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INTRODUCTION



1.LE VOCABLE « ANCIEN TESTAMENT »
 Testament 

•  Tension entre l’hébreu et le grec koïné

•  «diathèkè »    ➟ dernières volontés ou testament 

                            ➟ alliance : entente, engagement, relation 

 Ancien  

•  Opposition ➟ continuité

•  Obsolète, dépassé ➟ actuelle

•  Ancien = primauté



2. LE CANON DE  L’« ANCIEN TESTAMENT »

 2.1 - Etymologie

•  Ensemble des livres mesurés, trouvés satisfaisants et approuvés comme 
étant d'origine divine, inspirés de Dieu et pouvant dès lors constituer la 
norme en matière de foi, de doctrine et de conduite. 

 2.2 - Division 

•  2 classements différents



Livres de la loi 
Pentateuque Livres historiques Livres poétiques Livres prophétiques 

Genèse Josué 2 Rois Job Ésaïe Abdias

Exode Juges 1 Chroniques Psaumes Jérémie Jonas

Lévitique Ruth 2 Chroniques
Proverbe Lamentation  


de Jérémie
Michée

Nombre 1 Samuel Esdras

Deutéronome 2  Samuel Néhémie Ecclésiaste Ézéchiel Nahum

1 Rois
Esther

Cantique 

des 


cantiques

Daniel Habacuc

1 Rois Osée Sophonie

Joël Aggée

Amos
Zacharie

Malachie

La  Septante (LXX)



La  Bible hébraïque (TaNaKh)

Torah (Pentateuque)      תֹוָרה

Nevi’im  (Prophètes)    נְבִאִים

Ketouvim  (Ecrits)   ּכְתּובִים

Comme nous rappelle l’acronyme « TaNaKh », la Bible 
hébraïque est un livre triparDte qui se  divise en trois parDes:  

-Torah, liHéralement « enseignement » ou « doctrine »  
-Neviim, liHéralement « prophètes » 
-Ketouvim, liHéralement « écrits »



Torah

Nevi’im 

Ketouvim«Neviim 
 Rishonim » 

Premier  prophète

«Neviim  
A’honim » 

Dernier prophète   

Genèse Josué Jérémie Michée Psaumes Esther

Exode Juges Ézéchiel  Nahum Job Daniel

Lévitique
1 Samuel Osée Habacuc Proverbes Esdras

Nombre

Deutéronome 2 Samuel Joël Sophonie Ruth Néhémie

1 Rois Amos Aggée Ct. des Ct. 1 Chroniques

2 Rois Abdias Zacharie Ecclésiaste
2  Chroniques

Ésaïe Jonas Malachie Lamentations

La  Bible hébraïque (TaNaKh)



2. LE CANON DE  L’« ANCIEN TESTAMENT »

 2. 3 - La composition du canon tri-partite

•  Est ce la Bible que connaissait Jésus? 

📖 Luc 24:27 « Au soir de sa résurrecDon en présence de ses disciples Luc nous 
dit que Jésus « […] commençant par Moïse et par tous les prophètes, leur 
expliqua dans toutes les écritures ce qui le concernait. » Puis « […] il leur ouvrit 
l’esprit afin qu’ils comprissent les Écriture, et en parCculier comment il leur 
expliqua qu’il fallait que s’accomplit tout ce qui est écrit de [lui ] dans la loi de 
Moïse, dans les prophètes et dans les Psaumes » (v.44-45).



3. LE TRIANGLE THEOLOGIQUE

Quel est le thème commun à tous ces livres de 
l’Ancien Testament ?    

 Y a-t-il un dénominateur commun ? 

 Thème ou pas thème ?!? 



3. LE TRIANGLE THEOLOGIQUE

Un Dieu qui se dévoile en tant que : créateur ; libérateur ; révélateur. 

Dieu se dévoile comme le Dieu de la créaDon tout en étant le libérateur et celui qui se révèle.  

ם׃ �� י ְיהָו֥ה ֱאYֵהיֶכֽ וׁש ֲאִנ֖ י ָקֹד֔ ים ִּתְה֑יּו ִּכ֣ ם ְקֹדִׁש֣ ל ְוָאַמְרָּת֥ ֲאֵלֶה֖ ת ְּבֵני־ִיְׂשָרֵא֛ ר ֶאל־ָּכל־ֲעַד֧                             ַּדֵּב֞
Parle à toute l’assemblée des enfants d’Israël, et dis-leur  : Soyez saints ; car 
je suis saint, moi l’Éternel votre Dieu. 

ם י ְיהָו֥ה ֱאYֵהיֶכֽ וׁש ֲאִנ֖ י ָקֹד֔                                        . car je suis saint, moi l’Eternel votre Dieu » Lv. 19 :2 » […] ִּכ֣
Dans ce verset, Dieu se désigne comme  (ָקדֹוׁש ) Kadosh , (ְיהָו֥ה)  Adonaï  et (ִהיםYֱא) Elohim  



3. LE TRIANGLE THEOLOGIQUE
  

📖 « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et 
vide : il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme, et l’esprit de Dieu se mouvait 
au-dessus des eaux. Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut… ». Ge 1:1-3

➥ Dieu crée à travers 10 paroles créatrices en Genèse.

➥ En Exode c’est le Dieu de la libération par 10 plaies d’Egypte.

➥ Puis se révèle au Sinaï par les 10 paroles.



3. LE TRIANGLE THEOLOGIQUE
  

Ce thème apparaît également dans les 3 premiers livres de la Torah:  

➥ Genèse nous raconte la créaDon du monde.  

➥ Exode nous raconte comment Dieu libère.  

➥LéviLque nous raconte comment Dieu est le Dieu de la révélaDon 

à travers toutes ses insDtuDons. Il expliquera comment s’approcher 

du Dieu 3 fois saints.  

CeOe thémaLque se retrouve dans toute la Bible. 



3. LE TRIANGLE THEOLOGIQUE
Dieu a institué dans l’Ancien Testament 3 fonctions que 
sont :  le prophète, le prête et le roi.

📖Genèse 2 :15 « L’Eternel Dieu prit l’homme, et le plaça 
dans le jardin d’Eden pour le cultiver et pour le garder ».

Cultiver (avad :עַָדב) et garder (shamar :ׁשָמַר). Utilisé 
pour décrire la fonction du prêtre dans le tabernacle.



3. LE TRIANGLE THEOLOGIQUE

  
e


Champ 
d’acLons

Garant Responsable InsLtuLon Symbole

Saint 
(Kadosh) REVELATION Prophète Du divin Le Ciel La  Parole

Dieu  
(Elohim) CREATION Prêtre Du culte

Le tabernacle /      
Le temple L’arche

Eternel 
(YHWH) LIBERATION Roi De la naDon Le palais Le trône



3. LE TRIANGLE THEOLOGIQUE

  
e
 Le prophèteLe prêtre

Le roi

       REVELATION  

10 paroles (Ex 20, De 5) 

     CREATION 

10 paroles (Gn 1)

  LIBERATION 

10 plaies  (Ex 7-12) 

ָדַבר

ָּבַרא יַָשע



📖 « Or, il y avait une femme atteinte d’une perte de sang depuis 
douze ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs 
médecins, elle avait dépensé tout ce qu’elle possédait, et elle n’avait 
éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant 
entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière, et toucha son 
vêtement. Car elle disait : Si je puis seulement toucher ses vêtements, je 
serai guérie. Au même instant la perte de sang s’arrêta, et elle sentit 
dans son corps qu’elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en 
lui-même qu’une force était sortie de lui ; et, se retournant au milieu de 
la foule, il dit : Qui a touché mes vêtements ? Ses disciples lui dirent : 
Tu vois la foule qui te presse, et tu dis : Qui m’a touché ? Et il regardait 
autour de lui, pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et 
tremblante, sachant ce qui s’était passé en elle, vint se jeter à ses pieds, 
et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit : Ma fille, ta foi t’a sauvée ; va 
en paix, et sois guérie de ton mal ». (Marc 5 :25-34)

3. LE TRIANGLE THEOLOGIQUE
EXEMPLE DE JESUS



4. LA CHRONOLOGIE
1 ➽ Les Patriarches : Abraham (2000), Isaac (1800) et Jacob (1700). 

2 ➽ L’entrée dans le pays de Canaan :  Exode (1440), prise de Jéricho (1400). 

3 ➽ Les Juges (12 juges libérateurs). 

4 ➽ La royauté (monarchie unifiée avec les 3 premiers rois d’Israël et ensuite le schisme (division) en 931 qui va séparer les 10 
tribus du nord (Ephraïm) des 2 du sud (Juda et Benjamin). 

5 ➽ Les exils  
Les rois de la ligné davidique seront les rois du sud. Après le schisme, le pays va s’enfoncer dans le malheur : les 10 tribus du nord vont 
être déportées en Assyrie, la peDte sœur au sud va lui emboiter le pas et connaitra aussi l’exil de Juda à Babylone en 586 av. J.C.   
                                     
L’exil va s’opérer en plusieurs vagues : 
- 604 avec Daniel 
- 597 sous Yehoyakim 
- 586 sous Sédécias en juillet –Temple détruit 
- 582 déportaDon (Jr. 52 :30) 

6 ➽ Retour de l’exil : après 70 ans, le peuple revient et reconstruit le Temple.  



5. LES GRANDES INSTITUTIONS 
1 ➽ Le prophéLsme 
• Deux types de prophètes : types Abraham, Moïse. 
• Les premiers prophètes « Expérience charismatique » (Josué-Samuel). 
• Les prophètes écrivains (Amos-Malachie).


2 ➽ Le léviLsme 
• Incarnation sociale de l’alliance


3 ➽ La judicature  
• Défenseur des opprimés 

4 ➽ La monarchie 
• Entraine des modifications profondes dans la structure religieuse.




Nord: la gauche
Sud : la droite
Est : ce qui est devant
Ouest : ce qui est  
derrière

6. ISRAËL ET SA GEOGRAPHIE



POSITIONNEMENT DE L’HOMME BIBLIQUE 
PAR RAPPORT A ISRAËL

 :KEDEM ֶקֶדם 

• ➥ Sens spatial ➠ ce qui est devant ; 
mais aussi cela désigne l’est ou 
l’orient.

• ➥ Niveau temporel ➠ autrefois ou 
temps anciens.

•



POSITIONNEMENT DE L’HOMME BIBLIQUE  
PAR RAPPORT A ISRAËL

 :KEDEM ֶקֶדם

Un peu paradoxal : d’ordinaire, ce qui 
est  devant  correspond  au  futur  ; 
mais  pas  pour  l’homme biblique  : 
lui  a  constamment  son  passé 
devant  les  yeux  et  il  est  invité  à 
aller  vers  son  futur  à  reculons  = 
marche par la foi. 



POSITIONNEMENT DE L’HOMME BIBLIQUE  
PAR RAPPORT A ISRAËL

« Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que 
je vous prescris aujourd’hui, afin que vous viviez, que vous multipliiez, et que vous 
entriez en possession du pays que l’Eternel a juré de donner à vos pères. Souviens-
toi de tout le chemin que l’Eternel, ton Dieu, t’a fait faire pendant ces quarante 
années dans le désert, afin de t’humilier et de t’éprouver, pour savoir quelles 
étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses 
commandements. Il t’a humilié, il t’a fait souffrir de la faim, et il t’a nourri de la 
manne, que tu ne connaissais pas et que n’avaient pas connue tes pères, afin de 
t’apprendre que l’homme ne vit pas de pain seulement, mais que l’homme vit de 
tout ce qui sort de la bouche de l’Eternel. Ton vêtement ne s’est point usé sur toi, et 
ton pied ne s’est point enflé, pendant ces quarante années. Reconnais en ton cœur 
que l’Eternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu 
observeras les commandements de l’Eternel, ton Dieu, pour marcher dans ses 
voies et pour le craindre. Car l’Eternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, 
pays de cours d’eaux, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans 
les montagnes ; pays de froment, d’orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers ; 
pays d’oliviers et de miel ; » (Deutéronome 8:1-8) 

« Avance à reculons et n’oublie pas d’où tu viens »!



POSITIONNEMENT DE L’HOMME BIBLIQUE  
PAR RAPPORT A ISRAËL

« Abram dit à Lot : Qu’il n’y ait point, je te prie, de dispute entre moi et 
toi, ni entre mes bergers et tes bergers ; car nous sommes frères. Tout le 
pays n’est-il pas devant toi ? Sépare-toi donc de moi : si tu vas à 
gauche, j’irai à droite ; si tu vas à droite, j’irai à gauche. Lot leva les 
yeux, et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. 
Avant que l’Eternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c’était, jusqu’à 
Tsoar, comme un jardin de l’Eternel, comme le pays d’Egypte. Lot choisit 
pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s’avança vers l’orient. C’est 
ainsi qu’ils se séparèrent l’un de l’autre. Abram habita dans le pays de 
Canaan ; et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes 
jusqu’à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants, et de grands 
pécheurs contre l’Eternel. » (Ge 13:8-13)

Il ne peut pas aller en arrière car c’est la mer.                                      
Choisir Kedem c’est retourné en arrière et c’est le mauvais choix de Lot. 
•


