comme 
révélation accordée par Dieu à Moïse. En outre, l’activité littéraire de Moïse est mentionnée plusieurs 
fois (Exode 17.14 ; 24.4 ; 34.27 ; Nombres 33.2). En particulier, le Deutéronome indique que sa 
propre mise par écrit a été effectuée au moment où les discours qu’il contient ont été prononcés 
(Deutéronome 17.18 ; 28.58, 61 ; 29.19-20) et attribue sa propre rédaction à Moïse (31.9, 24). Ces 
données sont à juste titre le fondement de l’attribution de la rédaction du Pentateuque à Moïse. Dans 
le reste de l’A.T., plusieurs textes attestent qu’on le considérait comme « Loi de Moïse » ou comme 
« livre de Moïse » (Josué 1.7 et suivants ; 2 Chroniques 25.4 ; Esdras 6.18 ; Néhémie 13.1). Ben Sira, 
écrivant au 2e siècle av. J.-C., nous offre la plus ancienne attestation de la tradition juive extrabiblique 
attribuant le Pentateuque à Moïse (Siracide 24.23). Jésus et les apôtres adhéraient à cette tradition 
(Matthieu 19.7 ; 22.24 ; Marc 7.10 ; 12.26 ; Jean 1.17 ; 5.46 ; Actes 15.1, 21). Elle reste maintenue par 
ceux qui accordent au texte biblique leur entière confiance et comptent dans leurs rangs d’éminents 
spécialistes pour la défendre. 

 « Introduction au Pentateuque », Bible d’étude du Semeur, p. 1. 
 

Mais vers la fin du 18e siècle, certains érudits critiques ont remis en cause l’idée que Moïse ait écrit 
le Pentateuque. Ils postulaient qu’il y avait plusieurs auteurs responsables du Pentateuque. Ces 
auteurs, qui auraient tous écrit des siècles après Moïse, seraient séparés les uns des autres dans le 
temps et dans l’espace. Les érudits ont imaginé des théories compliquées pour expliquer comment 
le Pentateuque a « évolué » en croissance, lorsque des récits divers ont été copié-collés les uns sur 
les autres et rajustés par une série des rédacteurs. Selon ces spécialistes critiques, le Pentateuque 
aurait atteint sa forme actuelle au 5e siècle av. J.-C., presque 1000 ans après Moïse.  
 
Vers la fin du 20e siècle, ces théories critiques ont été mises en question, pas seulement par les érudits 
plus conservateurs, mais par ceux mêmes qui ont été nourris sur de telles idées ! Ils disaient que les 
théories sont trop compliquées, contradictoires, et impossibles à prouver. Ils trouvent qu’il est 
beaucoup plus utile de concentrer leurs efforts sur la forme finale du texte qui nous est parvenu.  

WENHAM (Gordon J.), « Introduction to the Pentateuch », 
 ESV Study Bible, Crossway, 2008, p. 36. 
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Discussions 

1. Imaginez que votre « Bible » commence par Matthieu, et que vous n’ayez aucune connaissance 
de l’Ancien Testament. Quelles seraient vos difficultés pour comprendre votre Nouveau 
Testament ? Pour comprendre votre vie chrétienne ? Quelles questions vous viendraient à 
l’esprit ? 

2. À plusieurs reprises, lorsque Jésus discutait avec les Pharisiens, il a fait appel aux écrits de Moïse, 
à la Torah. Selon Jésus, quelle est l’importance et la valeur de ces écrits ? 

3. Imaginez-vous que vous êtes un juif du temps de Josué (voir Josué chapitre 1). Vous n’avez 
aucune connaissance du Pentateuque. Quelles seraient vos difficultés pour comprendre votre 
situation ? Dressez une petite liste de questions qui vous viendraient à l’esprit, par exemple : 
« Nous, on a besoin de savoir... » « Moi, je me demande... » « Mais pourquoi sommes-nous... ? » 
Quels éléments de réponse vous donneraient les cinq livres de la Torah ?  

4. Quels enseignements et thèmes du Pentateuque sont toujours importants pour nous 
aujourd’hui ? Pourquoi ?  

5. Expliquez la notion de « spirale » dans votre croissance biblique. Pouvez-vous donner des 
exemples à partir de votre vécu personnel ? Quel rapport voyez-vous avec votre capacité de tisser 
des liens à travers la Bible et de suivre le développement de ses thèmes ? Pratiquement, comment 
persévérer dans la spirale ? 

6. Qu’est-ce que cela changerait si Moïse n’était pas l’auteur du Pentateuque ? Si ces livres avaient 
été écrits des siècles plus tard par un auteur anonyme ? Est-ce une question importante ? 
Pourquoi (voir « Commentaires et documents complémentaires ») ? 

 

 
Notes 
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Pour approfondir 

 Actes 3.19-26 : Dans ce deuxième message d’évangélisation de Pierre, cherchez (si vous 
pouvez) les références aux textes de la Torah. Pourquoi Pierre insiste-t-il sur ces liens ? 
Pierre parle aux juifs. Mais voyez-vous un parallèle avec les propos de l’apôtre Paul, parlant 
aux grecs, en 1 Corinthiens 15.3-4 ?  

 Josué 24.1-18 : Essayez de situer le contexte historique et géographique. Où sont-ils et 
quels sont les événements qu’ils ont vécus dans les chapitres précédents ? Quel rapport 
voyez-vous entre le Pentateuque et le discours de Josué ici ? Pouvez-vous en tirer une 
application pour notre vie chrétienne aujourd’hui ? 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’essentiel pour moi 
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