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Au Sujet des Auteurs 
 
A.L. et Joyce sont connus internationalement comme orateurs, auteurs et enseignants 
Bibliques. Le ministère apostolique de A.L. l'a amené à voyager dans plus de cinquante 
pays à travers le monde, prêchant à des foules de plus de cent milles personnes et plu-
sieurs millions par la radio et la télévision. 
 
Leurs livres et leurs manuels sont vendus à plus de deux millions de copies aux Etats-
Unis. Leurs livres, qui sont traduits en plusieurs langues, sont utilisés dans les écoles 
Bibliques et les séminaires à travers le monde. 
 
La puissante vérité de la Parole de Dieu qui change les vies explose dans la vie des au-
tres à travers les prédications, l'enseignement, l'écriture et le ministère de vidéo et de 
cassette. 
 
L'expression de l'impressionnante gloire et puissance de Dieu dans leurs séminaires 
par la louange et l'adoration quand les croyants découvrent comment avoir une relation 
intime et véritable d'adoration avec le Seigneur. Plusieurs ont découvert une nouvelle 
dimension de victoire et de courage à travers l'enseignement sur l'autorité du croyant. 
 
Les Gills ont formé plusieurs chrétiens à entrer dans leur propre ministère surnaturel 
donné par Dieu avec la puissance de guérison de Dieu opérant à travers leurs mains. 
Plusieurs ont appris à être surnaturellement naturels quand ils sont libérés pour opérer 
dans les neuf dons du Saint-Esprit dans leurs ministères et vies de tous les jours. 
 
A.L. et Joyce ont tous les deux une maîtrise en études Théologiques. A.L. s'est aussi 
mérité un doctorat de Philosophie en Théologie à Vision Christian University. Leur mi-
nistère a un fondement solide sur la Parole de Dieu, et centré sur Jésus, fort dans la foi 
et enseigné par la puissance du Saint-Esprit. 
 
Leur ministère est une démonstration de l'amour du cœur de Dieu. Leur prédication et 
leur enseignement sont accompagnés d'une onction puissante, des signes, des prodi-
ges, et des miracles par la puissance de Dieu. 
 
Ceux qui assistent à leurs réunions ont l'expérience du réveil incluant le rire spirituel, 
pleurer devant le Seigneur et une grande manifestation de la puissance et de la gloire 
de Dieu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A.L. et Joyce Gill se sont dédiés à produire des outils pratiques pour équiper 
 les croyants à faire le travail de Jésus. 

Leur désir est de promouvoir une vie surnaturelle victorieuse pour chaque  
croyant à tout les niveaux de maturité. 

 



Un Mot aux Enseignants et aux Etudiants 
 
Quand nous acceptons Christ, nous sommes lancés dans une nouvelle vie excitante - pour plu-
sieurs d'entre nous une nouvelle façon de vivre complètement différente. Nous commençons à 
étudier notre Bible et apprendre de plusieurs enseignants. Les nouveaux Croyants sont souvent 
encouragés à étudier le Nouveau Testament, pour un nouveau Chrétien c'est un bon conseil. 
Cependant, la Bible ne peut être entièrement comprise en petites parties. Chaque partie est 
étroitement liée l'une à l'autre. 
 
Nous pouvons comparer la Bible à un grand casse-tête. L'enseignement que nous recevons est 
merveilleux, mais ils sont comme des groupes de morceaux mis ensemble, mais ne sont pas 
intégrés dans l'image complète. Nous recevons des miettes de révélation, mais encore, elles 
sont seulement une partie de toute l'image. 
 
Plusieurs Chrétiens ne peuvent vraiment comprendre le Nouveau Testament parce qu'ils n'ont 
pas reçu l'enseignement sur la fondation qui se trouve dans l'Ancien Testament. Une petite par-
tie d'un verset dans le Nouveau Testament peut faire référence à un enseignement complet 
dans l'Ancien. 
 
Par exemple, comment pouvons-nous comprendre ce que Paul veut dire quand il écrivit que 
nous sommes rois et prêtres pour toujours selon l'ordre de Melchisédek, si nous n'avons jamais 
compris quelle était la fonction du prêtre dans l'Ancien Testament, ou qui était Melchisédek? 
Comment pouvons-nous comprendre nos droits et privilèges comme enfants de l'alliance de 
Dieu, si nous ne savons pas ce qu'est l'alliance? 
 
Modèles de Vie dans l'Ancien Testament n'est pas une étude complète de l'Ancien Testament. 
Ce n'est pas une étude complète d'évènements ou de thèmes contenus dans l'Ancien Testa-
ment. C'est une introduction - une vue d'ensemble - des évènements et des thèmes principaux. 
 
Quand nous avons une compréhension de base du temps et de l'enseignement de l'Ancien 
Testament, tout ce que nous lisons ou entendons correspond aux grandes lignes élémentaires 
et l'image que Dieu nous a donnée devient de plus en plus claire. 
 
Cette étude est excellente pour des études personnelles ou de groupe, pour les écoles bibli-
ques, pour l'école du dimanche et les groupes de maisons. Il est important que le professeur et 
l'étudiant possèdent un exemplaire de ce manuel tout au long de l'étude. Des rabais de quanti-
tés sont disponibles. 
 
Les meilleurs livres sont annotés, soulignés, médités et digérés. Nous avons prévu de l'espace 
pour vos annotations et commentaires. Le format a été conçu avec un système de référence 
rapide pour la révision et pour vous assister à retrouver les sujets. Le format spécial est tel que 
chaque personne qui a entièrement étudié ce matériel peut en enseigner le contenu aux autres. 
Paul écrit à Timothée: 
 
"Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes 
fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres".  2Timothée 2:2b 
 
Ce cours est conçu comme un cours biblique de participation pratique selon le format SDM 
(système de développement de ministère "MINDS") qui est une approche spécialement déve-
loppée de l'apprentissage programmé. Ce concept a pour but la croissance dans la vie, le mi-
nistère et l'enseignement futur des étudiants. Les anciens étudiants, en utilisant ce manuel, 
peuvent facilement enseigner ce cours aux autres. 
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Leçon Un 
 

La Parole de Dieu Pour Nous aujourd'hui 
 
LA BIBLE - LA PAROLE DE DIEU 
Description 
 

La Bible, c'est la Parole de Dieu à Son peuple. A travers ces 
paroles, nous avons la révélation de qui est Dieu et de Son 
éternel dessein pour l'humanité. De la première à la dernière 
page, elle raconte la relation de Dieu avec Son peuple. 

Contenu 
 

Dans la Bible nous trouvons la volonté de Dieu, Les voies de 
Dieu, les directions et les instructions. Nous trouvons la ré-
ponse à tous les problèmes que nous rencontrons dans nos 
vies. Elle est notre lumière, notre pain et notre vie. 

 
Harmonie 

Sur tous les sujets à travers la Bible entière, il y a une harmo-
nie. Les prophéties de la venue du Messie et leur accomplis-
sement sont un exemple merveilleux. Il y a 330 prophéties sur 
la venue du Messie dans l'Ancien Testament qui s'accomplirent 
dans le Nouveau Testament. 

 
Confirmation 

L'archéologie a confirmé la véracité de la Bible dans plusieurs 
détails. C'est en harmonie avec la vraie science. 

 
Indestructibilité 

La Bible a été brulée publiquement - hors-la-loi - sa possession 
voulait dire la mort - et pourtant elle a été préservée entière-
ment. Hors-la-loi pour tous sauf les prêtres à travers l'âge noir 
de l'histoire de l'homme, ce fut le premier article publié par la 
première presse. Cinq de ces Bibles de Gutenberg existent en-
core aujourd'hui. 

 
Prolifération 

La Bible a été traduite dans plus de 1,000 langues et il y a plus 
de 30 millions de copies imprimées chaque année. C'est le li-
vre le plus vendu dans le monde. 

 
Pertinence 

La Bible continue à changer les vies de ceux qui la lisent et elle 
continue à produire des miracles dans la vie de ceux qui 
croient. 

 
David écrivit au sujet de la Parole de Dieu. 
 
Psaume 119:105 Ta parole est une lampe à mes pieds et 
une lumière sur mon sentier. 
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Ésaïe écrivit, 
Ésaïe 55:10,11 Comme la pluie et la neige descendent des 
cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la 
terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la se-
mence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en 
est-il de ma parole qui sort de ma bouche: elle ne retourne 
pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et ac-
compli avec succès ce pour quoi je l'ai envoyée. 
 
Jésus dit,  
Matthieu 4:4  Jésus répondit: Il est écrit: L'homme ne vivra 
pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu. 

 
Est Profitable 

Paul écrivit à Timothée que toute écriture est profitable dans 
nos vies. 
 
2 Timothée 3:16,17 Toute Écriture est inspirée 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 oeuvre bonne. 
 
Elle est profitable pour: 
 
� Apprendre la doctrine 
� Réprimande (identifier le péché - où vous vous êtes trom-

pés) 
� Correction (montre comment corriger votre chemin) 
� Instruction dans la justice 
� Notre achèvement 
� Nous équiper pour toute bonne oeuvre 

 
LA BIBLE - INSPIRÉE PAR DIEU 

 
Quarante hommes, trente et un dans l'Ancien testament et neuf 
dans le Nouveau, écrivirent les paroles de la Bible sur une pé-
riode de 1,500 années. Visiblement, la majorité d'entre eux ne 
se connaissaient pas et venaient de périodes différentes dans 
le temps historique et pourtant, il n'y a aucun conflit. Cela est 
possible seulement parce que la Bible fut écrite par des hom-
mes sous l'inspiration du Saint-Esprit.    

 
Inspirée par Dieu  

L'apôtre Paul écrivit que toute l'Écriture fut donnée par inspira-
tion. 
 
2 Timothée 3:16a Toute Écriture est inspirée de Dieu... 
 
Le mot Grec  traduit " inspirée de Dieu" veut dire "divinement 
inspirée." C'est le seul endroit dans la Bible où il est utilisé. 
 
Comme Dieu souffla Sa vie dans Adam, Dieu le Fils, la Parole 
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vivante, souffla Sa vie dans les Écritures. La Parole est vivante 
parce qu'elle contient la vie de Dieu Lui-même. 
 
L'apôtre Jean expliqua cela. 
 
Jean 1:1 Au commencement était la Parole, et la Parole 
était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 

 
Confirmée Par 

La Bible est inspirée par Dieu pas seulement dans sa matière, 
mais dans chaque parole jusqu'au plus petit détail - chaque " 
iota et trait." Ceci est confirmé par le prophète Jérémie et les 
apôtres Matthieu et Jean. 

 
� Jérémie 

Jérémie révéla quelques-uns des procédés d'inspiration quand 
il écrivit au sujet des instructions de Dieu. 
 
Jérémie 36:2 Prends un livre en rouleau, et tu y écriras tou-
tes les paroles que je t'ai dites sur Israël, sur Juda et sur 
toutes les nations depuis le jour où je t'ai parlé, au temps 
de Josias, jusqu'à aujourd'hui. 

 
Les auteurs des Écritures devaient écrire sur un livre en rou-
leau toutes les paroles qu'Il leur disait à travers le Saint-Esprit. 
Alors, chaque parole dans les écrits originaux fut directement 
inspirée par Dieu. 

 
� Matthieu 

L'apôtre écrivit, 
Matthieu 5:18 En vérité je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel 
et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de let-
tre de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé. 
 

� Jean 
L'apôtre Jean écrivit, 
Apocalypse 1:19 Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et 
ce qui va se produire ensuite. 

 
Les auteurs des Écritures devaient écrire les vérités qui leur fu-
rent révélées par le Saint-Esprit. Il les inspira à écrire chaque 
parole des choses qu'ils virent en Esprit, au sujet des choses 
qui existaient au temps où ils écrivirent et les choses qu'Il leur 
révéla qui devaient prendre place dans le futur. 
 
Le procédé d'inspiration venait en pensées qui étaient expri-
mées en mots précis donnés à travers des visions et des révé-
lations surnaturelles. En utilisant les personnalités des auteurs 
humains, chaque Parole des Écritures originales fut inspirée 
(ou soufflée) à travers le travail surnaturel du Saint-Esprit.   
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L'INFAILLIBILITÉ ABSOLUE DE LA BIBLE 
 
L'infaillibilité de toute l'Écriture est révélée dans la Parole par 
référence à la fidélité de la Parole de Dieu. 

 
L'Apôtre Pierre 

 
La Parole de Dieu est "plus certaine" que la grande expérience 
de Pierre sur la Montagne de la Transfiguration avec Jésus. 
Après avoir fait une description de cette grande expérience, il 
continue en écrivant, 
 
2 Pierre 1:19 Et nous tenons pour d'autant plus  certaine la 
parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter at-
tention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. 

 
Luc 

La certitude de l'Écriture fut aussi affirmée par Luc. Il com-
mence le récit de son évangile en écrivant au sujet de la parole 
qui lui fut délivrée. Il continue en disant que ces choses furent 
écrites afin que tu reconnaisses la certitude des enseigne-
ments que tu as reçus (Luc 1:4). 

 
Apôtre Jean 

Jean écrivit au sujet du témoignage de toute l'Écriture. 
 

Jean 19:35 Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son 
témoignage est vrai; et lui, il sait qu'il dit vrai, afin que 
vous croyiez, vous aussi. 

 
Apôtre Paul 

Les Écritures sont dignes de notre acceptation. 
 

1 Timothée 4:9 C'est une parole certaine et digne d'être en-
tièrement reçue. 
 

AUTORITÉ ABSOLUE DE LA BIBLE 
 
Connaître le bien du mal 
 

Contrairement à l'enseignement de la philosophie moderne, il y 
a des vérités absolues, des valeurs, des étiques et autorités 
dans l'univers. Ces absolus sont révélés dans la Parole de 
Dieu. 
 
C'est à travers ces absolus que nous pouvons connaître le bien 
du mal. La Bible est la seule autorité absolue pour nos vies. 
 
Psaume 119:11 Je serre ta promesse dans mon cœur, afin 
de ne pas pécher contre toi. 

 
Une Seule Vraie Évangile 

Il n'y a pas d'autre évangile que celle révélée dans la Parole de 
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Dieu. 
 
Galates 1:8 Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel 
vous annonçait un évangile différent de celui que nous 
vous avons annoncé, qu'il soit anathème! 

 
Autorité Absolue 

 
La Parole de Dieu est l'autorité absolue parce qu'elle est la vé-
rité absolue. 

 
Jésus dit, 
Jean 17:17 Sanctifie-les par la vérité: ta parole est la vérité. 

 
Demande l'obéissance 
 

L'autorité absolue de la Parole de Dieu demande notre obéis-
sance. 
 
2 Thessaloniciens 3:14 Si quelqu'un n'obéit pas à ce que 
nous disons dans cette lettre, prenez note de lui et n'ayez 
avec lui aucune relation, afin qu'il en ait honte. 

 
A cause de l'autorité absolue de la Parole de Dieu, nous pou-
vons être bénis quand nous lisons, entendons et gardons cette 
vérité. 
 
Josué 1:8 Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bou-
che; tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en 
pratique tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu mène-
ras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. 

 
LE CANON DE L'ÉCRITURE 
 

Le "canon de l'Écriture" fait référence aux livres qui furent choi-
sis par des hommes érudits (instruits) qui, après de longues 
prières et études, déterminèrent, alors qu'ils étaient guidés par 
le Saint-Esprit, que la révélation complète et totale de Dieu à 
Son peuple se trouvait et se limitait à soixante et six livres. 

 
Ils utilisèrent plusieurs critères avant de décider si un livre de-
vait faire partie du Nouveau Testament. 
 
� Écrit par un apôtre ou quelqu'un près d'un apôtre 
� Grandement lu 
� Accepté pour la vie et la doctrine 
� Utilisé dans l'adoration publiquement 
� Accepté par l'église universellement 
� Approuvé par la décision de l'église entière 

 
Quarante hommes écrivirent la Bible sur une période de 1,500 
années. Il n'y a aucune contradiction parce qu'il y avait actuel-
lement une seule source, le Saint-Esprit. Chaque personne 
écrivait alors qu'il était inspiré par le même Saint-Esprit. 
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Quelqu'un peut demander, "Comment savons-nous si d'autres 
livres ne peuvent pas être inclus comme faisant partie des Écri-
tures?" 
 
La réponse se trouve dans le fait que toutes les écritures ont 
un seul thème majeur - la révélation de Jésus-Christ comme le 
Sauveur de l'humanité. 
 
Les prophéties de l'Ancien Testament, les promesses, les sa-
crifices et adorations pointent tous vers Jésus. Le Nouveau 
Testament nous donne le récit de Sa vie sur terre et pointe sur 
ce qu'Il a racheté pour nous par Sa mort sur le Calvaire et nous 
dit ce qui arrivera dans le futur. 

 
Jésus approuva vingt-trois des livres de l'Ancien Testament 
dans Son enseignement. 

 
Apocryphes 

Il y avait d'autres livres qui furent écrits pendant la période de 
l'Ancien Testament. Pendant le premier centenaire les savants 
(érudits) étudièrent ces livres et sont venus à une entente que 
ces livres ne furent pas inspirés par Dieu. 

 
Quelque uns de ces livres furent acceptés par l'Église Catholi-
que de Rome et font partie de leur Bible. Ces livres s'appellent 
Apocryphes. 
 
Apocryphe en Grec veut dire "caché" ou "secret." Ce nom peut 
avoir été choisi parce que l'auteur, la date d'écriture et l'origine 
de ces livres est très douteuse. Quelques-uns de ces  livres 
donnent un compte rendu  et une doctrine contradictoire aux li-
vres qui furent choisis minutieusement comme étant la Parole 
inspirée par Dieu. 

 
Ils furent presque tous rejetés parce qu'ils étaient d'un esprit 
différent, une onction différente et contenait des points considé-
rés erronés quand ils furent comparés aux autres livres de 
l'Écriture. 
 
Alors que ces livres contiennent des informations historiques 
intéressantes, nous devons être prudents et ne pas les accep-
ter avec la même autorité absolue avec laquelle nous recon-
naissons les Écritures.  
 
Note: Pour plus d'information sur ce sujet nous vous suggérons de lire le li-
vre, Tout au sujet de la Bible, par Sidney Collett publié par Fleming H. Re-
vell. 
 

Autres Révélations Bibliques 
 
Rêves, visions, prophéties et apparitions angéliques sont tous 
valides aujourd'hui. Cependant, aucun d'eux ne peut avoir la 
même autorité que la Parole de Dieu.  

Historique 
  1&2 Esdra 
  1&2Maccabées 
  Daniel Grec 
  Esther Grec 
  Lettre de Jérémie 
  Prière de Manassé 
 
Légendaire 
  Baruch 
  Tobit 
  Judith 
 
Apocalyptique 
  Esdra 4 
 
Didactique 
  Sagesse de Salomon 
  Siracide (Ecclésiastique) 
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Nous sommes avertis dans l'Écriture de ne pas ajouter ou 
changer à ce que la Bible enseigne. Il y a un grand danger à 
quiconque ajoutent des "détails" à la Parole de Dieu par pro-
phétie, visions, etc. 
 
Apocalypse 22:18,19 Je l'atteste à quiconque entend les 
paroles de la prophétie de ce livre: Si quelqu'un y ajoute, 
Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. 
Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette 
prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de 
la ville sainte, décrits dans ce livre. 
 
La plupart des déceptions, fausses doctrines, cultes et fausses 
religions contiennent des éléments de vérité. Ces vérités sont 
ensuite mélangées avec la déception satanique. A travers le 
don du discernement des esprits, nous pouvons reconnaître la 
vérité de l'erreur. 

 
Langages Originaux 

La Bible fut originalement écrite en trois langues. L'Ancien Tes-
tament fut écrit principalement en Hébreux. Une partie de Da-
niel et Néhémie écrite en Araméen. Le Nouveau Testament fut 
écrit en Grec.   

 
Traductions 

A travers les années, la Bible a été traduite en plusieurs lan-
gues. Il y a plusieurs traductions de la Bible en Anglais et Fran-
çais. Dans une traduction de base, les savants sont retournés 
aux langages originaux et ont traduit la pensée mot à mot de la 
parole des anciens textes.  
 
Parce que  les langues Hébraïque et Grecque ont une signifi-
cation exacte pour chaque mot, le travail des traducteurs était 
de choisir minutieusement le mot de notre langue française qui 
représenterait le plus fidèlement la pensée de l'original. Ce-
pendant, parce que le Français n'est pas exactement comme 
l'original, quelques-unes des riches pensées de l'original man-
quent. 

 
La Bible du Semeur et autres traductions expansées ont tenté 
de vaincre cette difficulté et sont d'excellentes Bibles d'étude. 
Par leur nature, elles sont un peu verbeuses mais ne sont pas 
aussi facile à lire.   

 
Paraphrase 

Quelquefois, les savants n'ont pas essayé de traduire la Bible 
mot à mot; ils ont plutôt paraphrasé. Cela veut dire traduit pen-
sée par pensée. Ces traductions sont plus faciles à compren-
dre parce qu'elles coulent plus facilement dans notre langue et 
sont excellentes pour la lecture dévotionnelle. 
 
Pour les études Bibliques, il est préférable d'utiliser une traduc-
tion plus conventionnelle qui a tendance à être plus précise. 
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Pour cette traduction, nous utilisons la version Louis Segond 
révisée de la Bible.  

 
LIVRE DES ALLIANCES 

 
Avant d'entrer dans l'étude des thèmes majeurs de l'An-
cien Testament, il est important de comprendre quelques 
bases véridiques au sujet de la Bible entière.. Le mot "Bi-
ble" veut dire "les livres."  
 
La Bible se divise en deux parties, ces deux parties s'appellent 
l'Ancien et le Nouveau Testaments. 
 

Définition 
Un testament c'est une alliance. Un testament est un engage-
ment sérieux entre deux ou plusieurs parties. La Bible contient 
les alliances que Dieu a faites avec Son peuple. 
 
L'Ancien Testament contient les Anciennes Alliances que Dieu 
a faites avant la venue de Christ. Elles pointent vers le travail 
complet de Christ. Le Nouveau Testament contient La Nouvelle 
Alliance et est fondé sur le travail complet de Christ sur cette 
terre.     

 
Ancien Testament 
 
� Prophètes 

Parce qu'il y a seize livres de l'Ancien Testament qui furent 
écrits par les prophètes, il est important de comprendre la fonc-
tion des prophètes. 
 
� Ils annoncèrent la Parole de Dieu au peuple. 
� Ils étaient les porte-parole de Dieu aux rois et au peuple 

d'Israël et de Juda. 
� Ils avertissaient contre le péché et prophétisaient le juge-

ment. 
 

Ils peuvent être comparés au fil à plomb  mentionné dans 
Amos qui était utilisé par les constructeurs pour garder les 
coins de l'édifice droits alors qu'il était en construction.  

 
Les prophètes étaient différents des prêtres car ils parlaient 
pour Dieu à l'être humain. Les prêtres parlaient à Dieu pour 
l'être humain. 

 
� Trente Neuf Livres 

 
Il y a trente neuf livres dans l'Ancien Testament. 
 
Les livres de l'Ancien Testament ne sont pas en ordre chrono-
logique. Ils sont par catégorie. Par exemple, les livres de poé-
sies sont arrangés ensemble même si les érudits s'accordent 
en disant que le livre de Job est le plus ancien de la Bible. 
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Importance 
Il y a des gens qui disent que l'Ancien Testament n'est pas 
vraiment important à étudier Mais si nous l'ignorons, nous igno-
rons les deux tiers de ce que Dieu nous a dit! L'Ancien Testa-
ment  n'est pas seulement "l'histoire de la race Juive," c'est un 
patron pour nos vies et nos ministères aujourd'hui. 

 
Il nous donne la fondation pour comprendre le dessein créatif 
de Dieu pour nos vies. Il nous donne la fondation pour com-
prendre le grand plan d'amour de Dieu pour la rédemption. Il 
révèle le plan et le dessein de Dieu pour nous restaurer à être, 
à avoir et à faire tout ce qui était dans Son cœur quand Il nous 
a créés à son image. 
 
Dans cette étude, nous porterons notre attention sur quelques 
vérités majeures qui sont révélées dans l'Ancien Testament. 
Ce sera impossible dans un seul manuel d'étudier toutes les 
choses riches,  merveilleuses que Dieu a fait pour Son peuple, 
toutes les choses merveilleuses qu'Il a enseigné ou toutes les 
choses merveilleuses qu'Il a promis à travers ces pages. 
 
Cette étude sera le début. C'est une introduction à l'Ancien 
Testament, une brève revue dans laquelle vous allez ajouter 
des révélations le reste de votre vie! 

 
Ce que Dieu a dit à Adam et Ève est encore efficace  aujour-
d'hui. Ce que Dieu a promis à Abraham est encore efficace. 
Les personnes de l'Ancien Testament avaient leurs besoins 
remplis en regardant, par la foi, à ce que le Messie allait ac-
complir pour eux. Comme croyants aujourd'hui, nous regar-
dons en arrière, par la foi, à ce que Christ a accompli pour 
nous. 

 
QUESTIONS DE RÉVISION 
1. Que veut-on dire par la phrase dans 2 Timothée 3:16, "Toute Écriture est inspirée par Dieu"? 
Décrire le procédé d'inspiration Biblique. 
 
 
 
2. Que veut-on dire par les termes "l'infaillibilité de toute l'Écriture" et "l'autorité absolue de 
l'Écriture"? Donnez des références de l'Écriture qui fournissent une fondation pour ces vérités. 
 
 
 
3. Que veut-on dire par la phrase "Canon de l'Écriture"? Décrire pourquoi les Écritures sont limi-
tées à soixante six livres. 
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Leçon Deux 
 

Évènements Majeurs de la Période de  l'Ancien Testament 
 

Dans cette leçon, nous allons couvrir 3,600 années d'histoire. 
Par nécessité, quelque uns de ces évènements seront couverts 
en un ou deux paragraphes. Ceci afin d'établir une revue ou 
grandes lignes, dans lesquelles toutes les autres leçons 
s'adapterons. 
 
Quand nous nous attaquons à une information volumineuse, 
elle est plus facile à comprendre si nous la divisons en sections 
"digestibles". L'Ancien Testament couvrait une période de 
3,600 années et peut être divisé en neuf périodes. 
� Création  au Déluge - 4,000 à 2,350 B.C. 
� L'Age des Patriarches - 2,350 à 1,840 B.C. 
� Enfants d'Israël en Égypte - 1,840 à 1,440 B.C. 
� De l'Égypte à Canaan - 1,440 à 1,051 B.C. 
� Période des Juges - 1,400 à 1,051 B.C. 
� Établissement du Royaume d'Israël - 1,051 à 931 B.C. 
� Division du Royaume - Captivité - 931 à 586 B.C. 
� Captivité Babylonienne - 605 à 535 B.C. 
� La Restauration - 535 à 400 B.C. 

 
DE LA CRÉATION AU DÉLUGE 
4,000 à 2,350 B.C. 
 
Création 

La genèse est le livre du commencement. Nous y trouvons le 
début: 
 
� Du Monde 
� De la race humaine 
� De la relation de Dieu avec l'homme 
� Du péché 
� De la promesse de la venue d'un Rédempteur 
� De la mort 
� De différents langages 
� De la nation juive 
� De la révélation de Dieu  

 
Le Péché Pénètre la Race Humaine 

 
Dieu créa la terre et tout ce qui est sur la terre, et ensuite Il 
créa Adam et Ève. Ils étaient le couronnement de Sa création. 
Ils étaient: 
 
� Créés à Son image 
� Créés pour dominer sur toute la création 
� Créés pour une destinée glorieuse 
� Créés pour avoir une relation avec Dieu 
� Créés pour avoir une communion avec Dieu 
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Dieu les plaça dans le Jardin d'Éden et leur dit qu'ils pouvaient 
manger de tout dans le jardin excepté le fruit d'un arbre. Dieu 
établit que la relation de l'homme avec Lui serait une relation 
d'obéissance. 
 
Nous savons ce qui arriva. Ève et ensuite Adam se rebellèrent 
contre ce que Dieu avait dit. Ils mangèrent du fruit de l'arbre et 
leur rébellion apporta: 
 
� L'éloignement de Dieu 
� La peur de Sa Présence 
� Blâmer les autres 
� La perte de leur domination sur la création 
� La perte de leur image et gloire de Dieu 
� Labeur 
� Mort 

 
Le Premier Sacrifice 

Dieu a fait un manteau de peaux pour couvrir Adam et Ève et 
ce fut la mort du premier animal - le premier sacrifice fait pour 
l'homme. 

 
Première Promesse du Rédempteur 
 

Comme Dieu prononçait la première malédiction résultant de 
leur péché, Il ne les laisse pas sans espoir. Il leur donne la 
merveilleuse promesse concernant la Semence de la femme. 
Genèse 3:15 Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta 
descendance et sa descendance: Celle-ci t'écrasera la tête, et 
tu lui écraseras le talon. 

 
Premier Meurtre 

Dans Genèse quatre, nous lisons la naissance de Caïn et Abel, 
du sacrifice qu'ils offrent, de la jalousie et du premier meurtre. 
Caïn tua Abel. 

 
Depuis le temps  du péché d'Adam et Ève, les choses devien-
nent de plus en plus mauvaises jusqu'à ce que la pensée de 
l'homme fut continuellement mauvaise.  
Genèse 6:5 L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était 
grande sur la terre; et que chaque jour son cœur ne concevait 
que des pensées mauvaises. 

 
Le Déluge 

À tous les âges, Dieu a un reste de croyants. Même pendant 
l'horrible, mauvais temps avant le déluge, Hénoc, marcha avec 
Dieu; puis il ne fut plus, parce que Dieu l'enleva. 
 
Noé était un homme juste, à qui Dieu pouvait dire de bâtir un 
arche pour préserver la race humaine, des animaux et  des oi-
seaux. 
 
Même après le jugement de Dieu et la destruction de tout sur la 
terre, l'homme et la femme n'obéirent pas Dieu. 
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Tour de Babel 

Dieu dit à l'homme d'être fécond, de multiplier et de remplir la 
terre. Mais plutôt, ils se rassemblèrent au pays de Chinéar. Ils 
décidèrent d'y rester et de ne pas se multiplier sur toute la terre 
- de ne pas remplir la terre. 

 
Genèse 11:4 Ils dirent encore: Allons! Bâtissons-nous une 
ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-
nous un nom, afin que nous ne soyons pas disséminés à 
la surface de toute la terre. 
 
Ils étaient en rébellion envers Dieu. 
 
Genèse 11:6-8 L'Éternel dit : Voilà un seul peuple! Ils par-
lent tous le Même langage, et voilà ce qu'ils ont entrepris 
de faire! Maintenant il n'y aura plus d'obstacle à ce qu'ils 
auraient décidé de faire. Allons, descendons: et là confon-
dons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage 
les un des autres.  

 
L'Éternel les dissémina loin de là sur toute la surface de la 
terre; et ils cessèrent de bâtir la ville. 

 
Il est important de noter que Dieu dit qu'avec l'unité du dessein 
et le langage commun, l'homme peut tout accomplir. 

 
L'AGE DES PATRIARCHES 
2,350 À 1,840 B.C. 

 
Le titre de patriarche fut donné dans le Nouveau Testament à 
ceux qui ont fondé la race Hébreuse et la nation avant le temps 
de Moïse. A l'âge des Patriarches, le chef était le male le plus 
âgé. La tête patriarcale était aussi le prêtre de la maison. 

 
Job 

Job est le livre le plus ancien de la Bible et de ce fait il est le 
premier exemple du patriarche. De l'amour d'un père et la tête 
de la prêtrise familiale est très clair quand nous lisons:   
 
Job 1:5 Et quand les jours de festins étaient résolus, Job 
envoyait chercher ses fils et les sanctifiait, puis il se levait 
de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, 
car Job disait: Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils 
maudit Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job agissait 
toujours. 

 
Le livre de Job nous dit comment Job perdit sa famille et sa 
santé. Mais à travers tout cela il proclame: 
 
Job 19:23-26 Oh! Si mes propos pouvaient être écrits, s'ils 
étaient gravés dans un livre! Qu'avec un burin de fer et 
avec du plomb ils soient pour toujours taillés dans le 
roc...! Mais je sais que mon rédempteur est vivant, et qu'il 
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se lèvera le dernier sur la terre, après que ma peau aura 
été détruite; moi-même en personne, je contemplerai Dieu.  

 
Abraham et Isaac 

Abraham est l'exemple suivant du patriarche. Dieu l'appela 
hors de Ur pour rétablir l'alliance éternelle avec l'humanité et 
établir la nation d'Israël. 
 
Le fils promis d'Abraham fut Isaac. Isaac veut dire rire et sa 
naissance apporta le rire à Abraham et Sara. 
 
Isaac a eu deux fils, Ésaü et Jacob. Ésaü même s'il était le plus 
âgé, vendit son droit d'aînesse à Jacob. La Bible dit qu'il mépri-
sa son droit d'aînesse. En réalité, Ésaü se souciait plus au su-
jet des choses de cette terre que le privilège d'être la tête ou le 
prêtre de la famille. 

 
Jacob (Israël) 

Jacob était le plus jeune des fils d'Isaac qui à travers la décep-
tion obtint le droit d'aînesse et fait partie de la ligne de pro-
messe. Sa vie commença en trompant, mais il rencontra Dieu 
et sa vie fut changée. Dieu changea son nom pour Israël qui 
veut dire lutteur avec Dieu. Israël a eut douze fils et les des-
cendants de ces fils deviennent les douze tribus d'Israël. 

 
Joseph 

Joseph était le fils préféré d'Israël, mais ses frères jaloux le 
vendirent comme esclave. Comme esclave il fut faussement 
accusé et emprisonné, mais de là Dieu l'éleva pour être au co-
té du Pharaon. Joseph prospéra peu importe où il était. 

 
Quand Joseph fut réuni avec sa famille et Jacob, toutes leurs 
familles (soixante dix personnes) déménagèrent en Égypte. Ils 
déménagèrent dans une position d'honneur, mais avec le 
temps cela changea. 
 
Exode 1:6-9 Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et 
toute cette génération-là. Les Israélites furent féconds, 
proliférèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus 
puissants. Un nouveau roi vint à régner sur l'Égypte, le-
quel n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple: Voilà le 
peuple des Israélites qui est plus nombreux et plus puis-
sant que nous. 

 
LES ENFANTS D'ISRAËL EN ÉGYPTE 
1,800 à 1,440B.C. 

 
La bénédiction de Dieu était sur les enfants d'Israël et plus ils 
étaient persécutés, plus ils grandissaient en nombre. 
 
Exode 1:12-14a Mais plus on l'accablait, plus il se multi-
pliait et s'accroissait; et l'on eut de l'aversion pour les 
Israélites. Alors les Égyptiens assujettirent les Israélites à 
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une servitude rigoureuse. Ils leur rendirent la vie amère 
par un rude travail. 

 
Moïse 

Pour diminuer le nombre des enfants d'Israël, le Pharaon 
commanda que tous les garçons qui naissaient furent jetés 
dans la rivière. A la naissance de Moïse, sa mère le cacha 
pendant trois mois. Ensuite, parce qu'elle ne pouvait pas le ca-
cher plus longtemps, elle prit un panier et le rend à l'épreuve 
de l'eau. Elle plaça Moïse dans le panier et le déposa sur la ri-
vière. 

 
Dieu avait Sa main sur Moïse. La fille du Pharaon trouva le bé-
bé et engagea sa propre mère pour le nourrir et  prendre soin 
de lui.   

 
Moïse grandit comme le fils de la fille du Pharaon. Et encore, à 
l'âge de quarante ans quand il vit un Égyptien battre un esclave 
Hébreu, il tua l'Égyptien. Il s'identifia avec son peuple, il fut for-
cé de s'enfuir pour sauver sa vie. 
 
Moïse vécut à Madian comme berger pendant quarante ans. 
Ensuite, un jour il s'arrêta pour examiner un buisson qui était 
en feu, mais ne se consumait pas. Dieu lui parla et l'appela à 
délivrer Son peuple d'Égypte. 

 
Dix Plaies 

Quand Dieu envoya Moïse demander au Pharaon de laisser 
partir Israël, il refusa. (Le Pharaon de l'enfance de Moïse était 
mort.) Dieu envoya dix plaies sur les Égyptiens avant que le 
Pharaon décide de les laisser partir. 
 
� La rivière du Nil, qu'ils adoraient comme un dieu, changée 

en sang. 
� Les grenouilles par milliers montèrent de la rivière et allè-

rent partout. 
� La poussière de la terre devint des moustiques. 
� Les mouches venimeuses partout. 
� Une sévère peste causant la mort vint sur les chevaux, les 

ânes, sur les chameaux, les bœufs et les moutons. 
� Le peuple et les animaux qui restaient, couvert d'ulcères 

avec éruption de pustules. 
� Une grêle si violente que toute personne ou animal qui res-

tait dehors mourait. 
� Tellement de sauterelles couvrirent la terre qu'on ne pou-

vait la voir. Elles mangèrent tout, même les arbres. 
� D'épaisses ténèbres couvrirent la terre pendant trois jours. 

Des ténèbres palpables. 
 

Après chaque plaie, le Pharaon avait une opportunité d'obéir à 
Dieu, mais il refusa. 
 
� La dernière plaie fut la mort du premier né des Égyptiens et 

des Israélites. 
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Dieu avait donné des instructions spécifiques aux Israélites 
pour cette nuit là. Ils devaient faire un sacrifice et appliquer le 
sang sur le linteau de la porte. Ils devaient manger le sacrifice 
vêtus pour le voyage. Le premier né des Israélites qui n'appli-
quait pas le sang sur le linteau - ceux qui n'obéirent pas Dieu - 
mouraient avec les premiers nés des Égyptiens. Ce fut la pre-
mière Pâque et elle fut accomplie quand Jésus fut sacrifié sur 
la croix procurant la couverture du sang pour notre salut. 
 
Exode 12:13 Le sang vous servira de signe sur les mai-
sons où vous serez; je verrai le sang, je passerai au-
dessus de vous, et il n'y aura pas sur vous de fléau des-
tructeur, quand je frapperai le pays d'Égypte. 
 

DE L'ÉGYPTE À CANAAN 
1,440 à 1,400 B.C. 
 
Partage de la Mer 
 

Les soixante personnes qui avaient déménagé en Égypte de-
vinrent une multitude. Après la mort du premier né, Pharaon les 
"poussa en dehors" du pays. Mais ensuite il changea d'idée et 
envoya son armée pour les ramener. 
 
Les Israélites furent pris. Il y avait des montagnes de chaque 
coté, la mer en face et l'armée du Pharaon derrière. Dieu éri-
gea une colonne de feu et de nuée entre eux et l'armée, pour 
les protéger. Du coté des Israélites il y avait de la lumière, mais 
du coté des Égyptiens c'était la noirceur. Alors Dieu partagea la 
mer et la multitude traversa sur le sol sec.  

 
Quand l'armée Égyptienne tenta de les suivre, les eaux se re-
fermèrent sur eux et ils se noyèrent. 

 
La Loi Fut Donnée 

Dieu conduisit le peuple au Mont Sinaï et là ils se sanctifièrent 
pendant trois jours. Exactement cinquante jours après leur dé-
part d'Égypte, après la première Pâque, la loi fut donnée. Cin-
quante jours après le départ de Jésus sur cette terre, le Saint-
Esprit vint pour écrire la loi sur nos cœurs. 
 
Exode 19:16-20 Le troisième jour au matin, il y eut du ton-
nerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne; le 
son du cor retentit fortement; et tout le peuple qui était 
dans le camp se mit à trembler. 
 
Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et 
ils se placèrent au bas de la montagne. 
Le mont Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y 
était descendu au milieu du feu; cette fumée s'élevait 
comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne 
tremblait avec violence. Le son du cor retentissait de plus 
en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à 
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haute voix. 
 
Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet 
de la montagne, et Moïse monta. 

 
Le Veau d'Or 

Alors que Moïse parlait avec Dieu - même s'ils avaient vu les 
choses merveilleuses qu'Il avait faites, même s'ils avaient en-
tendu Sa voix dans le tonnerre - alors que le Seigneur donnait 
la loi et les plans pour le tabernacle à Moïse, le peuple, avec 
l'aide d'Aaron, fabriquèrent un veau d'or et l'adorèrent. 
 
Dieu dit à Moïse, Je vais détruire ce peuple et faire de toi une 
grande nation. Mais Moïse intercéda pour eux et Dieu leur par-
donna. 

 
Les enfants d'Israël vinrent au bord de Canaan, mais ils refusè-
rent de croire que Dieu pouvait leur donner la victoire dans le 
pays, et ils errèrent dans le désert pendant quarante ans. 

 
PÉRIODE DES JUGES - POSSESSION DU PAYS 
1,400 À 1,051 B.C. 

 
Moïse est mort et fut enterré par Dieu sur le Mont Hored. 
 
Josué prit la direction des enfants d'Israël quand, quarante ans 
plus tard, ils arrivèrent encore une fois à la frontière de Ca-
naan. 
 
Encore une fois, Dieu sèche l'eau de la rivière. Cette fois ce fut 
la rivière du Jourdain, et le peuple marcha jusqu'à l'autre rive 
sur un sol sec. Les murs de Jéricho tombèrent surnaturelle-
ment et ils commencèrent à conquérir la terre de Canaan. 
 
Canaan fut divisé entre chaque tribu, excepté pour la tribu de 
Lévi, la tribu des prêtres.  
 
La nation d'Israël était différente des autres nations qui l'entou-
raient parce qu'il n'avait pas de roi humain. Dieu était leur roi. 
Sous la direction de Josué, elle avait des juges pour la gouver-
ner. Les juges principaux furent: 
 
� Othniel - le premier juge 
� Débora - une femme 
� Gédéon - homme de grande valeur 
� Jephthé 
� Samson - l'homme fort 
� Éli 
� Samuel - le dernier juge 
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L'ÉTABLISSEMENT DU ROYAUME D'ISRAËL 
1,051 à 931 B.C. 
 
Le Peuple Demande un Roi 

Quand Samuel fut vieux, le peuple demanda un roi. Ils se re-
bellèrent contre les règlements de Dieu, et Dieu les laisse avoir 
ce qu'ils demandent. Il leur donna cet avertissement. 
 
1 Samuel 8:7 L'Éternel dit à Samuel: Écoute la voix du 
peuple dans tout ce qu'il te dit; car ce n'est pas toi qu'ils 
rejettent, c'est moi qu'ils rejettent pour que je ne règne 
plus sur eux. 
 
Il les avertit sur ce que le roi allait prendre: 
 
� Leur fils pour lui-même 
� Leur filles pour lui-même 
� Leur champs, vignes et oliviers pour les donner aux autres 
� Il prendra la dîme de tout ce que vous possédez 

 
Dieu continue Son avertissement, 
 
1Samuel 8:18,19 Ce jour-là vous crierez contre votre roi 
que vous vous serez choisi, mais ce jour-là l'Éternel ne 
vous répondra pas!  

 
Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non! Dirent-ils; il 
y aura un roi sur nous. Dieu leur donna ce qu'ils demandèrent 
même si cela n'était pas bon pour eux. Samuel oint Saul pour 
être roi. De la théocratie, une nation gouvernée par Dieu, ils 
deviennent une monarchie, une nation gouvernée par l'homme. 

 
Saül 

Saül commença étant oint de Dieu. Il était humble et pratiquait 
le contrôle de soi, mais il grandit dans l'orgueil et la désobéis-
sance. Finalement Dieu dit à Samuel, 
 
1 Samuel 15:10,11 La parole de l'Éternel fut adressée à 
Samuel en ces mots: Je regrette d'avoir établi Saül pour 
roi, car il se détourne de moi et n'exécute pas mes paroles.  

 
Samuel essaya d'avertir Saül mais il refusa d'écouter. Ensuite 
Dieu envoie Samuel oindre le nouveau roi. 

 
Saül met fin à sa vie en demandant à son serviteur de le tuer. 

 
David 

David fut le deuxième roi en Israël et la nation devint forte et 
grande pendant son règne. Dieu disait que David était un 
homme selon le cœur de Dieu. 
 
1 Samuel 13:14b L'Éternel s'est cherché un homme selon 
son cœur, et l'Éternel l'a établi conducteur de son peuple, 
parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait 
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commandé. 
 

David était un guerrier, un roi, un prophète et un psalmiste. 
Dieu lui donna les plans pour le temple. 

 
David écrivit la plus grande partie des Psaumes et enseigna au 
peuple à louer et adorer Dieu. 

 
La plus grande partie du règne de David fut un témoignage en-
vers Dieu, mais il avait deux faiblesses - les femmes et un 
manque dans la discipline de ses proches. A la fin de sa vie, la 
rébellion de ses fils lui donna beaucoup de conflits et ils tentè-
rent même de lui prendre son royaume. 

 
Salomon 

Salomon commença son règne avec beaucoup de faveur. Il fut 
oint roi avec la bénédiction de David. Il avait plusieurs réserves 
de richesse accumulées par son père. Il fut aimé et accepté 
avec de grands espoirs par le peuple.  

 
Son plus grand désir, au début de son règne, fut la sagesse et 
il reçut des habiletés mentales qui lui sont divinement données. 
Nous croyons qu'il a recueilli et écrit le livre des Proverbes, 
Cantique des Cantiques et Ecclésiaste vers la fin de sa vie. 

 
 

Il construisit le temple de Dieu. Malgré tout, Salomon tomba 
dans le charnel et l'idolâtrie. Il a eu sept cent femmes et trois 
cent concubines. Le livre des Ecclésiastes est peut être une 
image de lui-même vers la fin de sa vie. 

 
DIVISION DU ROYAUME - TOMBE DANS LA CAPTIVITÉ 
931 À 586 B.C. 

 
A la mort de Salomon, Roboam devint roi en Israël. Le peuple 
lui demanda d'alléger le joug pesant sur eux. Roboam alla vers 
les anciens et ils lui dirent si tu te mets à leur service, si tu leur 
réponds en parlant avec bonté, ils seront pour toujours tes ser-
viteurs. 
 
Il refusa leurs conseils et alla vers les jeunes hommes qui 
avaient grandi avec lui. Ils dirent tu parleras ainsi au peuple: 
 
1 Rois 12:11 Maintenant, mon père vous a imposé un joug 
pesant, et moi j'alourdirai encore votre joug; mon père 
vous a corrigé avec des fouets, et moi je vous corrigerai 
avec des scorpions. 
 
Le peuple des tribus du nord se rebella et la nation d'Israël fut 
divisée. 

 
Israël - Le Royaume du Nord 

Le Royaume du Nord comprenait dix tribus. Ce fut une nation 
qui naquit dans la rébellion. Il y eut dix neuf différents rois, mais 
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aucun ne fut un bon roi. 
 

Achab fut un roi mauvais au temps d'Élie et Jézabel était sa 
femme. 
 
Jéroboam, Jéhu, Jéojada et Joas furent des rois mauvais au 
temps d'Élisée. 

 
Les prophètes, Osée, Amos, Élie et Élisée avertissaient les rois 
et le peuple de ce royaume. Jonas fut aussi de ce royaume. 

 
Dans Deux Rois dix-sept, nous avons la liste des péchés du 
royaume du nord. Finalement, leurs péchés furent tellement  
grands que Dieu les laisse entrer en captivité. 

 
Juda - Le Royaume du Sud 

Le Royaume du Sud comprenait deux tribus. 
 

Parmi vingt rois, ils eurent huit bons rois et Dieu épargna Juda 
plus longtemps à cause de ces rois. 

 
Quelques-uns de ces bons rois furent Josaphat qui restaura 
l'ordre dans la louange, Josia, Asa, Ézéchias. Les prophètes 
de Juda furent Michée, Habaquq, Joël, Jérémie, Abbidias, 
Ésaïe, Nahoum et Zacharie. 

 
Le livre des Lamentations est une expression du chagrin de Jé-
rémie sur la chute de Juda. Il se termine avec ces mots: 
 
Lamentations 5:21 Fais-nous revenir vers toi, Éternel, et 
nous reviendrons! 

 
CAPTIVITÉ BABYLONIENNE 
605 à 535 B.C. 

 
Une des choses les plus réconfortantes à retenir de l'Ancien 
Testament est que Dieu contrôle les nations. Elles s'élevèrent 
en puissance et tombèrent selon Ses plans. Les enfants 
d'Israël furent désobéissants et adorèrent d'autres dieux et 
Dieu éleva la nation de Babylone pour les discipliner et les ré-
duire à l'esclavage. 
 
Un des capitaines de l'armée Babylonienne savait pourquoi le 
peuple de Juda tomba. 
 
Jérémie 40:2,3 Le chef des gardes fit prendre Jérémie et lui 
dit: L'Éternel, ton Dieu, avait annoncé ce malheur contre ce 
lieu; L'Éternel a fait venir et a exécuté ce qu'il avait annon-
cé, parce que vous avez péché contre l'Éternel et que vous 
n'avez pas écouté sa voix. Ce qu'il avait annoncé vous est 
donc arrivé. 
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Neboukadnetsar 
Le peuple de Juda ne furent pas tous pris en même temps en 
captivité. Daniel, Chadrak, Méchak et Abed-Nego furent du 
premier groupe qui fut prit et ils furent élevés dans des posi-
tions de dirigeants. Neboukadnedsar était le roi de Babylone. 
Ce fut pendant son règne que Chadrak, Méchak et Abed-Nego 
furent jetés dans la fournaise ardente et sortirent vivants. Ne-
boukadnetsar devient orgueilleux et prend crédit pour tout ce 
que Dieu lui a donné. 
 
Daniel 4:27 Le roi prit la parole et dit: N'est-ce pas ici Baby-
lone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale, par 
la puissance de ma force et pour l'honneur de ma gloire? 
 
A ce moment il devient insensé et vit dans les champs comme 
un animal. Daniel l'avait averti que cela lui arriverait et qu'il se-
rait dans cette situation pendant sept ans jusqu'à ce qu'il: 
 
Reconnaisse que le Très-Haut domine sur toute royauté hu-
maine, et qu'il la donne à qui il lui plait (Daniel 4:25). 
 
A la fin des sept années, Neboukadnetsar revient à sa raison, 
et il dit, 
 
Daniel 4:34 Maintenant, moi, Neboukadnetsar, je loue, 
j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œu-
vres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser 
ceux qui marchent avec orgueil. 

 
Belchatsar 

Belchatsar, le petit-fils de Neboukadnetsar, fut le dernier roi de 
Babylone. Nous ne savons presque rien à son sujet excepté 
qu'à son dernier grand festin, il y avait des milliers d'invités qui 
buvaient dans les vases qui venaient du temple de Jérusalem.  
 
Une main apparut et écrivit un message sur le mur et Daniel 
l'interpréta. 
 
Daniel 5:26-28 Et voici l'explication de ces mots. Mené: 
Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Téqel: Tu as été pe-
sé dans la balance et tu as été trouvé léger. Parsîn: Ton 
royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. 
 
Daniel 3:30,31 Cette même nuit, Belchatser, roi des Gal-
déens, fut tué. Darius, le Mède, reçut la royauté. 

 
Cyrus 

Cyrus fut le fondateur de l'Empire Perse, il conquit Babylone et 
fut oint par Dieu pour libérer les Juifs de la captivité. Le pro-
phète, Ésaïe, annonça la venue de Cyrus et mentionna son 
nom deux cents ans avant la naissance de Cyrus. 
 
Esaïe 44:24a,28 Ainsi parle l'Éternel à son messie, à Cyrus 
... Je marcherai devant toi, j'aplanirai les pentes, je briserai 
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les portes de bronze et je mettrai en pièce les verrous de 
fer. 

 
LA RESTAURATION 
535 À 400 B.C. 

 
Le peuple retourna en Israël a trois périodes différentes. Les 
premiers à retourner furent Zerubabel, Josué, Aggée et Zacha-
rie. Leur dessein était de reconstruire le temple.     

 
Esdras était dans le second groupe et son dessein fut de res-
taurer l'enseignement de la loi et l'adoration juste.   

 
La date d'écriture du livre de Malachie n'est pas certaine. Il est 
très possible que ce soit le dernier livre écrit de l'Ancien Tes-
tament. Malachie écrivit, 
 
Malachie 4:2a Mais pour vous qui craignez mon nom se lè-
vera le soleil de justice, et la guérison sera sous ses ailes. 

 
QUESTIONS DE REVISION 
1. Quelles sont les neuf périodes de l'histoire de l'Ancien Testament écrites dans cette leçon? 
 
 
 
 
 
2. Quel avertissement Dieu donna-t-il au peuple d'Israël quand il désira être comme les autres 
nations et demanda pour un roi humain? 
 
 
 
 
 
3. Selon cette leçon, quelle est une des choses parmi les choses les plus réconfortantes que 
nous apprenons de l'Ancien Testament? Donnez des exemples bibliques de ces vérités.      
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Leçon Trois 
 

Enfants de l'Alliance de Dieu 
Introduction 

Avant de créer la terre, Dieu planifia la création de l'humanité. Il 
savait, à travers Sa connaissance anticipée, que Adam et Ève 
allaient pécher et Il planifia la venue d'un rédempteur. Dieu: 
 
� Fait l'Alliance, 
� Garde l'Alliance, 
� Se révèle par l'Alliance. 
� Moïse écrivit à ce sujet. 
 
Deutéronome 7:9 Tu connaîtras donc que c'est l'Éternel, 
ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et 
sa bienveillance jusqu'à la millième génération envers 
ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. 

 
Avant la création, Dieu a établi une Alliance Éternelle avec 
l'homme. Cette alliance est encore effective. Cette alliance 
nous appartient! 
 
Les alliances que Dieu a établies dans l'Ancien Testament font 
encore partie de nos vies aujourd'hui. 

 
Définition 

Une alliance est un lien sérieux, un contrat, entre Dieu et Son 
peuple. Une alliance par le sang est une alliance scellée par 
Son propre sang qui ne peut être brisée. 

 
Dieu fut l'initiateur de ces alliances, et Il les présenta à l'homme 
comme une révélation progressive de Lui-même, de Ses plans 
et de Ses desseins. 

Deux Sortes 
� Inconditionnelle 

Il y a deux sortes d'alliances - inconditionnelle et conditionnelle. 
Une alliance inconditionnelle est une obligation prise par Dieu, 
en faveur de l'homme. Celles-ci seront respectées indépen-
damment de l'obéissance ou la désobéissance. 

 
� Conditionnelle 

D'autres alliances sont des alliances conditionnelles et peuvent 
être acceptées ou rejetées par l'homme. Les conditions de ces 
alliances sont fixées par Dieu, qui est inchangeable. Alors les 
conditions ne peuvent pas être changées. Les bénéfices d'une 
alliance conditionnelle peuvent seulement être reçus à travers 
la foi et l'obéissance. 
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ALLIANCE ÉTERNELLE (Conditionnelle) 
 
Une Alliance  Fondamentale   
 

L'Alliance Éternelle commence dans l'éternité passée dans le 
conseil de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu planifia 
la création de l'humanité afin de remplir le désir d'une famille 
éternelle. Il désirait une épouse pour Son Fils et une famille 
éternelle à travers laquelle Il pourrait Se multiplier.  
 
En savant d'avance la rébellion et la chute d'Adam et Ève, Il 
planifia leur rédemption à travers la mort de Son Fils. A travers 
la rédemption, l'homme devait être restauré à tout ce qu'il avait 
été créé. L'homme et la femme seront parfaits, justes, com-
plets, une épouse convenable pour Son Fils.  
 
C'est cette alliance éternelle fondamentale sur laquelle toutes 
les alliances dans le temps son basées. 

 
Nous Sommes 
 
� Appelés 

L'Alliance Éternelle révèle le dessein et la grâce de Dieu en-
vers l'homme. 
 
2 Timothée 1:9,10 C'est lui qui nous a sauvés et nous a 
adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais 
à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a 
été donnée en Christ-Jésus avant les temps éternels. Cette 
grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre 
Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit à l'impuissance la mort 
et mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. 

 
� Pardonnés 

Elle révèle le plan rédempteur de Dieu pour l'homme à travers 
le sang répandu de Son Fils. 
 
Hébreux 13:20 Que le Dieu de paix - qui a ramené d'entre 
les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une al-
liance éternelle, notre Seigneur Jésus. 

 
� Prédestinés en Christ 

Elle révèle le plan de Dieu que l'homme serait créé et plus tard 
rendu conforme à l'image de Son Fils. 
 
Romains 8:29,30 Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a 
aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, 
afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et 
ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu'il 
a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il 
les a aussi glorifiés. 
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� Avec un Avenir 
L'Alliance Éternelle de Dieu avec l'homme de l'éternité passée 
établit notre futur. 
 
Éphésiens 1:4 En lui, Dieu nous a élus avant la fondation 
du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut 
devant lui. 
 
1 Corinthiens 2:7 Nous prêchons la sagesse de Dieu, mys-
térieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée avant les 
siècles, pour notre gloire. 

 
Nos Bénédictions 
 
� La Vie Éternelle 

Comme participants dans l'Alliance Éternelle, nous avons la vie 
éternelle. C'est la vie de Dieu en nous. 
 
Tite 1:2 Lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éter-
nelle, promise avant l'origine des temps par le Dieu qui ne 
ment pas. 

 
� Son Amour 

 
Nous pouvons recevoir Son amour. 
 
Jérémie 31:3 De loin l'Éternel se montre à moi: Je t'aime 
d'un amour éternel; c'est pourquoi je te conserve ma bien-
veillance. 
 

� Justice 
Selon Daniel 9:24, 
Le dessein de Dieu était pour mettre fin aux péchés, pour 
expier la faute et amener la justice éternelle... 
 
Le travail rédempteur de Christ pour nous était d'apporter la ré-
conciliation pour nos fautes et de nous amener la justice éter-
nelle. 
 
2 Corinthiens 5:21 Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a 
fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en 
lui justice de Dieu. 

 
� Nom 

Elle nous donne un nom éternel. 
 
Ésaïe 56:5 Je leur donnerai dans ma maison et dans mes 
murs un monument et un renom préférable à des fils et à 
des filles; je leur donnerai un nom éternel qui ne sera ja-
mais retranché. 

 
� Royaume 

Nous faisons partie d'un royaume éternel. 
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Daniel 7:27 Le royaume, la domination et la grandeur de 
tous les royaumes qui sont sous le ciel seront donnés au 
peuple des saints du Très-Haut. Son royaume est un 
royaume éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui 
obéiront. 

 
� Une Joie Éternelle 

Nous avons une joie éternelle. 
 
Ésaïe 51:11 Ainsi ceux que l'Éternel a libérés retourneront, 
ils arriveront dans Sion avec chants de triomphe, et une 
joie éternelle couronnera leur tête; l'allégresse et la joie 
s'approcheront, le chagrin et les gémissements s'enfui-
ront. 

 
Les Conditions 

La part de Dieu était de donner toutes les bénédictions de l'al-
liance. Quelle est notre part? Quels sont les conditions afin de 
recevoir l'alliance éternelle et la rendre nôtre, pour aujourd'hui 
et pour l'éternité? 

 
� La Foi Croyante   

Il y a une seule façon de recevoir cette Alliance Éternelle dans 
nos vies - par la foi croyante.   
 
Jean 3:16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son  

  
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, 
mais ait la vie éternelle. 

 
� Obéissance 

La façon pour nous de garder l'alliance éternelle effective dans 
nos vies c'est à travers l'obéissance. 
 
Jean 14:15 Si vous m'aimez, vous garderez mes comman-
dements. 
 
Hébreux 5:9 Après avoir été élevé à la perfection, il est de-
venu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut 
éternel. 

 
� Sceller 

Alors que l'Alliance Éternelle fut planifiée par le Père et exécu-
tée par le Fils, l'Alliance Éternelle est scellée par le Saint-
Esprit. 
 
Éphésiens 1:13 En lui, vous aussi, après avoir entendu la 
parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en lui, vous 
avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait 
été promis... 
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ALLIANCE ÉDÉNIQUE (Conditionnelle) 
 
L'Alliance Édénique fut la première alliance établie par Dieu 
quand Il créa Adam et Ève et les plaça dans le Jardin d'Éden. 
En elle, Il révéla Son dessin et Son plan pour l'humanité. 
 
Cette alliance, comme toutes les autres, pourvoit la bénédiction 
pour l'obéissance et la malédiction pour la désobéissance. 

 
Les Bénédictions 

Genèse 1:28-30 Dieu les bénit et Dieu leur dit: Soyez fé-
conds, multipliez-vous, remplissez le terre et soumettez-la. 
Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du 
ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. 
 
Dieu dit: Voici que je vous donne toute herbe porteuse de se-
mence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre frui-
tier porteur de semence: ce sera votre nourriture. A tout animal 
de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui a souffle de vie, 
je donne toute herbe verte pour nourriture. Il en fut ainsi. 
 

Les Conditions 
Alors qu'il y avait une bénédiction pour l'obéissance, un test 
pour cette obéissance fut prévu par Dieu. Si Adam et Ève dé-
sobéissent, ils devront recevoir la malédiction de l'alliance. 
 
Genèse 2:16,17 L'Éternel Dieu donna ce commandement à 
l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin; 
mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du 
bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. 

 
L'Alliance Édénique mit Adam et Ève à l'épreuve pour tester 
leur engagement aux termes de l'alliance. 

 
L'Alliance Brisée 

Après qu'Adam et Ève mangèrent le fruit, leur relation avec 
Dieu fut brisée. Ils ne pouvaient plus venir avec assurance 
dans la présence de Dieu. 
 
Genèse 3:8 Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu 
qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et 
sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu, parmi 
les arbres du jardin. 

 
� Malédiction sur Satan 

A cause de la participation de Satan dans la chute de l'humani-
té, une malédiction vint sur lui. 
 
Genèse 3:14,15 L'Éternel Dieu dit au serpent: Puisque tu 
as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les 
animaux de la campagne, tu marcheras sur ton ventre et tu 
mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je met-
trai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et 
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sa descendance: Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui écrase-
ras le talon. 

 
� Malédiction sur Ève 

Une malédiction fut mise sur la femme. 
 
Genèse 3:16 Il dit à la femme: Je rendrai tes grossesses 
très pénibles, c'est avec peine que tu accoucheras. Tes 
désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. 

 
� Malédiction sur Adam et le Sol 
 

La malédiction sur Adam, et par le fait même sur tous les 
hommes, inclut une malédiction sur le sol. Depuis ce jour, il se-
ra forcé de travailler tous les jours de sa vie, et il le fera avec 
peine. Ce sera difficile et désagréable. 
 
Genèse 3:17,18 Il dit à l'homme: Parce que tu as écouté la 
voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je 
t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de 
toi; c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les 
jours de ta vie, il te produiras des chardons et des brous-
sailles, et tu mangeras l'herbe de la campagne. 
 
A la place de produire seulement de bonnes choses, le sol 
produira des chardons et des broussailles. 

 
� La Mort 

La mort vint sur toute la création et sur l'humanité. 
 
Genèse 3:19 C'est à la sueur de ton visage que tu mange-
ras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol, d'où 
tu as été pris; car tu es poussière, et tu retourneras à la 
poussière. 

 
� Jésus Devient Malédiction Pour Nous 
 

Nous ne devons pas terminer la liste des malédictions qui 
viennent comme résultat du péché, sans se souvenir que Jé-
sus, à travers Sa souffrance et Sa mort sur la croix, devient no-
tre malédiction. 
 
Galates 3:13 Christ nous a racheté de la malédiction de la 
loi, étant devenu malédiction pour nous - car il est écrit: 
Maudit soit quiconque est pendu au bois - 
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ALLIANCE ADAMIQUE (Inconditionnelle) 
 
Même au milieu de la malédiction qui vint sur Adam et Ève à 
travers leurs péchés, Dieu leur donna une promesse de ré-
demption. Dieu fit une nouvelle alliance avec l'humanité. 

 
La Promesse 

Genèse 3:15 Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre 
ta descendance et sa descendance: Celle-ci t'écrasera la 
tête, et tu lui écraseras le talon. 
 
Parlant à Satan, Dieu dit que la descendance de la femme lui 
écrasera la tête et que Satan lui écrasera le talon. 
 
À partir du moment où Satan entend que Dieu enverrait un ré-
dempteur pour l'humanité à travers la Descendance de la 
femme, son dessein fut de détruire toute la descendance de la 
femme. 
 
Comme les générations passèrent, hommes et femmes ignorè-
rent Dieu et devinrent de plus en plus mauvais. Les démons de 
Satan se sont même unis à la femme pour créer un nouvel être 
moitié humain, moitié démon, dans une tentative de corrompre 
la race humaine. 
 
Genèse 6:4a C'était l'époque où il y avait des géants sur la 
terre, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles 
des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. 
 
Ce fut la tentative de Satan pour arrêter la "descendance de la 
femme" (Christ) qui devait venir et écraser sa tête. 
 
C'était le même esprit qui entra dans le Pharaon au temps de 
la naissance de Moïse, et le Roi Hérode au temps de la nais-
sance de Jésus. Cet esprit satanique a encore le désir de tuer 
les bébés pour arrêter le plan de Dieu pour l'humanité. Il conti-
nue de persuader à tuer les bébés par l'avortement.    

 
L'ALLIANCE NOÉMIQUE (Conditionnelle 
 
Les Bénédictions 

Après le déluge, Dieu fit une alliance avec Noé qui confirma 
Son alliance originale et donna une révélation plus complète de 
Son grand plan d'amour de rédemption pour l'humanité. 
Comme lorsque Dieu donna l'autorité à Adam et Ève sur tout 
ce qui était sur la terre, Il l'a donnée aussi à Noé. 
 
Genèse 9:1,2 Dieu bénit Noé, ainsi que ses fils, et leur dit: 
Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez le terre. Vous 
serez un sujet de crainte et de terreur pour tout animal de 
la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui rampe 
sur le sol et pour tous les poissons de la mer: ils sont li-
vrés entre vos mains. 
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Genèse 9:9,10a Quant à moi, j'établis mon alliance avec 
vous et avec votre descendance après vous, avec les êtres 
vivants qui sont avec vous... 

 
Deux Conditions 
 
� Ne pas Manger de Sang 
 

Dieu avertit Noé que lui et sa famille ne doivent pas manger de 
sang. 
 
Genèse 9:4 Pourtant, vous ne mangerez pas de chair avec 
sa vie, c'est à dire avec son sang. 

 
� Ne pas Tuer d'Humains 

 
Ils ne devaient pas tuer un autre humain. 
 
Genèse 9:6 Celui qui verse le sang de l'homme par 
l'homme son sang sera versé. 
 
La prochaine attaque de Satan sur la race humaine sera dans 
ces deux domaines. 
 
Jésus devait venir comme un sacrifice humain pour toute l'hu-
manité. Son sang sera le propitiatoire pour toute l'humanité. 
Comment Satan allait-il combattre cela? 
 
En rendant le sacrifice humain commun. 
 
Ces pratiques se continuent encore aujourd'hui à travers les 
adorateurs de Satan. 

 
Un Signe Visible 

Cette alliance avait un signe visible. Dieu promit qu'il ne détrui-
rait jamais toute la terre par un déluge et que l'arc-en-ciel était 
le signe de cette alliance. 
 
Genèse 9:12-15 Dieu dit: Voici le signe de l'alliance que je 
place entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants 
qui sont avec vous pour les générations à venir: je place 
mon arc dans la nuée, et il sera un signe d'alliance entre 
moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages  

 
Au-dessus de la mer, l'arc paraîtra dans la nué, et je me 
souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que 
tous les êtres vivants, et les eaux ne se transformeront 
plus en déluge pour détruire toute chair. 
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ALLIANCE ABRAHAMIQUE 
 
Les hommes devenaient de plus en plus mauvais avant le dé-
luge, ils continuèrent dans leurs mauvaises voies après le dé-
luge. Les enfants de Noé ainsi que leurs descendants n'ont pas 
marché avec Dieu.  
 
Alors Dieu parla à Abraham, l'appela, et renouvela Son  al-
liance avec l'humanité. Maintenant Dieu cessa de communi-
quer directement avec l'humanité et tous les descendants de 
Noé et appela une famille en particulier qui devait le représen-
ter. 
 
Note: Dans les versets suivant, les conditions sont soulignées. Les bé-
nédictions sont entre parenthèse. 
 
Genèse 12:1-3 L'Éternel dit à Abram: Va-t'en de ton pays, 
de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je 
te montrerai. (Je ferai de toi une grande nation et je te bé-
nirai; je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source 
de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai 
celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront 
bénies en toi.) 

 
Avec Isaac 

Dieu renouvela cette alliance avec Isaac. 
 
Genèse 26:3,4 Séjourne dans ce pays-ci; ( je suis avec toi 
et je te bénirai, car c'est à toi et à ta descendance que je 
donnerai toutes ces terres; je tiendrai ainsi le serment que 
j'ai prêté à ton père Abraham. Je multiplierai ta descen-
dance comme les étoiles du ciel; je donnerai à ta descen-
dance toutes ces terres. Toutes les nations de la terre se 
diront bénies en ta descendance. 

 
Avec Jacob 

Dieu renouvela l'alliance avec Jacob. 
 
Genèse 28:13,14 Or l'Éternel se tenait au-dessus d'elle; il 
dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le 
Dieu d'Isaac. (La terre sur laquelle tu es couché, je te la 
donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera 
innombrable comme la poussière de la terre; tu t'étendras 
à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Toutes les familles de 
la terre seront bénies en toi et en ta descendance.) 

 
Avec Nous 

Dieu renouvela l'alliance avec nous. 
 

Galates 3:14 (Afin que, pour les païens, la bénédiction 
d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que, par a foi, 
nous recevions la promesse de l'Esprit.) 

 
Galates 3:28,29 Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni 
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esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous 
tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à 
Christ, (alors vous êtes la descendance d'Abraham, héri-
tiers selon la promesse.) 
 
Par la foi et l'obéissance, comme enfants de l'alliance de Dieu, 
nous pouvons marcher dans toutes les bénédictions de l'al-
liance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. 

 
ALLIANCE MOSAÏQUE (Conditionnelle) 

 
Les descendants d'Abraham se multiplièrent, et ensuite, pen-
dant la sécheresse, Dieu les amena en Égypte. En premier ils 
furent des invités, ensuite esclaves. Finalement après quatre 
cent ans, Dieu appela Moïse pour libérer Son peuple  de l'es-
clavage et le conduire dans l'abondance. 
 
Exode 3:7,8a L'Éternel dit: J'ai bien vu la misère de mon 
peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de 
ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis des-
cendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le 
faire monter de ce pays dans un bon t vaste pays, dans un 
pays découlant de lait et de miel. 

 
Nous allons passer sur tout ce qui arrive depuis ce temps jus-
qu'à trois mois après que les enfants d'Israël furent délivrés de 
la terre d'Égypte. 

 
L'Alliance Donnée  

Exode 19:3-6b Moïse monta vers Dieu; l'Éternel l'appela du 
haut de la montagne en disant: Voici ce que tu diras à la 
maison de Jacob et que tu annonceras aux Israélites: Vous 
avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte: je vous ai 
portés sur des aigles d'aigles et fait venir vers moi. 

 
Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon al-
liance, (vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, 
car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi 
un royaume de sacrificateurs et une nation sainte.) 
 
Comme enfants de l'Alliance de Dieu, nous aussi serons trans-
portés sur "des ailes d'aigles" libérés de nos liens de captivité. 
Si nous obéissons à Sa voix et observons Son alliance, nous 
aussi  serons un trésor spécial pour Dieu. Comme enfants de 
l'alliance, nous aussi sommes un royaume de sacrificateurs et 
une nation sainte. 
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L'ALLIANCE PALESTINIENNE (Conditionnelle) 
 
Les enfants d'Israël étaient dans le désert et Dieu leur donna la 
Loi. Il poursuivait avec les bénédictions s'ils observaient la Loi 
et les malédictions s'ils ne le faisaient pas. 
 
Les bénédictions et malédictions de cette alliance se trouvent 
dans Deutéronome 28:1-68. Ces bénédictions et malédictions 
furent pour Abraham et tous ses descendants. Ils passèrent à 
la nation d'Israël et ensuite au Nouveau Testament, on nous dit 
que nous sommes les enfants d'Abraham et que ces bénédic-
tions peuvent être nôtres.       

 
Les Bénédictions 

Comment les enfants d'Israël devaient-ils recevoir ces bénédic-
tions? En obéissant à la voix du Seigneur. 
 
Deutéronome 28:1,2 Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel, 
ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses 
commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, 
ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations 
de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur 
toi et qui t'atteindront, lorsque tu obéiras à la voix de 
l'Éternel, ton Dieu. 
 
Si nous obéissons à la voix du Seigneur, si nous observons 
soigneusement Ses commandements, les bénédictions sui-
vront naturellement. Elles viendront sur nous et nous attein-
dront. 
 
Lire Deutéronome 28:3-14 en substituant le pronom personnel. 
Par exemple: 
"Je serai béni dans la ville, et je serai béni dans la campagne." 
Le fruit de mes entrailles, le fruit de mon sol, le fruit de mes 
troupeaux..." 

 
Les Conditions 

Pourquoi la nation d'Israël reçut-elle les malédictions?  
 

Parce qu'ils n'obéirent pas à la voix de Dieu. Ils n'observèrent 
pas Ses commandements et prescriptions. 
 
Deutéronome 28:15 Mais si tu n'obéis pas à la voix de 
l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en 
pratiques tous ses commandements et toutes ses pres-
criptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les ma-
lédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront... 
 
Si nous, comme enfants de l'alliance de Dieu, "obéissons avec 
diligence" à la voix du Seigneur et observons attentivement 
tous ses commandements, alors nous serons nous aussi bénis. 
Dieu ouvrira pour nous Son bon trésor, et bénira le travail de 
nos mains. 
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ALLIANCE DAVIDIQUE (Inconditionnelle) 
 

Dieu renouvela la promesse de la descendance qu'Il avait faite 
avec Adam et Ève et avec Abraham. 
 
2 Samuel 7:12,13 Quand tes jours seront accomplis et que 
tu seras couché avec te pères, je maintiendrai ta descen-
dance après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'af-
fermirai ton règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon 
nom, et j'affirmerai pour toujours son trône royal. 

 
La Promesse 

La Promesse (le Messie) viendra à travers David et Il établira le 
royaume qui durera pour toujours. 

 
Faisant partie de l'Alliance Éternelle, nous ne regardons pas à 
la promesse de la Descendance; nous acceptons par la foi, 
que Jésus est Le Promis. Comme enfants de l'alliance, nous 
pouvons voir le royaume de Dieu s'établir sur cette terre. 

 
Nous pouvons régner comme rois alors que nous prenons la 
domination sur la terre, et sur tout ce qui l'habite. Nous pou-
vons marcher dans la bénédiction de notre Alliance Éternelle 
avec Dieu. Les conditions sont toujours les mêmes - la foi et 
l'obéissance. 

 
QUESTIONS DE RÉVISION 
 
1. Décrire la différence entre l'alliance conditionnelle et inconditionnelle. 
 
 
 
 
 
2. Faite la liste des alliances dans cette leçon. 
 
 
 
 
 
3. Pourquoi est-il important pour vous de comprendre ces alliances aujourd'hui? 
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Prophéties Messianiques Majeures 
 

Donnée Accomplissement Sujet 
Genèse 3:15 Descendance de la femme Galates 4:4 
Genèse 12:3 Descendants d'Isaac Luc 3:34 
Nombres 24:17  Descendants royaux de Jacob Matthieu 1:2 
Genèse 49:10 Roi de la tribu de Judas Luc 3:33 
1 Samuel 2:10 Sera un roi Luc 19:38 
Ésaïe 9:7 Héritier du trône de David Luc 1:32,33 
Psaume 45:6,7 Oint et éternel Hébreux 1:8-12 
Michée 5:2 Né à Bethléem Luc 2:4-7 
Ésaïe 7:14 Naîtra d'une vierge Luc 1:26-31 
Jérémie 31:15 Massacre des enfants Matthieu 2:16 
Osée 11:1 Fuite en Égypte Matthieu 2:14,15 
Malachie 3:1 Précédé par un messager Luc 7:24,27 
Psaume 2:7 Déclaré le Fils de Dieu Matthieu 3:17 
Ésaïe 9:1,2 Ministère en Galilée Matthieu 4:13-16 
Ésaïe 11:2  Quelques unes de Ses caractéristiques Luc 2:52  
Psaume 78:2-4 Parle en paraboles Matthieu 13:34,35 
Deutéronome 18:15  Sera un prophète comme Moïse  Actes 3:20,22 
Ésaïe 61:1,2 Guérira les coeurs brisés Luc 4:18,19 
Ésaïe 53:3  Rejeté par Son propre peuple Jean 1:11 
Psaume 110:4  Sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek Hébreux 5:5,6 
Zacharie 9:9 Entrée triomphale Marc 11:7,9 
Daniel 9:25  Le temps de l'entrée triomphale Luc 1:2;23;19:42 
Psaume 8:2 Adoré par les enfants Matthieu 21:15,16 
Ésaïe 53:1 Ne le crurent pas Jean 12:37,38 
Psaume 41:9 Trahi par Ses proches Luc 22:47,48 
Zacharie 11:12  Trahi pour 30 pièces d'argent Matthieu 26:14,15 
Zacharie 11:13  Retour des pièces/champ du potier Matthieu 27:6,7 
Psaume 109:7,8  La charge de Judas prise par un autre Actes 1:18-20 
Psaume 22:7,8 Les faux témoins l'accusent  Matthieu 26:60,61 
Psaume 35:11  Accusé par les faux témoins Marc 14:57,58 
Ésaïe 53:7  Silence devant les accusations Marc 15:4,5 
Ésaïe 50:6 Crachats et coups Matthieu 26:67 
Psaume 35:19 Détesté sans raison  Matthieu 26:67 
Psaume 69:4 Haïr sans cause Jean 15:23-25 
Ésaïe 53:5 Sacrifice de procuration Romains 5:6,8 
Ésaïe 53:12 Crucifié avec les criminels Marc 15:27,28 
Zacharie 12:10  Les mains et les pieds transpercés Jean 20:27 
Psaume 22:7,8 Ridiculisé et méprisé Luc 23:35 
Psaume 69:9 Reproche Romains 15:3 
Psaume 109:4 Prie pour Ses ennemis Luc 23:34 
Psaume 22:17,18 Sa tunique tirée au sort Matthieu 27:35,36 
Psaume 22:1 Abandonné par Dieu Matthieu 27:46 
Psaume 34:20  Aucun os brisé Jean 19:32-36 
Psaume 69:21 Fiel et vinaigre à boire Matthieu 27:34 
Zacharie 12:10 Son coté est percé Jean 19:34 
Ésaïe 53:9  Son sépulcre avec les riches Matthieu 27:57-60 
Psaume 16:10 Sa résurrection Marc:16:6,7 
Psaume 68:18  Ascension à la main droite de Dieu Marc 16:19 
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Leçon Quatre 
 

Révélation de Christ Dans l'Ancien Testament 
 

Certains appellent l'Ancien Testament le livre historique. C'est 
l'histoire - mais plus encore c'est "Son histoire." De la création 
du monde et de l'humanité, quand Dieu dit, faisons l'homme à 
notre image, jusqu'à la chute de la nation d'Israël, Christ est ré-
vélé dans chaque livre. 
 
Il y a 330 prophéties concernant la venue du Messie dans l'An-
cien Testament. Au début elles sont générales par leurs natu-
res, mais comme le temps passe, elles deviennent plus spéci-
fiques.  
 
L'accomplissement de ces merveilleuses prophéties dans la 
personne de Jésus-Christ est une preuve irréfutable que Jésus 
est le Fils de Dieu - Celui envoyé pour racheter l'homme de la 
punition du péché. 
 
Note: Pour sauver de la place dans cette leçon, nous ne don-
nons pas toujours les versets du Nouveau Testament. Ils sont 
inscrits dans la chartre de la page précédente. 

 
LA VENUE DU MESSIE 
 
Descendance de la Femme 

Comme mentionnée auparavant, la première prophétie de Jé-
sus fut qu'Il devait être le descendant de la femme. 
 
Genèse 3:15 Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre 
ta descendance et sa descendance; celle-ci t'écrasera la 
tête, et tu lui écraseras le talon. 

 
Paul fait référence à l'accomplissement de cette prophétie. 
 
Galates 4:4 mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu 
a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi... 

 
La venue du Messie fut promise à Adam et Ève, Abraham, 
Isaac, Jacob et David. 

 
Premièrement, il semble que la promesse de descendance 
puisse venir d'une femme en général. Ensuite les prophéties 
deviennent plus spécifiques. La promesse sera accomplie dans 
la descendance d'Abraham, d'Isaac - de Jacob - de David. Les 
prophéties de sa lignée deviennent de plus en plus spécifiques.   

 
Né à Bethléem 

Il a été prophétisé que le Messie allait naître à Bethléem, et Jé-
sus le fut. 
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Michée 5:2 Et toi, Bethléem Éphrata toi qui est petite parmi 
les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui domi-
nera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain  
passé, aux jours d'éternité. 
 
Luc 2:4-7 Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de 
Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David 
appelé Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la fa-
mille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fian-
cée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps 
où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils 
premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, 
parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. 

 
Prophète comme Moïse 

Le Messie sera un prophète comme Moïse. 
 

Deutéronome 18:15a L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du 
milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, 
vous l'écouterez. 

 
Sacrificateur comme Melchisédek 
 

Il sera un sacrificateur à la manière de Melchisédek. 
 
Psaume 110:4 L'Éternel l'a juré et ne le regrettera pas; tu 
es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisé-
dek. 

 
Roi comme David 

Il sera héritier du trône de David. 
 
Ésaïe 9:7 Renforcer la souveraineté et donner une paix 
sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le 
soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et 
pour toujours; voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des ar-
mées. 

 
Luc 1:32,33 Il sera grand et sera appelé Fils du Très Haut, 
et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. 
Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son rè-
gne n'aura pas de fin. 

 
Temps de la Venue 

Le Messie viendra à un temps particulier dans l'histoire. Il s'of-
frira Lui-même comme Roi d'Israël, et sera rejeté. 
 
Daniel 9:25,26a Prends donc connaissance et comprends! 
Depuis la promulgation de la parole disant de rétablir et de 
reconstruire Jérusalem jusqu'au prince-messie, il y a sept 
semaines; et dans soixante-deux semaines, les places et 
les fossés seront rétablis et reconstruits, mais en des 
temps d'angoisse. Après les soixante-deux semaines, un 
messie sera retranché, et il n'aura personne pour lui. 
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LES PROPHÉTIES DE DAVID 
 

Il semble que David pénétrait, et comprenait plus, au sujet de  
la souffrance de Christ que tous les autres prophètes. A travers 
sa propre souffrance, il nous donne un aperçu des émotions 
(sentiments) de Christ alors qu'Il était sur la croix - même 
quand Il était dans les profondeurs de la terre. Il décrit Jésus 
revenant dans la chambre du trône des cieux en exaltation.          

 
Prophéties de Trahison 
� Trahi par un Ami 

David prophétisa que Jésus serait trahi par un ami, que les 
jours de cet ami seraient peu nombreux et qu'il serait remplacé 
par un autre. 
 
Psaume 41:9 Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui 
avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon 
contre moi. 
 
Psaume 109:8 Que ses jours soient peu nombreux, qu'un 
autre prenne sa charge! 

 
� Les Faux Témoins l'Accusent 
 

David prophétisa qu'ils amèneraient de faux témoins contre 
Lui. 
 
Psaume 27:12 Ne me livre pas au désir de mes adversai-
res, car il s'élève contre moi de faux témoins et l'on ne 
respire que la violence. 

 
Matthieu confirme cette prophétie. 
 
Matthieu 26:60b,61 Enfin il en vint deux qui dirent: Celui-là 
a dit: Je puis détruire le temple de Dieu, et le rebâtir en 
trois jours. 

 
� Haï Sans Cause 

Il sera haï sans cause. 
 
Psaume 69:4 Ils sont plus nombreux que les cheveux de 
ma tête, ceux qui me haïssent sans cause; ils sont puis-
sants, ceux qui veulent me réduire au silence, qui sont à 
tort mes ennemis; ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je 
le restitue. 

 
Jean confirme cette prophétie et s'y rapporte. 
 
Jean 15:23-25 Celui qui a de la haine pour moi, a aussi de 
la haine pour mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les 
œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de pé-
ché. Maintenant ils les ont vues, et ils ont haï, et moi et 
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mon Père. Mais que cette parole, écrite dans leur loi, soit 
accomplie : Ils m'ont haï sans cause. 

 
Prophéties sur la Crucifixion 
 

Il y a plusieurs prophéties sur la crucifixion. L'accomplissement 
se trouve dans Matthieu 27, Marc 15, Luc 23, Jean 19. 

 
� Les Mains et les Pieds Transpercés 
� Les Soldats Tirent au Sort Sa Tunique 
 

Psaume 22:16-19 Car les chiens m'entourent, une bande 
de scélérats rôdent autour de moi, ils ont percé mes mains  

  
 
et mes pieds. Je compte tous mes os. Eux, ils observent, 
ils arrêtent leurs regards sur moi; ils se partagent mes vê-
tements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, ne t'éloigne 
pas! Toi qui est ma force, viens en hâte à mon secours! 

 
� Déshonoré, Méprisé, Moqué 
� Paroles Prophétiques Répétées 

Dans la moquerie 
 

Psaume 22:6-8  Et moi, je suis un ver et non un homme, le 
déshonneur des humains et le méprisé du peuple. Tous 
ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent les lè-
vres, hochent la tête; Remets ton sort à l'Éternel! L'Éternel 
le libèrera, il le libèrera puisqu'il l'aime! 

 
� Fiel et Vinaigre à Boire 
 

Psaume 69:21 Ils mettent du poison dans ma nourriture, et, 
pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. 

 
� Prie Pour Ses Ennemis 

 
Psaume 109:4,5 Tandis que je les aime, ils m'accusent; 
mais moi je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour 
le bien et de la haine pour mon amour. 

 
� Aucun os brisé 

 
Psaume 34:20 Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est bri-
sé. 

Sa Résurrection / Ascension 
 

L'accomplissement de ces prophéties se trouve dans Matthieu 
28, Marc 16, Luc 24 et Jean 20. 
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� Même dans la Mort 
 

Jésus savait même alors qu'Il mourait que Dieu ne laisserait 
pas Son âme au séjour des morts. David nous livre sa pensée 
à ce moment là.    
 
Psaume 16:10 Car tu n'abandonneras pas mon âme au sé-
jour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé 
voie le gouffre. 

 
� Le Triomphe 

David nous a même donné une description merveilleuse de Jé-
sus revenant sur le trône dans le ciel.  
 
Psaume 24:7-10 Portes, élevez vos linteaux; élevez-vous, 
portails éternels! Que le roi de gloire fasse son entrée! Qui 
est ce roi de gloire? L'Éternel, le fort et le héros, l'Éternel, 
le héros de la guerre. Portes, élevez vos linteaux; élevez-
les, portails éternels! Que le roi de gloire fasse son entrée! 
Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées: c'est 
lui, le roi de gloire! 

 
Psaume 68:18 Tu es monté sur la hauteur, tu as emmené 
des captifs, tu as prélevé des dons parmi les humains, 
même rebelles, pour y faire ta demeure, Éternel Dieu! 

 
LES PROPHÉTIES D'ÉSAÏE 

 
Les détails des prophéties d'Ésaïe sont impressionnantes. 
Ésaïe cinquante trois donne la description la plus complète de 
la mort de Jésus. Elle était tellement détaillée que les premiers 
dirigeants de la religion Juive déclaraient qu'elle ne faisait pas 
partie de leur Écriture - qu'elle avait été ajoutée par les Chré-
tiens Juifs. 

 
En 1947, les Parchemins de la Mer Morte furent découverts. 
Ce sont les plus anciens parchemins de la Bible jamais décou-
verts. Seulement un parchemin survécut du début à la fin sans 
être brisé. C'était le livre d'Ésaïe et il contenait le chapitre cin-
quante trois. 

 
Lisez Ésaïe cinquante trois avant de continuer sur les spécifi-
cations des prophéties d'Ésaïe. 
 
Jésus s'identifia avec les prophéties d'Ésaïe alors qu'Il cita 
Ésaïe 61:1,2. 
 
Luc 4:18,19 L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il 
m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé; pour an-
noncer la bonne nouvelle aux pauvres; il m'a envoyé pour 
proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le re-
couvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, 
pour proclamer une année de grâce du Seigneur.  
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L'Histoire de Jésus 
Quelques-unes des prophéties de l'Ancien Testament sur Jé-
sus traitent de Sa naissance unique, sa généalogie et son onc-
tion. 
 

� Né d'une Vierge 
Ésaïe 7:14 C'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera 
un signe: Voici, la vierge concevra et elle enfantera un fils, 
et appellera son nom Emmanuel. (Darby) 

 
� Famille 

Ésaïe 11:1 Puis un rameau sortira du tronc d'Isaï, et le reje-
ton de ses racines fructifiera. 
 

� Onction 
Ésaïe 11:2a L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui... 

 
Caractéristiques de Jésus 
 
� Sagesse 

Ésaïe 11:2 L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui: Esprit de 
sagesse et d'intelligence Esprit de conseil et de vaillance, 
Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. 
 

� Discernement Spirituel 
Ésaïe 11:3 Il respirera dans la crainte de l'Éternel; il ne ju-
gera pas sur l'apparence, il n'arbitrera pas sur un ouï-dire. 
 

� Juste 
Ésaïe 11:4 Mais il jugera les pauvres avec justice, avec 
droiture il sera l'arbitre des malheureux de la terre; il frap-
pera la terre du sceptre de sa parole, et du souffle de ses 
lèvres il fera mourir le méchant. 

 
� Justice 

Ésaïe 11:5 La justice sera la ceinture de ses reins, et la fi-
délité la ceinture de ses reins. 

 
� Silence 

Ésaïe 42:2 Il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix et ne la 
fera pas entendre dans les rues. 

 
Ésaïe 53:7 Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ou-
vert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la bou-
cherie, et une brebis muette devant ceux qui la tondent; il 
n'a pas ouvert la bouche. 

 
� Douceur 

Ésaïe 42:3 Il ne brisera pas le roseau broyé et il n'éteindra 
pas la mèche qui faiblit; il révélera le droit selon la vérité. 
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� Persévérance 
Ésaïe 42:4 Il ne faiblira pas ni ne s'esquivera, jusqu'à ce 
qu'il ait établi le droit sur la terre, et que les îles s'attendent 
à sa loi. 
 

� Radiance  
Ésaïe 42:6 Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour la justice et je 
te prends par la main, je te protège et je t'établis pour faire 
alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. 
 
Ésaïe 9:2 Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une 
grande lumière; sur ceux qui habitent le pays de l'ombre 
de la mort une lumière resplendit. 

 
� Compassion 

Ésaïe 53:4 Certes ce sont nos souffrances qu'il a portées, 
c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé; et nous, nous 
l'avons considéré comme atteint d'une plaie comme frappé 
par Dieu et humilié. 

 
� Humilié 

Ésaïe 53:7 Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ou-
vert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la bou-
cherie, et une brebis muette devant ceux qui la tondent; il 
n'a pas ouvert la bouche. 

 
� Subit la Souffrance 

Ésaïe 53:10 Il a plu à l'Éternel de le briser par la souf-
france; après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra 
une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de 
l'Éternel s'effectuera par lui. 

 
� Sans Péché 

Ésaïe 53:9 On a mis sa tombe parmi les méchants. Son sé-
pulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence 
et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. 

 
� Grandeur 

Ésaïe 53:12 C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup 
d'hommes en partage; il partagera le butin avec les puis-
sants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a 
été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le pé-
ché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. 

 
� Puissance de Salut 

Ésaïe 53:11 Après les tourments de son âme, il rassasiera 
ses regards; par la connaissance qu'ils auront de lui, mon 
serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se charge-
ra de leurs fautes. 

 
Mission de Jésus 
� Enlumineur 
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Ésaïe 9:2 Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une 
grande lumière; sur ceux qui habitent le pays de l'ombre 
de la mort une lumière resplendit. 

 
� Juge 

Ésaïe 11:3 Il respirera dans la crainte de l'Éternel; il ne ju-
gera pas sur l'apparence, il n'arbitrera pas sur un ouï-dire. 

 
� Réprobateur 

Ésaïe 11:4 Mais il jugera les pauvres avec justice, avec 
droiture il sera l'arbitre des malheureux de la terre; il frap-
pera la terre du sceptre de sa parole, et du souffle de ses 
lèvres il fera mourir le méchant. 

 
� Auteur de la Loi 

Ésaïe 42:4 Il ne faiblira pas ni ne s'esquivera, jusqu'à ce 
qu'il ait établi le droit sur la terre, et que les îles s'attendent 
à sa loi. 

 
� Libérateur 

Ésaïe 42:7 Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire 
sortir de prison le captif et de leur cachot les habitants des 
ténèbres. 

 
� Porte nos douleurs 

Ésaïe 53:4 Certes ce sont nos souffrances qu'il a portées, 
c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé; et nous, nous 
l'avons considéré comme atteint d'une plaie comme frappé 
par Dieu et humilié. 

 
� Porte nos Péchés 

Ésaïe 53:6 Nous étions tous errants comme des brebis, 
chacun suivait sa propre voie; et l'Éternel a fait retomber 
sur lui la faute de nous tous. 

 
� Intercesseur 

Ésaïe 53:12 C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup 
d'hommes en partage; il partagera le butin avec les puis-
sants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a 
été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le pé-
ché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. 

 
� Le Seul Sauveur 

Ésaïe 53:5 Mais il était transpercé à cause de nos crimes, 
écrasé à cause de nos fautes; le châtiment qui nous donne 
la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que 
nous sommes guéris. 

 
� Guérisseur 

Ésaïe 53:5b ... et c'est par ses meurtrissures que nous 
sommes guéris. 

 



~ 49 ~ 

Noms de Jésus 
 
� Emmanuel 

Ésaïe 7:14 C'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera 
un signe: Voici, la vierge concevra et elle enfantera un fils, 
et appellera son nom Emmanuel. (Darby) 

 
� Admirable, Conseiller,  

Dieu Puissant, Père  
Éternel, Prince de la Paix 

 
Ésaïe 9:6 Car un enfant nous est né, un fils nous est don-
né, et la souveraineté reposera sur son épaule; on l'appel-
lera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, 
Prince de la paix. 

 
� Roi de Justice 

Ésaïe 32:1 Alors le roi régnera selon la justice. Quant au 
princes, ils gouverneront selon le droit. 

 
� Mon Élu 

 
Ésaïe 42:1 Voici mon serviteur auquel je tiens fermement, 
mon élu, en qui mon âme se complaît. J'ai mis mon Esprit 
sur lui; il révélera le droit aux nations. 

 
� Bras de l'Éternel 

 
Ésaïe 53:1 Qui a cru à ce qui nous était annoncé? A qui le 
bras de l'Éternel s'est-il révélé? 
  

� Prédicateur Oint 
 
Ésaïe 61:1 L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car 
l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de 
bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés; pour panser 
ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur 
libération et aux prisonniers leur élargissement. 

 
Sommaire 

Les 330 prophéties de l'Ancien Testament, racontant la venue 
du Messie, furent toutes accomplies en Christ. Il est impossible 
que toutes ces prophéties furent accomplies par un simple ha-
sard dans la vie d'un seul homme. Cela ne peut être une coïn-
cidence. Jésus est le Fils de Dieu. Il est Celui qui est représen-
té à travers tout l'Ancien Testament. Il est le Sauveur de l'hu-
manité.   
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QUESTIONS DE RÉVISION 
1. Quelle fut la première prophétie rapportée dans les Écritures regardant la venue du Messie? 
      Comment est-elle devenue plus spécifique? 
 
 
 
 
2. Faites la liste de trois prophéties qui révèlent que le Messie fonctionnerait comme Prophète, 
     Sacrificateur et Roi.           
 
 
 
 
3. Faite la liste de deux prophéties majeures du livre des Psaumes et celui d'Ésaïe qui révèlent  
      un aspect majeur de la venue du travail rédempteur de Jésus-Christ.    
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                    Le Tabernacle de Moïse 
 

 Le Saint des Saints - Dieu le Père  
  Accessible au Souverain Sacrificateur une Fois par Année 
 

 Ustensiles: 
  
     f  L'Ache de l'Alliance - Présence de Dieu 
 

     g Trône de la Grâce - Le Trône de Dieu 
 

 Le Lieu Saint - Dieu le Fils 
 Accessible Seulement aux Sacrificateurs 
 

 Ustensiles: 
  

     c La Table des Pains - Jésus, le Pain de Vie 
 
     d Le Chandelier d'Or - Jésus, la Lumière du Monde 
 

     e L'Autel des Parfums - Jésus, l'Intercesseur 
 

 La cour - Dieu le Saint-Esprit 
 Accessible à Tous les Croyants 
 

Ustensiles: 
 

                                       a L'Autel des Holocaustes - Jésus, le Sacrifice Suprême 
 

                                                    b La Cuve d'Airain - Jésus, la Parole de Dieu qui Purifie 
 

Symbole de l'Église - Habitation de Dieu à travers le Saint-Esprit 
 

Éphésiens 2:19-22 Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage; 
mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édi-
fiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de 
l'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Sei-
gneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en 
Esprit. 
 

Symbole du Croyant - Le Temple de Dieu 
 

2 Corinthiens 6:16b Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit: J'habi-
terai et je marcherai au milieu d'eux; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. 

 

Type des Choses dans les Cieux 
 

Hébreux 8:5 Ceux-ci célèbrent un culte qui est une image et une ombre des réalités céles-
tes, ainsi que Moïse en fut divinement averti, quand il allait construire le tabernacle: Re-
garde, lui dit Dieu, tu feras tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. 
 

Hébreux 9:23 Il était donc nécessaire que, d'une part, les représentations des réalités cé-
lestes soient purifiées de la sorte et que d'autre part les réalités célestes elles-mêmes le 
soient par de meilleurs sacrifices. 
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Leçon Cinq 
 

Modèles de Louange et de Service 
 
Types, Modèles et Ombres 

A Travers l'Ancien Testament Dieu donna des types, des mo-
dèles et des ombres de la venue du Rédempteur. 
 
Dieu donna la Loi à Moïse aussitôt après le départ des enfants 
d'Israël de l'Égypte. Ils ne pouvaient devenir une nation jusqu'à 
ce qu'ils aient un ensemble de Loi unificatrice sous lequel ils 
pourraient opérer. La Loi avait deux parties - une pour la pro-
tection du peuple à travers les lois et régimes civils - l'autre 
pour procurer la rédemption à travers la personne de Jésus-
Christ. La Loi vers le Christ. 

 
Dieu donna aussi à Moïse les instructions précises pour cons-
truire le tabernacle. Toutes les parties du tabernacle étaient un 
symbole. Chaque partie parle de la vie et de la mort du Messie 
promis. Dans cette leçon, nous étudierons le tabernacle et les 
offrandes. 

 
Jésus dit qu'Il n'est pas venu pour détruire la Loi, mais pour 
l'accomplir. 
 
Matthieu 5:17 Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi 
ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour 
accomplir.   
 
Il est nécessaire de connaître au sujet du tabernacle, des of-
frandes, des fêtes et des sacrificateurs, pour comprendre les 
versets comme les suivants. 
 
Hébreux 8:1-3b,5  Or voici le point capital de ce que nous 
disons: nous avons un souverain sacrificateur qui s'est 
assis à la droite du trône de la majesté divine dans les 
cieux; il est ministre du sanctuaire et du véritable taberna-
cle, dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout 
souverain sacrificateur, en effet, est établi pour présenter 
des offrandes et des sacrifices. 
 
Ceux-ci célèbrent un culte qui est une image et une ombre 
des réalités célestes, ainsi que Moïse en fut divinement 
averti, quand il allait construire le tabernacle: Regarde, lui 
dit Dieu, tu feras tout d'après le modèle qui t'a été montré 
sur la montagne. 

 

Type: 
Préfigure ce qui doit 
venir 
Symbole: 
Représente quelque 
chose qui n'est pas relié 
à une période 
 
Vous pouvez avoir des 
symboles dans un type, 
mais pas de type dans 
le symbole 
Exemple: 
Fête de la Pâque – type 
de délivrance du pé-
cheur par le sacrifice de 
Christ 
 
Agneau de la Pâque – 
Symbole de Christ 
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LE TABERNACLE 
Le modèle pour le tabernacle fut donné à Moïse - les mesures, 
le bois, les matériaux, l'or et l'argent, les pierres précieuses, le 
lin et la laine. Tous avaient une signification définie - ils poin-
taient tous vers Christ. 

 
Trois Divisions 

Il y avait trois parties du tabernacle qui étaient symboliques des 
trois personnalités distinctes de Dieu - le Père, le Fils et le 
Saint-Esprit. Ils étaient aussi le symbole du corps, de l'âme et 
esprit de l'être humain. 

 
� La Cour 

La première partie était la cour. Tout le peuple pouvait aller 
dans la cour - les Juifs et les Gentils convertis au Judaïsme. La 
cour représente le Saint-Esprit qui travaille avec tous les êtres 
humains pour les amener à Christ.  

 
� Le Lieu Saint 

Les sacrificateurs pouvaient entrer dans le Lieu Saint. Ils of-
fraient des sacrifices dans la cour et aussi dans le Lieu Saint. 
Le Lieu Saint représente Jésus qui est notre sacrifice. 

 
� Le Saint des Saints 

Seulement le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le 
Saint des Saints le Jour de l'Expiation. Il prenait le temps de se 
purifier lui-même avant d'entrer dans le Saint des Saints et of-
frir les sacrifices pour le peuple. S'il y avait un péché dans sa 
vie, il serait mort. Le Saint des Saints représente la présence 
de Dieu. 

 
Le Saint des Saints était séparé du Lieu Saint par un rideau ou 
voile tissé très épais. Quand Jésus meurt sur la croix, ce voile 
fut surnaturellement déchiré du haut en bas signifiant qu'il 
n'était plus nécessaire de séparer le Saint des Saints. 

 
Il n'est plus nécessaire pour le sacrificateur de venir dans la 
présence de Dieu pour nous! Jésus devint notre Souverain Sa-
crificateur et nous pouvons venir directement à Lui. Nous pou-
vons avec assurance venir dans la présence de Dieu. 

 
Matthieu 27:50,51 Jésus poussa de nouveau un cri d'une 
voix forte et rendit l'esprit. Et voici: le voile du temple se 
déchira en deux du haut en bas, la terre trembla, les ro-
chers se fendirent... 

 
Quand Jésus devint le sacrifice pour le monde entier, il n'y 
avait plus la nécessité pour un temple ou tabernacle. Leur des-
sein fut accompli en Lui. Les ustensiles, les fêtes, les offrandes 
et sacrificateurs étaient tous une image de Jésus et ce qu'Il ac-
complira pour l'être humain. 
 
Aujourd'hui, quand nous entrons dans la louange et ensuite 
l'adoration, il est bon de se rappeler les trois divisions du ta-
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bernacle. Elles représentent comment nous venons dans la 
présence de Dieu. Premièrement, nous entrons dans ses par-
vis avec action de grâce. Deuxièmement, nous entrons dans la 
cour avec la louange pour ce qu'Il a fait pour nous. Finalement, 
nous entrons dans le Saint des Saints et prenons le temps 
d'adorer le Seigneur pour qui Il est. 
 

LES USTENSILES 
 
Chaque pièce d'ustensiles dans le tabernacle représentait Jé-
sus. Ils étaient désignés comme représentation physique du 
Rédempteur de l'humanité. Le matériel avec lequel chaque 
morceau était fabriqué avait une signification spéciale. 
 
� Or - la manifestation de la Déité 
� Argent - rédemption 
� Cuivre - jugement 

 
La couleur des différents recouvrements avait aussi une signifi-
cation spéciale. 
 
� Bleu - le ciel naturel ou originel  
� Pourpre - royauté 
� Écarlate – sacrifice 
 
Le bois d'acacia était presque un bois indestructible et il repré-
sentait "l'incorruptibilité de Christ. 
 

Dans la cour 
 
� L'Autel d'Airain 

Tous pouvaient entrer dans la cour. Après avoir passé la porte, 
la première chose qu'ils virent c'était l'autel d'airain. Il s'appelait 
aussi l'autel des holocaustes. C'est ici, alors qu'ils venaient 
vers Dieu, que les sacrifices étaient offerts pour leurs péchés. 
Cet autel était fait en bois d'acacia et de bronze. Le bois d'aca-
cia représentait l'incorruptibilité de Christ et le bronze représen-
tait le jugement pour les péchés. 
 
Les sacrifices faits sur cet autel représentaient le sacrifice final 
qui sera fait par le Fils de Dieu. 
 
Hébreux 9:26b Mais maintenant, à la fin des siècles, il a pa-
ru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. 
 
Jésus devint notre sacrifice pour le pardon de nos péchés. 
Maintenant nous devons Lui offrir nos corps comme un sacri-
fice vivant. 
 
Romains 12:1 Je vous exhorte donc, frères, par les com-
passions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice 
vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un 
culte raisonnable. 
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� La Cuve 
La cuve faite de bronze était l'accessoire suivant des ustensi-
les. Elle était remplie d'eau et les sacrificateurs devaient se la-
ver les mains et les pieds avant le service. Ce lavement se fai-
sait aussi souvent que nécessaire et signifiait Christ nous la-
vant de toute tache, ride et imperfection. 
 
Éphésiens 5:25b,-27 ... comme le Christ a aimé l'Église et 
s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après 
l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître de-
vant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien  
de semblable, mains sainte et sans tache. 
 
Après avoir reçu le salut, il y a un besoin pour une purification 
continuelle. Si nous péchons, nous devons confesser nos pé-
chés et recevoir le pardon. 
1 Jean 1:9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et 
juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de 
toute injustice. 

 
Il doit y avoir aussi une alimentation continuelle de la Parole de 
Dieu. 
 
Jean 15:3 Déjà, vous êtes émondés, à cause de la parole 
que je vous ai annoncée. 

 
Dans le Lieu Saint 

Il y avait trois morceaux d'ustensiles dans le Lieu Saint. La ta-
ble du pain sur le coté droit, le chandelier d'or sur le gauche et 
l'autel des parfums directement au centre. 
 

� La Table du Pain 
La table du pain était faite du bois d'acacia et recouverte d'or. 
Elle représentait l'humanité et la déité de Christ. Il y avait tou-
jours du pain sur cette table et il signifiait Christ - le Pain de 
Vie. 
 
1 Corinthiens 10:16,17 La coupe de bénédiction que nous 
bénissons, n'est-elle pas la communion au sang du 
Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la commu-
nion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous 
qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps; car 
nous participons tous à un même pain. 

 
Paul écrivit que nous sommes un seul corps - pain. Jésus est 
le pain, et en Lui nous sommes aussi le pain. 
 

� Le Chandelier d'Or 
Le chandelier était fait d'or pur et il représentait Christ comme 
la vraie lumière. 
 
L'apôtre Jean écrivit, 
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Jean 8:12 Jésus leur parla de nouveau et dit: Moi, je suis la 
lumière du monde; celui qui me suis ne marchera point 
dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. 

 
Alors que nous suivons Jésus, nous marchons dans Sa lumière 
et devenons lumière pour les autres. 
 
Matthieu 5:16 Que votre lumière brille ainsi devant les 
hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes, et glori-
fient votre Père qui est dans les cieux. 

 
� L'Autel des Parfums 

L'autel des parfums était aussi faite du bois d'acacia recouverte 
d'or. L'offrande continuelle de l'encens signifiait Christ comme 
notre intercesseur.   
 
Romains 8:34 Qui les condamnera? Le Christ Jésus estce-
lui qui est mort; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite 
de Dieu, et il intercède pour nous! 

 
Nous devons continuer le sacrifice des parfums régulièrement 
à chaque jour à travers la prière. 
 
Apocalypse 8:3,4 Et un autre ange vint se placer sur l'au-
tel; il tenait un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de 
parfums pour les offrir, avec les prières de tous les saints, 
sur l'autel d'or devant le trône. La fumée des parfums mon-
ta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant 
Dieu. 

Le Saint des Saints 
 
� L'Arche de l'Alliance 

Dans le Saint des Saints il y avait deux pièces d'ustensiles - 
l'arche de l'alliance et le trône de la grâce (propitiatoire). La 
verge d'Aaron, les tables de la loi et un vase de manne étaient 
dans l'arche. 
 
L'arche était fait de bois d'acacia et d'or, encore une fois ces 
matériaux signifiaient l'humanité et la déité de Christ. 
 
C'était dans l'arche que Moïse trouvait la présence de Dieu. 
Aujourd'hui Jésus est notre place de rencontre avec Dieu.    
 
Exode 25:22 Je te rencontrerai du haut du propitiatoire, en-
tre les deux chérubins placés sur l'arche du Témoignage, 
je te parlerai afin de te donner tous mes ordres sur les 
Israélites. 

 
� Le Trône de la Grâce 

Le propitiatoire était fait d'or pur représentant la déité de Dieu. 
Au-dessus de l'arche, au bout du trône de la grâce, se trouvait 
deux chérubins aussi faits d'or pur. Le trône de la grâce carac-
térisait le trône de Dieu protégé par Ses créations angéliques. 
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Hébreux 4:16 Approchons-nous donc avec assurance du 
trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver 
grâce, en vue d'un secours opportun. 

 
OFFRANDES 

 
Les offrandes sont aussi riches en significations que les usten-
siles et les fêtes. Toutes les offrandes et tous les sacrifices de-
vaient être dans la foi pour être effectifs. 
 
Il y avait cinq offrandes majeures, elles peuvent être étudiées 
dans les cinq premiers chapitres de Lévitique. Elles représen-
tent toutes différents aspects du sacrifice complet - Jésus. 
 
Elles peuvent être divisées en deux divisions: 
 
� Agréable Odeur - caractérisant le Christ parfait qui prend 

plaisir à faire la volonté de Dieu 
� Désagréable Odeur - caractérisant Christ qui porte l'iniquité 

du pécheur 
 

Offrandes d'Agréable Odeur 
 
� Holocauste 

 
Le dessein de l'holocauste servait à se rapprocher de  Dieu. 
 
Ce devait être un taureau, un bélier, un bouc, une tourterelle ou 
un pigeon. Le choix de l'animal se faisait selon les possessions 
de l'homme. Cela devait être le plus dispendieux que l'homme 
pouvait offrir et totalement sans tache et sans défaut. 

 
C'était une offrande volontaire et un symbole de Christ s'offrant 
volontairement, sans tache, à Dieu. 
 
La personne apportant l'offrande devait poser sa main sur la 
tête transférant ses péchés sur l'animal et ensuite l'égorger. 
Cela n'était pas facile à faire car cette offrande était connue par 
la personne qui l'apportait et souvent  était devenue familière. 
 
De même il n'était pas facile pour Dieu de donner Son Fils pour 
mourir pour nos péchés. 

 
� Offrande de Fleur de Farine 
 

Le dessein de l'offrande de fleur de farine était de remercie-
ment envers Dieu. Elle était faite de fleur de farine, d'huile, de 
sel et d'encens et était aussi une offrande volontaire. 
 
La fleur de farine devait être parfaite - sans morceau, sans gros 
grains et sans matériel étranger. Elle représentait la perfection 
de Christ. 

 
L'huile symbolisait la présence du Saint-Esprit dans la vie de 
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Christ. 
 
Quand l'encens brûle, elle donne une merveilleuse odeur.  Elle 
démontre la souffrance de Jésus pour nous et la perfection 
avec laquelle Il traversera ce temps. 
 
Le sel démontre la préservation de cette offrande. 
 
Dans cette offrande il n'y aura pas de levain, qui représente le 
péché et la fausse doctrine. Il n'y aura pas de miel, qui repré-
sente ce qui est satisfaisant à la nature de l'homme. Une main 
pleine de cette offrande devait être brûlée comme offrande à 
Dieu, et le reste était pour l'utilisation du sacrificateur. 

 
� Sacrifice de paix 

 
Le dessein du sacrifice de paix était d'avoir un moment de 
communion, d'intimité avec Dieu, et de célébration. 
 
Cette offrande était différente parce que une portion allait vers 
Dieu, une portion allait au sacrificateur et le reste allait à la fa-
mille qui offrait le sacrifice. Elle représente Christ nous réconci-
liant avec Dieu. 
 
Le sacrifice de paix ne pouvait pas être offert s'il y avait un pé-
ché dans la vie de la personne qui n'avait pas été pardonné. 
Dieu ne peut pas communier avec le péché. 

 
Offrandes de Désagréable Odeur 
 
� Sacrifice Pour le Péché 

Le dessein du sacrifice pour le péché était de couvrir la culpa-
bilité du péché. 
 
C'était une offrande de taureau (si c'était pour le sacrificateur 
ou toute la congrégation), Un jeune bouc (pour un chef), une 
jeune chèvre (si ce n'était pas un sacrificateur ou un chef).  
Dans chaque cas, l'animal devait être sans tache et sans dé-
faut. 
 
Il est intéressant de noter que dans l'holocauste, l'offrande était 
selon la capacité de donner de la personne. Cependant, ce qui 
devait être offert pour les sacrifices pour le péché, était selon la 
position de la personne. L'offrande pour le sacrificateur était la 
plus grande - plus grande que celle du chef. 
 
La personne qui apportait le sacrifice, la personne qui recher-
chait le pardon pour ses péchés, devait apporter l'offrande au 
temple devant le peuple. Elle devait confesser ses péchés. En-
suite elle devait égorger l'animal innocent qui portait ses pé-
chés. Cela montre notre besoin pour le pardon et l'acceptation 
de notre responsabilité sur la mort de Christ pour nos péchés. 

 
Jésus, qui ne connaissait pas le péché, est devenu péché pour 
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nous. 
 
2 Corinthiens 5:21 Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a 
fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en 
lui justice de Dieu. 
 
Ensuite le sacrificateur prit le sang du sacrifice et l'aspergea 
sur l'autel des parfums, il brûla une partie du sacrifice sur l'autel 
d'airain et ensuite il prit le reste du sacrifice et le brûla à l'exté-
rieur du camp. 
 
Dans Hébreux, nous lisons que Jésus a souffert hors de la 
porte. 
 
Hébreux 13:12 C'est pourquoi Jésus aussi, pour sanctifier 
le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. 
 
Nous aussi devons être prêt à porter Son opprobre, de le re-
chercher Lui seul et de le louer continuellement. 
 
Hébreux 13:13-15 Sortons donc du camp pour aller à lui, 
en portant son opprobre. Car nous n'avons pas ici de cité 
permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. 
Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, 
c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. 
 

� Sacrifice de Culpabilité 
 
Dans les sacrifices de culpabilité, nous avons une image de  

 
Christ faisant dans Sa mort une provision pour la blessure de 
nos péchés. 
 
Ne serait-il pas merveilleux si après avoir accepté Jésus, il n'y 
aurait plus le besoin d'être purifié de nos péchés? 

 
Jean écrivit, 
1Jean 1:8-10 Si nous disons que nous n'avons pas de pé-
ché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est 
pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle 
et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier 
de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas 
péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est pas en 
nous. 
 
Les sacrifices de culpabilité devaient transiger sur plusieurs 
points avec lesquels une personne était impliquée à chaque 
jour. Il est important d'étudier ces six points de culpabilité parce 
que ce sont des points où plusieurs Chrétiens sont impliqués 
aujourd'hui ne réalisant pas que ce sont des péchés. Comme il 
est bon de savoir, alors que nous réalisons que nous sommes 
impliqués dans ces types de péchés, que nous avons un par-
don immédiat. 
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La premier pas vers le pardon était la confession. 
 
Lévitique 5:5 Celui donc qui se rendra coupable sur l'un de 
ces points confessera son péché à ce sujet. 
 
Le premier pas pour être pardonné est encore la confession. 
 
1Jean 1:9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et 
juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de 
toute injustice. 
 

� Six Sortes de Culpabilité 
 

� Péché de Faux Témoignage 
 

Cela concerne dire la vérité à la cours de Justice aujourd'hui. 
Si quelqu'un connaissait la vérité et ne la partageait pas, c'était 
péché.   
 
Lévitique 5:1 Lorsque quelqu'un après avoir entendu la 
formule d'adjuration en tant que témoin n'aura pas déclaré 
ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il portera le poids de sa faute. 

 
� Péché de Souillure 

 
Ce péché concerne toucher un mort ou une chose impure 
même si cela lui était caché. 
 
Lévitique 5:2 Lorsque quelqu'un, sans y prendre garde, 
touchera une chose impure quelconque, que ce soit le ca-
davre d'un animal impur, ou celui d'une bête domestique 
impure ou bien celui d'un reptile impur, il deviendra lui-
même impur et se rendra coupable. 
 
Quand il devient connu, c'est péché. Aujourd'hui il y a beau-
coup de souillure dans le monde autour de nous. Ils y a des 
choses que nous voyons sans le vouloir, ou des choses que 
nous avons faites sans réaliser qu'elles étaient mauvaises. 
 
� Péché d'une Promesse Brisée 
 
Dieu réagit fermement sur les promesses brisées. Si nous ne 
tenons pas notre parole, nous ne pouvons croire que Dieu 
tiendra la Sienne. 
 
Nous pouvons avoir confiance en Sa Parole seulement si nous 
savons que les autres ont confiance en la nôtre. Nous devons 
apprendre à tenir notre parole. Nous devons faire ce que nous 
disons que nous allons faire. 
 
Lévitique 5:4 Lorsque quelqu'un, en parlant à la légère et 
sans y prendre garde de quelque manière que ce soit, jure 
de faire du mal ou du bien, et qu'il s'en aperçoive plus tard, 
il sera coupable sur un de ces points. 
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Nombres 30:2 Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou 
un serment pour se lier par un engagement, il ne violera 
pas sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bou-
che. 

 
� Péché au Sujet des Choses Saintes 

 
Lévitique 5:15a Lorsque quelqu'un commettra une infidéli-
té et péchera involontairement en retenant des choses 
consacrées à l'Éternel... 
 
Les chose saintes de l'Éternel étaient toutes les choses du ta-
bernacle, des fêtes et des offrandes. Ces choses ne devaient 
jamais être prises à la légère en action ou en parole. Aujour-
d'hui cela pourrait s'appliquer à: 
 
� Etre malhonnête au sujet des choses de Dieu - "le Seigneur 

m'a dit de te dire," ou "je prie trente minutes par jour" alors 
que je ne le fais pas  

� Gaspiller les talents donnés par Dieu 
� Retenir les dîmes et offrandes 
� Péchés d'Ignorance 
 
Lévitique 5:17 Si quelqu'un pèche en commettant, sans le 
savoir, contre l'un des commandements de l'Éternel, des 
actes illicites, il se rendra coupable et portera le poids de 
sa faute. 
 
� Infidélité envers l'Éternel 
 
Il est intéressant de noter que la liste suivante des choses qui 
sont une infidélité envers l'Éternel sont tous des péchés 
contres d'autres personnes. Pour que le pardon soit accordé, il 
était, et est encore nécessaire de retourner les choses à son 
propriétaire. 
 
Lévitique 6:2,3  Lorsque quelqu'un péchera et commettra 
une infidélité envers l'Éternel...  
- en mentant à son compatriote au sujet d'un dépôt, 
  d'une valeur remise en main, 
- ou d'une promesse 
- ou d'un vol, 
- ou bien en commettant une extorsion envers son compa-  
  triote, 
- en niant avoir trouvé un objet perdu, ou en faisant un  
   faux serment 
- lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il rendra   
   l'objet qu'il a volé ou extorqué, le dépôt qui lui avait été   
   confié, l'objet perdu qu'il a trouvé, ou la chose quel- 
   conque sur laquelle il a fait un faux serment. 
 

Résumé 
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En étudiant la disposition du tabernacle, les ustensiles et les of-
frandes, nous avons appris qu'elles pointaient toutes vers la 
venue du Sauveur. Jésus remplissait chaque type, symbole et 
modèle. Il accomplit chaque offrande. 
 
Quand nous croyons en Jésus-Christ, nous recevons le sacri-
fice qu'Il a fait pour nous. A travers la foi en Lui nous sommes 
libérés du péché. Nous pouvons nous réjouir comme Jérémie 
l'a fait dans le livre des Lamentations. 
 
Lamentations 3:22,23 C'est que la bienveillance de l'Éter-
nel n'est pas épuisée, et que ses compassions ne sont pas 
à leur terme; elles se renouvellent chaque matin. Grande 
est sa fidélité. 

 
QUESTIONS DE RÉVISION 
 
1. Quel était le symbole des trois parties du tabernacle? 
 
 
 
 
 
2. Quel était le symbole des trois ustensiles du Saint des Saints? 
 
 
 
 
 
3. Faites la liste des trois offrandes à saveur agréable et trois offrandes à saveur désagréable. 
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Parallèles Entre La Pâque et le Sacrifice de Jésus 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Référence de l'Ancien Testament               Référence du Nouveau Testament 
 
1.  Période d'examens pour défaut – 31/2 jours 
     Exode 12:3,5,6                  Jean 18:38 (31/2 ans) 
 
2.  L'Agneau inspecté sera tué        
     Exode 12:6                  Jean 12:24; Matthieu 16:21 
 
3.  Le Sang répandu éloigne le jugement de Dieu 
     Exode 12:7,12,13                   Hébreux 9:22,12; Jean 1:7 
 
4.  L'homme doit agir pour être sauvé 
     Exode 12:22                    Jean 3:16 
 
5.  Le peuple de Dieu doit manger la chair du sacrifice comme souvenir 
     Exode 12:8-10                    Marc 14:22 
 
6.  Jésus, comme agneau, ne supplie pas pour Sa vie 
     Ésaïe 53:7                    Matthieu 27:13,14 
 
7.  Jésus meurt pendant la célébration de la Pâque 
                     Marc 14:12; Marc 15:6 
 
8.  Aucun os de l'agneau ne devait être brisé 
     Exode 12:46; Nombres 9:12                    Jean 19:33,36 
 
9.  Les non croyants ne peuvent pas manger de la chair du sacrifice 
     Exode 12:43,45,48                    1 Corinthiens 10:21 
 
10. Christ appelé notre Pâque 
                     1 Corinthiens 5:7 
 
11. Jésus meurt dans la même ville où le peuple devait célébrer la Pâque 
      Deutéronome 16:2; 2 Rois 23:27             Marc 10:33 
   
 
  
                                                 Compilée par Dr. Jack Tuls 
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Leçon Six 
 

Fêtes, Rois et Sacrificateurs 
 
FETES 

 
Les fêtes d'Israël étaient un temps de réjouissance, un temps 
de célébration, un temps de reconnaissance. Elles étaient en 
souvenir des grands évènements dans l'histoire de la nation 
d'Israël, mais elles étaient aussi une image d'évènements dans 
le futur. Il y avait sept fêtes. 
 
� Fête de la Pâque 
� Fête des Pains sans Levain 
� Fête de la Moisson 
� Fête de la Pentecôte 
� Fête des Trompettes 
� Fête du Jour des Expiations 
� Fête des Tabernacles 

 
La Pâque (Pesach) 
Références: Exode 12:1-14, 21-29;  
Lévitique 23:4,5; Nombres 33:3; Deutéronome 16:1-8 
 

La Fête de la Pâque commença la nuit en Égypte quand les 
enfants d'Israël reçurent l'instruction de sacrifier un agneau et 
de le mettre sur les poteaux de la porte avec un bouquet d'hy-
sope. Elle fut accomplie le jour où Jésus, l'Agneau de Dieu, fut 
crucifié pour les péchés de toute l'humanité. Jésus était 
l'agneau de la Pâque sacrifié avant la fondation du monde. 
 
Moïse demanda au Pharaon de laisser partir le peuple. La Pha-
raon résista et les plaies tombèrent sur le pays d'Égypte. La 
mort des premiers-nés fut la dernière plaie. 

 
Dieu instruisit Moïse, qui instruisit le peuple, de préparer un sa-
crifice d'agneau. Le sang de cet agneau devait être mis sur les 
deux côtés de la porte et sur le linteau utilisant l'hysope. Placer 
le sang était une image de la croix. Le sang n'était pas appli-
qué en étendant avec le pinceau, mais en motion de coup. Ce-
la représentait le sang de Jésus répandu à travers les coups 
qu'Il a reçu.  
 
L'agneau fut cuit avec des herbes amères et mangé avec du 
pain sans levain. Les herbes amères représentent la souf-
france amère et la mort de Jésus et le pain sans levain repré-
sente Jésus sans péché. Le sacrifice était mangé debout par la 
famille prête à partir. 
 
Les enfants d'Israël étaient libres de faire ce sacrifice. Ceux qui 
ont cru et appliqué le sang sur les poteaux furent épargnés de 
la mort de leurs premiers-nés.  
 

La communion a rempla-
cé la Pâque. 
   Manger la chair repré- 
   sente manger le corps de  
   Christ 
   Jésus est la Parole, au- 
   jourd'hui nous mangeons  
   de Sa chair en mangeant 
   la Parole de Dieu  
Jean écrivit: 
   Au commencement était  
   la Parole, et la Parole  
   était avec Dieu, et la  
   Parole était Dieu…Et la    
   Parole a été faite chair,  
   et elle a habité parmi  
   nous  (Jean 1:1,14a) 
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Nous avons encore le choix. Nous pouvons croire la parole de 
Dieu et accepter la sacrifice que Christ a fait pour nous, ou le 
refuser. 

 
Jean 3:16-18 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné 
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse 
pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé 
son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour 
que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est 
pas jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce 
qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 
 
La célébration de la Fête de la Pâque était en souvenir de Dieu 
amenant le peuple d'Israël hors de l'Égypte. Elle représente le 
salut de l'esclavage de l'Égypte.. Pour nous, c'est le salut de 
l'horreur du péché. 
 
Christ était représenté de plusieurs façons dans cette fête et 
nous avons inclus un tableau au début de cette leçon pour 
montrer les parallèles.  

 
Les Pains Sans Levain (Hag Ha Matzoh) 
Références: Exode 12:8, 15-20, 31-39; 13:3-10;  
Lévitique 23:6-8; Nombres 28:17-25; Deutéronome 16:1-8 

 
Avant les fêtes de la Pâque, des Pains sans Levain et de la 
Moisson, chaque plat dans la maison était bien nettoyé pour 
être certain qu'il n'y avait pas de levain des mets précédents. 
C'est seulement après que ce nettoyage fut complété, que les 
femmes pouvaient commencer à se préparer pour les fêtes. 
 
La fête des Pains sans Levain se continuait pendant sept jours. 
Elle représentait un temps de se tenir loin du péché - de se sé-
parer du péché - d'être consacré à Dieu. 
 
Le levain est toujours une représentation du péché, d'une 
fausse doctrine ou d'une déception. Le nettoyage de prépara-
tion parle du fait que ça prend une très petite quantité de levain 
pour affecter l'entier. 
 
Cette fête représente le sacrifice sans péché parfait de Christ. 
L'apôtre Paul nous explique l'importance de ce sacrifice. 
 
1 Corinthiens 5:7,8 Purifiez-vous du vieux levain, afin que 
vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans le-
vain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons 
donc la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de 
perfidie et de méchanceté, mais avec les pains sans levain 
de la sincérité et de la vérité. 
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Fête de la Moisson ou Jour des Prémices (Bikkurin) 
Référence: Lévitique 23:9-14 

 
La fête de la Moisson commença quand les enfants d'Israël en-
trèrent dans la Terre Promise. Il n'y avait pas de semence et de 
récolte alors qu'ils étaient dans le désert. 
 
Cette fête, célébrée au printemps, était centrée sur le geste de 
dédier une gerbe des prémices de la moisson devant l'Éternel. 
Les prémices représentaient toujours le meilleur. Cette gerbe 
représentait la moisson complète et c'était un temps de recon-
naissance envers Dieu pour la moisson qui allait venir. 

 
L'apôtre Paul fait référence à Jésus comme prémices de la ré-
surrection. 
 
1 Corinthiens 15:20,21 Mais maintenant, Christ est ressus-
cité d'entre les morts, il est les prémices de ceux qui sont 
décédés. Car, puisque la mort est venue par un homme, 
c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des 
morts. 
 
Quand Jésus est entré dans le ciel, Il représentait tous ceux qui 
devaient Le suivre dans la résurrection. Jésus est les prémices 
et nous sommes la moisson. 

 
Fête de la Pentecôte 
Références: Exode 19,20,24; Exode 23:16,17;  
Lévitique 23:15-21; Nombres 28:26-31; Deutéronome 16:9-12 

 
Quand Moïse alla vers le Pharaon la première fois, il demanda 
que les enfants puissent aller dans le désert pour faire une 
fête. Quand ils furent libérés et vinrent au Mont Sinaï, ils mon-
tèrent un camp. Alors qu'ils y étaient, le Seigneur leur donna la 
Loi et la fête de la Pentecôte. Elle fut célébrée la première fois 
cinquante jours après la sortie de l'Égypte. 
 
L'offrande pour la fête de la Pentecôte se composait de deux 
pains. L'écrasement et le moulage du blé représentent la souf-
france et la mort de Jésus d'où vient deux pains - les croyants 
de l'Ancien Testament et les croyants du Nouveau Testament. 
 
Les croyants de l'Ancien Testament dépendaient sur la mort fu-
ture de Christ pour leur rédemption. Ils dépendaient de Sa ré-
surrection pour être transférés du Paradis au Ciel. Leur foi était 
toujours dans la venue du Messie. Notre foi regarde en arrière. 
 
La fête de la Pentecôte représentait être rempli du Saint-Esprit. 
Cela fut accompli le jour de la Pentecôte quand le Saint-Esprit 
fut répandu sur l'humanité. 
 
Actes 2:1-4  Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils 
étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il 
vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui 
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remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues 
qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des au-
tres leur apparurent; elles se posèrent sur chacun d'eux. 
Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler 
en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de 
s'exprimer. 
 
Avec la venue du Saint-Esprit, la Loi fut transférée de l'écriture 
sur la pierre pour l'écriture dans nos cœurs. L'apôtre Paul et 
l'auteur du livre aux Hébreux l'expliquent. 
 
2 Corinthiens 3:2,3 Vous êtes notre lettre, écrite dans nos 
cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes ma-
nifestement une lettre de Christ, écrite, par notre ministère, 
non avec de l'ancre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non 
sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur 
vos cœurs. 

 
Hébreux 10:15,16 C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste 
également. Car après avoir dit: Voici l'alliance que je traite-
rai avec eux, après ces jours là, dit le Seigneur: Je mettrai 
mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur intelli-
gence. 

 
Fête des Trompettes (Rosh Hashana) 
Référence: Lévitique 23:23-25 

 
Pour comprendre la Fête des Trompettes, nous devons pre-
mièrement comprendre l'utilité des trompettes dans l'Ancien et 
le Nouveau Testament. Quand Moïse descendit du Mont Sinaï, 
le peuple se sanctifia et ensuite nous lisons, 
 
Exode 19:16 Le troisième jour au matin, il y eut du ton-
nerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne; le 
son du cor retentit fortement; et tout le peuple qui était 
dans le camp se mit à trembler. 
 
Le peuple ne trembla pas au son du tonnerre ou des éclairs, ou 
même du nuage épais sur la montagne. Ils tremblèrent au son 
puissant de la trompette qui pouvait se faire entendre au-
dessus du tonnerre. 
 
Les trompettes ont un puissant appel de clairon qui peut se 
faire entendre à travers le tumulte de la bataille, et à travers le 
pays. 

 
Les trompettes furent utilisées pour appeler le peuple à la 
louange. Encore et encore , le son des trompettes fut entendu 
à travers le pays d'Israël. Elles déclarèrent, "Venez et louez le 
Seigneur."  
 
Les trompettes se faisaient entendre comme appel à la bataille, 
comme appel à avancer et à célébrer la victoire.  
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Jérémie écrivit, 
Jérémie 51:27 Élevez une bannière dans le pays! Sonnez 
du cor parmi les nations! 
 
Le son de la trompette était une déclaration. 
 
Ésaïe écrivit, 
Ésaïe 58:1 Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta 
voix comme un cor et annonce son crime à mon peuple, à 
la maison de Jacob ses péchés! 
 
Le son des trompettes avait une signification. Dans le livre de 
l'Apocalypse, les trompettes et la voix furent utilisées avec 
presque les mêmes significations. 
 
Trompettes signifiaient prophéties - annoncer la parole de 
Dieu. 
 
Aujourd'hui, la Fête des trompettes est un appel à la moisson. 
Nous la célébrons en déclarant la Parole de Dieu à ceux autour 
de nous, à notre nation et aux nations du monde. Le son de la 
trompette c'est la voix du croyant déclarant que Jésus est le 
Fils de Dieu - qu'Il est venu dans la chair pour notre salut - et 
que tous ceux qui l'acceptent peuvent devenir fils de Dieu. 

 
Les croyants doivent accomplir cette fête chaque jour, mais il y 
aura aussi un jugement final. Il y aura un appel final de la trom-
pette. L'apôtre écrivit à ce sujet. 
 
1 Corinthiens 15:51-54 Voici, je vous dis un mystère: nous 
ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en 
un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. 
 
Car elle sonnera, et les morts ressusciteront incorrupti-
bles, et nous, nous serons changés.   
 
Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorrupti-
bilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque 
ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce 
corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira 
la parole qui est écrite: La mort a été engloutie dans la vic-
toire. 

 
Jésus est mort le jour de la Pâque devenant l'accomplissement 
de la Pâque. Le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte 
accomplissant la fête. Plusieurs croient que Jésus reviendra le 
jour de la fête des trompettes car cette fête n'est pas encore 
accomplie. 
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Le Jour des Expiations (Yom Kippur) 
Référence: Lévitique 23:26-32 

 
Le jour des expiations était la plus merveilleuse et sainte fête 
de toute l'année. Ce fut le seul temps de l'année où le souve-
rain sacrificateur pouvait entrer dans le Saint des Saints pour 
offrir un sacrifice pour le peuple. 

 
� L'Effusion du Sang 

Expiation veut dire couvrir le péché par le sang de l'agneau. Il 
regardait en avant vers la rémission des péchés par le sang de 
Jésus - l'Agneau parfait de Dieu.  

 
A chaque année au jour des expiations, le souverain sacrifica-
teur répandait le sang d'un agneau innocent sans tache et sans 
défaut. Ce sang était transporté de l'autre côté du voile et as-
pergé sur le propitiatoire comme couverture pour les péchés du 
peuple. 
 
L'effusion du sang d'un agneau innocent représentait le sacri-
fice de substitution de Jésus sur la croix. Jésus, l'agneau de 
Dieu, versa Son sang et nous libéra de l'esclavage et de la pu-
nition du péché. 
 
Sous l'Ancien Testament, ce sacrifice et l'aspersion du sang 
procuraient une expiation, une couverture, pour les péchés du 
peuple qui par la foi, regardait à la croix. Les croyants de l'An-
cien Testament, comme Abraham, crurent Dieu et ils furent dé-
clarés juste. 
 
Sous le Nouveau Testament, les mots expiation ou couverture 
ne sont plus utilisés. Basés sur le travail complet du grand sa-
crifice éternel de Jésus, nos péchés ne sont plus couverts, ils 
ont été pardonnés (Pâque) enlevés, cancellés. Ils ont cessé 
d'exister. 
 
Psaume 103:12 Autant l'orient est éloigné de l'occident, 
autant il éloigne de nous nos offenses. 

 
� Le Bouc Émissaire 

Cet enlèvement de nos transgressions était représenté par un 
deuxième agneau le jour des expiations. C'était le bouc émis-
saire sur qui le souverain sacrificateur fera passer les trans-
gressions du peuple en imposant les mains sur sa tête. Le 
bouc émissaire était ensuite conduit dans le désert pour y être 
chassé. Cela représentait les péchés du peuple portés par 
l'Agneau de Dieu qui allait venir. 
 
Lévitique 16:10,21,22 Quant au bouc désigné par le sort 
comme bouc émissaire, on le présentera vivant devant 
l'Éternel, pour servir à l'expiation et pour être chassé 
comme bouc émissaire dans le désert. ... Aaron posera ses 
deux mains sur la tête du bouc et confessera sur lui toutes 
les désobéissances, tous les péchés et toutes les fautes 
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des Israélites; ainsi il les fera passer sur la tête du bouc, 
puis il le fera chasser au désert par un homme désigné 
pour cela. Le bouc emportera sur lui tous leurs péchés 
dans une contrée déserte quand l'homme le chassera au 
désert.    (Version Semeur) 

 
De même que le sacrifice de l'agneau le jour des expiations 
était le type du travail de substitution de Jésus, de même aussi 
était le travail du bouc émissaire alors que les péchés du peu-
ple étaient emportés au loin.    
 
Jean 1:29b Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du 
monde. 
 
Jésus devint notre sacrifice par Sa mort sur la croix. Jésus 
aussi emporta nos péchés au loin. Porter nos péchés au loin 
faisait partie de l'expiation. 

 
� Notre Substitut 

 
Le travail de substitution de Jésus fut prophétisé par Ésaïe. 
 
Ésaïe 53:8-12 Il a été emporté par la violence et le juge-
ment; dans sa génération qui s'est soucié de ce qu'il était 
retranché de la terre des vivants, à cause des crimes de 
mon peuple, de la plaie qui les avait atteints? On a mis sa 
tombe parmi les méchants. Son sépulcre avec les riches, 
quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas 
eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser 
par la souffrance; 
 
Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une 
descendance et prolongera ses jours, et la volonté de 
l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son 
âme, il rassasiera ses regards; par la connaissance qu'ils 
auront de lui, mon serviteur juste justifiera beaucoup 
d'hommes et se chargera de leurs fautes. 
 
C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en par-
tage; il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il 
s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été compté parmi 
les coupables, parce qu'il a porté beaucoup et qu'il a inter-
cédé pour les coupables. 

 
David aussi prédit ce temps quand Jésus portera nos péchés 
dans une fosse profonde. 
 
Psaume 88:3-7 Car mon âme est rassasiée de maux, et ma 
vie touche au séjour des morts. Je suis compté parmi ceux 
qui descendent dans la fausse, je suis comme un homme 
qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, sem-
blable à ceux qui sont transpercés et couchés dans un 
tombeau, et ceux dont tu n'a plus le souvenir et qui sont 
séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, 
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dans les ténèbres, dans les bas-fonds. Ta fureur s'appe-
santit sur moi, et tu m'accables de tous les flots. 

 
Nos iniquités ont été assujetties. 
 
Michée 7:19 Il aura encore compassion de nous, il mettra 
nos fautes sous nos pieds; tu jetteras au fond de la mer 
tous leurs péchés. 
 
Ayant porté nos péchés loin au plus profond de la terre où ils 
sont complètement assujettis, détruits, pardonnés et n'existent 
plus, Jésus ressuscita d'entre les morts et monta vers le Père 
portant Son sang pour être déposé dans l'au-delà dans le ciel. 
A ce moment-là, notre rédemption était complétée. 
 
Hébreux 9:11,12 Mais Christ est venu comme souverain 
sacrificateur des biens à venir; il a traversé le tabernacle 
plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la 
main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette créa-
tion; et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, 
non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son 
propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemp-
tion éternelle. 
 
� À travers Son sacrifice, notre salut était complet. 
� À travers Lui, nous avons le pardon pour nos péchés. 
� À travers Lui, nous sommes libérés de la pénalité du pé-

ché. 
 
Le travail de Jésus pour pourvoir à la rémission de nos péchés 
est complet. De notre vivant, nous l'acceptons par la foi.      

 
Le Jour des expiations regarde vers les jours à venir quand 
l'Israël national reconnaîtra Jésus comme leur Messie, et pleu-
reront amèrement sur Lui, comme quelqu'un pleure pour son 
seul fils. 
 
Zacharie12:10 Alors je répandrai sur la maison de David et 
sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de 
supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui 
qu'ils ont transpercé. Ils porteront son deuil comme on 
porte le deuil d'un fils unique, ils pleureront amèrement 
sur lui, aussi amèrement que sur un premier-né. 

 
La Fête des Tabernacles (Succoth) 
Références: Lévitique 23:33-44;  
Deutéronome 16:13,14; Néhémie 8:13-18 
 

La Fête des Tabernacles célébrait l'entrée des enfants d'Israël 
dans la terre promise. Pendant sept jours ils sortirent de leurs 
maisons et vécurent dans un camp fait de branches de palmier 
et autres branches feuillues attachées avec du boisage de 
saule. Ce fut un temps pour se souvenir de leur errance dans 
le désert et de se réjouir parce que Dieu les a conduit dans leur 
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propre pays. 
 

La Fête des Trompettes était fêtée au temps des moissons. Le 
dernier jour de la Fête, Jésus se leva dans le temple et déclara, 
 
Jean 7:37b Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il 
boive. 

 
La fête des Tabernacles est une image de la vie de Christ. 
C'est un temps de repos en Lui. C'est un temps pour vivre dans 
une maison permanente, et encore, se rappeler que notre 
temps ici est temporaire. C'est un temps pour vivre dans le na-
turel (le pays), et aussi, de vivre dans l'Esprit. 
 
C'est une image de ce qui reste à être apprécié par les 
croyants pendant le millénium - celui sans bataille ou conflit. La 
nation Juive attend cela alors que leur dernier "royaume" se 
repose. Cela représente le septième jour du repos - le jour ou 
le royaume du Seigneur règnera sur toute la terre. 
 
Quelques croyants s'arrêtent à la Fête de la Pâque avec le sa-
lut. D'autres continuent avec l'expérience de la Pentecôte. Il y a 
encore plus, il faut entrer dans le pays, et établir le royaume de 
Dieu sur cette terre. 
 
Pour nous, c'est le temps de s'approprier notre héritage promis, 
marcher dans la domination, et avec force avancer le royaume 
de Dieu sur cette terre. 

 
ROIS ET SACRIFICATEURS POUR TOUJOURS 
 
Nos Sacrifices Spirituels 
 
� Nos Corps 

 
Romains 12:1 Je vous exhorte donc, frères, par les com-
passions de Dieu, à offrir un sacrifice vivant, saint, agréa 
ble à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 

 
� Nos Dons 

 
Philippiens 4:18 J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance; 
je suis comblé, ayant reçu par Épaphrodite ce qui vient de 
vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que 
Dieu accepte et qui lui est agréable. 

 
� Louange 

 
Hébreux 13:15 Veillez à ce que personne ne se prive de la 
grâce de Dieu; à ce qu'aucune racine d'amertume ne pro-
duise des rejetons et ne cause du trouble, et que plusieurs  
n'en soient infectés. 
 
Psaume 116:17 Je t'offrirai un sacrifice de reconnaissance, 
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et j'invoquerai le nom de l'Éternel. 
 

� Lever les Mains 
 
Psaume 141:2 Que ma prière monte devant ta face comme 
l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du 
soir! 

 
� Justice 

 
Psaume 4:5 Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous 
en l'Éternel. 

 
� Joie 

 
Psaume 27:6 Dès à présent, je veux lever la tête pour do-
miner mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son ta-
bernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai 
l'Éternel par le chant et les instruments. 

                                                                                                          (Version Semeur) 
� Esprit Brisé et Cœur contrit 

 
Psaume 51:17 Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un es-
prit brisé; un cœur brisé et contrit; O Dieu, tu ne le dédai-
gnes pas. 
 
Il est important pour nous de comprendre le ministère des rois 
et des sacrificateurs (prêtres) de l'Ancien Testament, parce que 
tous les croyants aujourd'hui sont faits rois et sacrificateurs. 
 
Apocalypse 1:5,6 Et de la part de Jésus-Christ, le témoin 
digne de la foi, le premier-né d'entre les morts et le souve-
rain des rois de la terre. Il nous aime, il nous a délivré de 
nos péchés par son sacrifice, il a fait de nous un peuple de 
rois, des prêtres au service de Dieu, son Père; à lui donc 
soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité! Amen.     

(Semeur) 
 
Comme rois sacrificateurs, nous avons des fonctions ministé-
rielles à accomplir. Comme rois nous devons vivre en domina-
tion sur cette terre. Nous devons exercer notre autorité spiri-
tuelle restaurée et abattre les forteresses dans la vie des per-
sonnes et des gouvernements de ce monde. Nous devons ré-
gner dans cette vie comme rois. 
 
Romains 5:17 Si par la faute d'un seul, la mort a régné par  
lui seul, à bien plus forte raison ceux qui reçoivent l'abon-
dance de la grâce et du don de la justice régneront-ils 
dans la vie par le seul Jésus-Christ. 
 
Nous régnons comme rois à travers notre témoignage, l'évan-
gélisation du monde et les missions. Il nous a donné les na-
tions comme héritage. 
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Psaume 111:6 Il a révélé à son peuple la puissance de ses 
œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. 

 
Quand Jésus reviendra sur cette terre pour établir Son 
royaume, nous régnerons avec Lui sur cette terre pour mille 
ans. 
 
Apocalypse 2:26,27a Au vainqueur, à celui qui garde mes 
œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. 
Avec un sceptre de fer il les fera paître... 
 
1 Corinthiens 6:2,3 Ne savez-vous pas que les saints juge-
ront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, 
seriez-vous indigne de juger les affaires de moindre impor-
tance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? 
Pourquoi pas, à plus forte raison, les affaires de cette vie. 
 
Comme prêtres nous avons les fonctions d'opérer comme Ses 
représentants envers l'humanité. Nous devons continuellement 
offrir à Dieu le sacrifice de louange. Nous devons être des mi-
nistres de Dieu à travers des dons sacrificiels. Nous devons 
être des prêtres représentatifs de Dieu envers les perdus de ce 
monde. 
 
Le ministère sacerdotal du sacerdoce Lévitique est un type de 
notre ministère sacerdotal comme prêtres croyants aujourd'hui.   

 
Sacerdoce Lévitique 

Quand les enfants d'Israël furent guidés hors d'Égypte et que 
Dieu leur donna la Loi, la tribu de Lévis fut séparée pour être 
prêtres (sacrificateurs). Il y avait plusieurs sacrificateurs mais 
un seul souverain sacrificateur à ce moment-là. Ces hommes 
étaient sacrificateurs parce qu'ils étaient nés dans la famille de 
Lévis. Ils n'étaient pas sélectionnés individuellement comme 
prêtres par Dieu. 
 
Le souverain sacrificateur représentait Jésus. Nous n'avons 
pas la place pour expliquer les vêtements, mais il y a une riche 
étude sur chaque morceau qu'il portait. 
 
C'était le souverain sacrificateur qui allait dans la Saint des 
Saints le Jour des Expiations et aspergeait le sang du sacrifice 
sur le trône de la grâce pour les péchés de tout le peuple. L'au-
teur du livre aux Hébreux résuma ce temps pour nous. 
 
Hébreux 9:7 Mais, dans la seconde, seul le souverain sa-
crificateur pénètre, une fois par an, non sans y présenter 
du sang pour lui-même et pour les fautes du peuple. 
 
Depuis le temps où la Loi fut donnée, les descendants de Lévis  
étaient ordonnés pour être sacrificateurs. Cependant, quand 
Jésus vint, Il n'était pas un descendant d'Aaron. Il n'était pas de 
la tribu de Lévis. Il était de la tribu de Judas - de David, et on 
nous dit qu'Il était sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek.  
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Pourquoi? 
 
Le sacerdoce Lévitique était un sacerdoce d'actions - de faire - 
de travail. C'était un sacerdoce d'hommes accomplissant les 
fonctions de la Loi. L'auteur du livre aux Hébreux dit qu'ils 
étaient "par la loi d'une ordonnance charnelle." 
 
Hébreux 7:16 (Jésus) un autre sacrificateur qui l'est deve-
nu non par la loi d'une ordonnance charnelle, mais par la 
puissance d'une vie impérissable. 

 
Le mot "charnel" veut dire de la chair - temporaire. Ils étaient 
sacrificateurs pour un certain temps. Ils devaient être ordonnés 
encore et encore. 

 
Selon l'Ordre de Melchisédek 
 
� Qui Était Melchisédek? 

Melchisédek est mentionné pour la première fois dans Genèse 
14. 
 
Genèse 14:18-20 Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du 
pain et du vin: il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit 
Abram et dit: Béni soit Abram par le Dieu Très-Haut, maître 
du ciel et de la terre! Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré 
les adversaires entre tes mains! Et Abram lui donna la 
dîme de tout. 
 
Melchisédek était un roi et sacrificateur. L'auteur du livre aux 
Hébreux nous révèle beaucoup plus sur la rencontre et sur la 
personne de Melchisédek. 
 
Hébreux 7:1-3 Ce Melchisédek était roi de Salem, sacrifica-
teur du Dieu Très-Haut; il alla à la rencontre d'Abraham qui 
revenait de la défaite des rois, et il le bénit; c'est à lui 
qu'Abraham donna la dîme de tout. Et, en interprétant son 
nom, il est tout d'abord roi de justice, puis aussi roi de Sa-
lem, c'est à dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, 
sans généalogie; il n'a ni commencement de jours, ni fin 
de vie. Et, rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure sa-
crificateur à perpétuité. 
 
Melchisédek était sans père, sans mère et sans généalogie, 
ayant ni commencement ni de fin. Pour ces raisons plusieurs 
pensent que Melchisédek était une apparition de Christ dans 
l'Ancien Testament.  

 
� Quelle Était Sa Grandeur? 

La grandeur de Melchisédek était mesurée par le fait que 
Abraham, choisi par Dieu pour être le père d'une grande fa-
mille, le plus ancien de la promesse de la venue du Messie, un 
homme d'une grande richesse, reçut une bénédiction de lui. Et 
en Abraham, tout les sacrificateurs de Lévi à venir reçurent 
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d'un plus grand sacerdoce. Encore une fois, nous nous réfé-
rons  aux écrits du livre aux Hébreux. 
 
Hébreux 7:4-7 Or, considérez combien il est grand, celui à 
qui Abraham lui-même, le patriarche, donna la dîme du bu-
tin! Ceux des fils de Lévi qui reçoivent le sacerdoce ont, 
d'après la loi, l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, 
c'est-à-dire sur leur frères qui sont pourtant issus des 
reins d'Abraham! Mais lui, qui ne figure pas dans leur gé-
néalogie, il préleva la dîme sur Abraham! Il bénit celui qui 
avait reçu les promesses! Or, c'est sans contredit l'infé-
rieur qui est béni par le supérieur. 

 
Prophétie de David 

David prophétisa concernant le sacerdoce de Melchisédek. No-
tez, que ce sacrificateur fut choisi par Dieu - assermenté - et 
était sacrificateur pour toujours. 
 
Psaume 110:4 L'Éternel l'a juré et ne le regrettera pas: tu 
es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisé-
dek. 

 
Confirmée Dans Hébreux 

Cette prophétie fut confirmée par l'auteur du livre aux Hébreux. 
 
Hébreux 5:6-10 De même il dit encore ailleurs: Tu es sacri-
ficateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. C'est 
lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et 
avec larmes, des prières et des supplications à celui qui 
pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de 
sa pitié, il a appris, bien qu'il fut le Fils, l'obéissance par ce 
qu'il a souffert.  
 
Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour 
tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu 
l'ayant proclamé souverain sacrificateur selon l'ordre de 
Melchisédek. 

 
Changement de Sacerdoce et de Loi 
 

Quand Jésus mourut et fut ressuscité, les fonctions du sacer-
doce Lévitique fut accompli. Le sacrifice qu'Il a fait était com-
plet. Le sacerdoce Lévitique et les sacrifices qu'ils faisaient 
n'étaient plus nécessaire. 
 
Hébreux 7:11,12 Si donc la perfection avait pu être atteinte 
par le sacerdoce Lévitique - car c'est sur lui que repose la 
loi donnée au peuple, - quel besoin y avait-il encore qu'un 
autre sacrificateur paraisse selon l'ordre de Melchisédek, 
et non pas selon l'ordre d'Aaron? Car lorsque le sacerdoce 
est changé, il y a nécessairement aussi un changement de 
loi. 
 
Mais le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek est éternel. Le 
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sacrifice est éternel. 
 
Hébreux 7:24-27 Mais lui(Jésus) parce qu'il demeure éter-
nellement, possède le sacerdoce non transmissible. C'est 
pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui 
s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour in-
tercéder en leur faveur. C'est bien un tel souverain sacrifi-
cateur qui nous convenait: saint, innocent, immaculé, sé-
parer des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas 
besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir cha-
que jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, 
ensuite pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour 
toutes, en s'offrant lui-même. 

 
Sacrificateurs Aujourd'hui 

Les sacrificateurs de la période de l'Ancien Testament étaient 
l'ombrage du vrai Sacrificateur. Jésus accomplit complètement 
le sacerdoce. Il n'est plus nécessaire pour les sacrificateurs de 
faire des sacrifices ou d'aller vers Dieu pour nous aujourd'hui. 
 
Dans le livre de l'Apocalypse, nous découvrons que nous 
sommes rois et sacrificateurs. Nous devons offrir des sacrifices 
en Esprit. Nous devons dominer et régner avec Christ. 
 
Apocalypse 1:6 Et qui a fait de nous un royaume, des sa-
crificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire et le pouvoir 
aux siècles des siècles! Amen! 
 
Révélation 17:14 Ils combattront l'Agneau, et l'Agneau les 
vaincra, parce qu'il est Seigneur des seigneurs, et Roi des 
rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, 
(les vaincront aussi). 
 
Jésus est le Seigneur, les croyants sont les seigneurs. 
 
Jésus est le Roi, les croyants sont les rois. 
 
Note: Pour une étude plus complète sur le tabernacle, le sacerdoce, les 
offrandes et les sacrificateurs, nous recommandons de lire Pattern for 
Living, par Alex W. Ness. 

 
QUESTIONS DE RÉVISION 
1. Faire la liste des sept fêtes d'Israël. 
 
 
 
2. Décrire la signification de la Fête des Trompettes. 
 
 
 
3. Quelles sont nos fonctions comme rois et sacrificateurs aujourd'hui? 
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Leçon Sept 
 

Héros de l'Ancien Testament 
 
L'Ancien Testament est rempli de héros - hommes et femmes 
que nous devons connaître et imiter. Rien ne peut remplacer la 
lecture de l'histoire de leur vie dans la Bible. 
 
Alors que nous lisons le compte rendu de la vie des héros de 
l'Ancien Testament, nous devrions nous demander, "Qu'est-ce 
qui a fait que leurs vies soient différentes de celles autour 
d'eux? Qu'est-ce que je pourrais apprendre d'eux?" Ce qu'ils 
ont fait est important, mais peut-être pourrons-nous apprendre 
plus par ce qu'ils étaient. 
 
L'auteur du livre aux Hébreux nous donne un résumé merveil-
leux de héros dans Hébreux 11. Finalement, il termine avec 
ces mots: 
 
Hébreux 11:32-34 Et que dirais-je encore? Car le temps me 
manquerait si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, 
Jephté, David, Samuel et les prophètes qui, par la foi, 
- vainquirent des royaumes, 
- exercèrent la justice 
- obtinrent des promesses,  
- fermèrent la gueule des lions, 
- éteignirent la puissance du feu, 
- échappèrent au tranchant de l'épée, 
- reprirent des forces après avoir été malades, 
- furent vaillants à la guerre, 
- mirent en fuite des armées étrangères. 
 
L'ingrédient en commun dans la vie de chaque héros était la 
foi. Ils furent des hommes et femmes avec des faiblesses ordi-
naires. Ils s'élevèrent au-dessus de ces faiblesses et vécurent 
par la foi.  

 
HÉNOCH - MARCHA AVEC DIEU 
Références: Genèse 4:17,18; 5:19-25; Jude 1:14 
 
Ne Meurt Jamais! 

 
Hénoch vécut pendant 365 ans dans la période de temps avant 
le déluge. Il vécut pendant le temps où les humains étaient tel-
lement dépravés qu'ils amenèrent le jugement de Dieu sur eux 
et sur la terre par le déluge. Pourtant, Hénoch "marcha avec 
Dieu.". 
 
Genèse 5:24 Hénoch marcha avec Dieu; puis il ne fut plus, 
parce que Dieu l'enleva. 
 
Hénoch n'est pas mort! Il marchait sur cette terre et ensuite il 
était parti. L'auteur du livre aux Hébreux nous dit que cela arri-

Force: 
   Intimité avec Dieu 
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va par la foi. 
 
Hébreux 11:5a C'est par la foi qu'Hénoch fut enlevé, de 
sorte qu'il ne vit pas la mort; et on ne le trouva  plus, parce 
que Dieu l'avait enlevé. ... 
 
Selon la Bible il y a seulement deux hommes - Hénoch et Élie - 
qui ne virent pas la mort. 
 

Prophétie d'Hénoch 
Dans le livre de Jude, nous avons la prophétie d'Hénoch qui 
n'a pas encore été accomplie. Il est intéressant que la prophé-
tie d'Hénoch annonce la Deuxième Venue de Christ. 
 
Jude 1:14 C'est aussi pour eux qu'Hénoch, le septième pa-
triarche depuis Adam, a prophétisé en ces termes: Voici 
que le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. 

 
NOÉ - BATISSEUR DE L'ARCHE 
Référence: Genèse 5:29; 6-9 
 
120 Années de Foi et Obéissance 

 
Alors qu'il construisait l'arche, Noé marcha dans la foi et 
l'obéissance pendant 120 années au temps le plus mauvais sur 
la face de la terre. La Bible nous dit que tous sur la terre étaient 
corrompus. 
 
Genèse 6:5 L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme 
était grande sur la terre; et que chaque jour son coeur ne 
concevait que des pensées mauvaises. 
 
Même si Noé était entouré de cette méchanceté, nous lisons, 
Genèse 6:9b Noé était un homme juste et intègre parmi ses 
contemporains; Noé marchait avec Dieu. 

 
Noé marchait si proche de Dieu, que Dieu pouvait lui donner le 
plan pour l'arche qui amènerait le salut à sa famille et aux ani-
maux. 
 
Noé était une personne réelle. Il devait marcher par la foi 
comme nous le faisons. Année après année, pendant plus de 
soixante et dix ans, il travailla pour bâtir un édifice très étrange, 
qu'il croyait flotterait quand le grand déluge viendra recouvrant 
toute la terre. Personne n'avait vu un déluge, probablement 
personne n'aurait vu la pluie. Le peuple autour de lui devait le 
moquer et le ridiculiser. Il devait paraître qu'il avait perdu la rai-
son.  
 
Noé est un exemple de quelqu'un qui sait qu'il avait entendu 
Dieu et qui, malgré la persécution et le malentendu, continue 
de croire ce que Dieu a dit. Noé est un exemple de foi persis-
tante. 

 

Forces: 
Persévérance 
Intimité avec Dieu 

Faiblesse: 
   Ivresse 
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Sa vie est résumée par l'auteur du livre aux Hébreux. 
 
Hébreux 11:7 C'est par la foi que Noé, divinement averti de 
ce qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une pieuse crainte, 
construisit une arche pour sauver sa famille; c'est par elle 
qu'il condamna la monde et devint héritier de la justice qui 
s'obtient par la foi. 

 
ABRAHAM - LE PÈLERIN SPIRITUEL 
Référence: Genèse 12-25:10 

 
Note: Dieu changea le nom d'Abram en Abraham alors qu'il avait 99 ans. 
Pour simplifier nous utiliserons le nom Abraham. 

 
Ami de Dieu - Père des Nations 
 

Plusieurs livres ont été écrits sur la vie d'Abraham. Sa foi et 
son obéissance à travers ses années de nomade sont sans pa-
reil. Il nous est permis de partager dans ses triomphes et aussi 
de ses faiblesses. Abraham était très humain, mais il fut choisi 
par Dieu pour devenir le père de plusieurs nations. 
 
L'auteur du livre aux Hébreux résume sa vie avec ces mots: 
 
Hébreux 11:8-11 C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel 
de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en hé-
ritage; et il partit sans savoir où il allait.  

 
C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise 
comme en un pays étranger, habitant sous des tentes, ain-
si qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même pro-
messe. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, 
celles dont Dieu est l'architecte et le constructeur. 
 
C'est par la foi aussi que Sara elle-même, malgré son âge 
avancé, fut rendue capable de donner le jour à une des-
cendance, parce qu'elle teint pour fidèle celui qui a fait la 
promesse. 

 
Souvent nous entendons parler de la foi d'Abraham, mais il est 
bon de noter que l'auteur du livre aux Hébreux mentionne aussi 
la foi de Sara. 
 
A travers le prophète Ésaïe, Dieu nous dit qu'Abraham était 
Son ami. 
 
Ésaïe 41:8 Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai 
choisi, race d'Abraham, mon ami! 

 
Appelé par Dieu 

La Bible ne nous parle pas de la vie d'Abraham excepté pour 
sa généalogie, avant l'âge de soixante-dix ans quand Dieu lui 
parla au pays de Ur et l'appela hors de ce pays. 
 

Forces: 
Obéissance 
Hospitalité 
Connaissait les voies 
de Dieu 
Intercéda pour les au-
tres 
Générosité 

Faiblesse: 
Peur (de la mort, à 
cause de la beauté de 
Sara) 
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Genèse 12:1-3 L'Éternel dit à Abram: Va-t'en de ton pays, 
de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je 
te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te béni-
rai; je rendrai ton nom grand. Deviens dons une source de 
bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai 
celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront 
bénies en toi. 

 
La promesse de Dieu pour Abraham comprenait trois parties. 
 
� Il lui donnera un pays. 
� Il sera le père d'une grande nation. 
� À travers lui, toutes les familles de la terre seront bénies. 

 
Aussi merveilleuses que ces promesses puissent paraître, elles 
n'étaient pas très spécifiques. Abraham avait le choix. Il pouvait 
croire Dieu, laisser tout ce qu'il connaissait et déménager dans 
un domaine incertain en marchant par la foi, ou bien il pouvait 
rester où il était. Sa réponse fut l'obéissance et la foi. 
 
Genèse 12:4a Abram partit, comme l'Éternel le lui avait 
dit... 
 
Dieu ne dit pas à Abraham, avant de partir de Ur, qu'Il allait lui 
donner un certain pays. A la place, il demandait de marcher par 
la foi, voyageant à travers le pays de Canaan, allant de place 
en place comme un nomade. 
 
Dieu le bénit continuellement et lui donna une grande richesse, 
mais il n'avait pas de fils - pas d'héritier. Finalement, seize ans 
après que Dieu avait promis qu'Il serait le père d'une grande 
nation, à travers Agar il a un fils, Ismaël. 
 
Tous le peuple Arabe est descendant d'Ismaël. Mais Ismaël 
n'était pas le fils promis à travers lequel toutes les nations de la 
terre seraient bénies. 

 
Isaac Est Né 

Treize années passent, alors Dieu renouvelle Sa promesse à 
Abraham. 
 
Genèse 17:1,4-6 Lorsque Abram fut âgé de 99 ans, l'Éternel 
lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma 
face et soit intègre. Pour moi, voici mon alliance avec toi: 
Tu deviendras le père d'une foule de nations. On ne t'ap-
pellera plus du nom d'Abram, mais ton nom sera Abraham, 
car je te rends père d'une foule de nations. Je te rendrai 
extrêmement fécond, je ferai naître de toi des nations, et 
des rois sortirons de toi. 
Genèse 21:5 Abraham était âgé de cent ans, à la naissance 
de son fils Isaac. 
 
Le nom Abraham veut dire père d'une grande multitude. 
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Le Sacrifice 
Abraham continua de croire en Dieu et attendit trente années 
pour la naissance d'Isaac.. Mais quand Isaac fut encore un 
jeune homme, Dieu parla encore à Abraham. L'historien Juif, 
Josephus, détermina l'âge d'Isaac à environ vingt-cinq ans.  
 
Genèse 22:1,2 Après ces événements, Dieu mit Abraham à 
l'épreuve et lui dit: Abraham! Il répondit: Me voici! 
 
Dieu dit: Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu ai-
mes, Isaac; va-t'en dans le pays de Moriya et là, offre-le en 
holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. 
 
Il est impossible de commencer même à comprendre comment 
Abraham devait se sentir. Dieu  ...  son Ami  ...  après avoir at-
tendu toutes ces années pour la promesse de son fils ... son 
héritier ... maintenant Dieu dit de sacrifier Isaac? 

 
Foi et Obéissance 

Quelle fut la réponse d'Abraham? Encore l'obéissance et la foi. 
 
Genèse 22:3 Abraham se leva de bon matin, sella son âne 
et prit avec lui ses deux jeunes serviteurs et son fils Isaac. 
Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à 
l'endroit que Dieu lui avait indiqué. 

 
Nous voyons sa foi quand nous lisons ce qu'il dit aux deux jeu-
nes hommes en les laissant. 
 
Genèse 22:4,5 Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, 
vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs: 
Vous, restez ici avec l'âne; le jeune homme et moi nous 
irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès 
de vous. 
 
Nous reviendrons auprès de vous. Abraham allait offrir le sacri-
fice demandé par Dieu; mais il continue à croire que Dieu lui 
avait donné le fils promis et qu'il serait le père de plusieurs na-
tions. 
 
Nous entendons sa foi quand il répond à Isaac. 
 
Genèse 22:8a Abraham répondit: Mon fils, Dieu va se 
pourvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. 
 
A la dernière minute, Dieu a pourvu un sacrifice de substitution. 
 
Genèse 22:11-13 Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et 
dit: Abraham! Abraham!  
Il répondit: Me voici!  
 
L'ange dit n'étends pas ta main sur le jeune homme et ne 
lui fais rien; car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu 
et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. 
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Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu 
dans un buisson par les cornes; alors Abraham alla pren-
dre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. 

 
Dans ce sacrifice, il nous est donné une image merveilleuse de 
Dieu le Père donnant Son Fils comme Sacrifice pour le monde 
entier. Si nous faisions une étude géographique, nous verrions 
qu'il est très possible que le sacrifice du bélier de substitution 
fut accompli au même endroit où Jésus serait crucifié des cen-
taines d'années plus tard. 

 
JACOB – DE CELUI QUI SUPPLANTE À PRINCE 
Références: Genèse 25:21-49:33 
 
De Jacob à Israël 

La vie de Jacob est une vie de contraste. Son nom veut dire 
supplante, et sa vie commence comme cela. Et encore Dieu 
dit, "Jacob que j'aime." 
 
Son histoire est celle d'un homme et d'une femme qui tente 
d'accomplir le plan de Dieu. C'est l'histoire de personnes es-
sayant d'accomplir dans la chair ce que Dieu accomplira dans 
l'esprit. C'est aussi un exemple merveilleux d'une vie changée 
par la puissance de la connaissance de Dieu. 

 
Avant la naissance des jumeaux Ésaü et Jacob, Dieu disait en 
les concernant. 
 
Genèse 25:23 L'Éternel lui dit: Deux nations sont dans ton 
ventre, deux peuples se sépareront au sortir de tes entrail-
les; un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus 
grand sera assujetti au plus petit. 
 
Dieu avait dit, "Le plus vieux servira le plus jeune," mais dans 
Genèse 25, nous voyons comment Jacob persuade Ésaü de lui 
donner son droit d'aînesse pour un repas. Dans Genèse 27, 
nous lisons comment Rébecca et Jacob conspirèrent pour vo-
ler la bénédiction de l'aîné à Ésaü, le fils aîné. Jacob comme 
trompeur, mentit à son père, utilisa même le nom du Seigneur 
dans ses mensonges. Il reçut la bénédiction revenant à Ésaü, 
mais ensuite, ayant peur pour sa vie, il doit s'enfuir. 

 
Vision à Béthel 

Même dans la fuite de la vengeance de son frère, Jacob eut 
une vision à Béthel. 
 
Genèse 28:12-15 Il eut un rêve. Voici qu'une échelle était 
dressée sur la terre, et son sommet touchait le ciel; et les 
anges de Dieu y montaient et y descendaient. 
 
Or l'Éternel se tenait au-dessus d'elle; il dit: Je suis l'éter-
nel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre 
sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta 

Force: 
   Connaissait les voies de  
   Dieu 
Faiblesse: 
   Trompeur 
 



~ 84 ~ 

descendance. Ta descendance sera innombrable comme 
la poussière de la terre; tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au 
nord et au sud. Toutes les familles de la terre seront bé-
nies en toi et en ta descendance. Voici, je suis moi-même 
avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai 
dans ce territoire; car je ne t'abandonnerai pas, avant 
d'avoir accompli ce que je te dis. 

 
Dieu renouvela à Jacob la promesse qu'Il avait donnée à Abra-
ham. Le Messie viendra à travers Jacob. 
 
Genèse 28:20 Jacob fit un vœu en disant: Si Dieu est avec 
moi et me garde sur le route où je vais, s'il me donne du 
pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne 
en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon 
Dieu. Cette pierre que j'ai érigée en stèle, sera la dîme de 
tout ce que tu me donneras. 

 
Le Trompeur Trompé 

La vie de Jacob ne devient pas parfaite soudainement. Il a 
trompé son père et maintenant il est trompé par Laban qui sera 
son beau-père. Il fait un accord de travailler pendant sept ans 
pour que Rachel soit sa femme, mais Laban et Léa, la soeur de 
Rachel, le trompent et il doit travailler un autre sept ans afin de 
payer pour Rachel. 

 
Finalement, après que Jacob reste avec Laban pendant vingt 
turbulentes années pendant lesquelles Laban prend continuel-
lement avantage sur lui, Dieu lui dit de retourner dans son 
pays. 
 
Genèse 31:13 Je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint une 
stèle, où tu m'as fait un voeu. Maintenant, lève-toi, quitte 
ce pays et retourne au pays de ta naissance. 

 
Jacob obéit à Dieu, mais il a encore peur de son frère Ésaü; 
quand il entend qu'Ésaü est en route pour le rencontrer avec 
quatre cents hommes, il commença à prier! Il rappela à Dieu 
Sa promesse. Il pria pour la protection de ses femmes et de 
ses enfants. 
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Réunion à Péniel 
Alors qu'il continue de prier à Péniel, Jacob a une réunion per-
sonnelle avec Dieu. Son nom et sa vie furent changés. 
 
Genèse 32:24-30 Jacob resta seul. Alors un homme se bat-
tit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pou-
vait le vaincre, il le frappa à l'articulation de la hanche; et 
l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il 
se battait avec lui. L'homme lui dit: Laisse-moi partir, car 
l'aurore se lève. 
 
Jacob répondit: Je ne te laisserai point partir sans que tu 
me bénisses. 
 
L'homme lui dit: Quel est ton nom? Il répondit Jacob. 
 
L'homme reprit: Jacob ne sera plus le nom que l'on te 
donnera, mais Israël; car tu as lutté avec Dieu et avec des 
hommes, et tu as été vainqueur. 
 
Jacob l'interrogea en disant: Je t'en prie, indique-moi ton 
nom. Il répondit: Pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le 
bénit là. 
Jacob donna à cet endroit le nom de Péniel; car, dit-il, j'ai 
vu Dieu face à face, et mon âme a été préservée. 

 
Jacob le trompeur, est devenu Israël, le Soldat de Dieu. Ses 
descendants furent connus comme les descendants d'Israël, 
ou Israélites. Ils sont encore connus par ce nom. 
 

JOSEPH - LE SAUVEUR DES NATIONS 
Référence: Genèse 37-50 
 
De la Richesse aux Haillons - Deux Fois 
 

Selon le récit de la Bible sur la vie de Joseph, son enfance 
semble idéale. Son père, Jacob, était très riche et  Joseph était 
son fils préféré. Comme enfant, Joseph reçoit de Dieu à travers 
des rêves. 
 
Ces rêves, son statut préféré avec leur père, et peut être, son 
orgueil, lui valent la haine de ses frères. Ils le jetèrent dans la 
citerne et ensuite le vendirent comme esclave. 
 
Genèse 37:28 Puis, au passage de trafiquants madianites, 
ils tirèrent Joseph et le firent remonter de la citerne. Ils 
vendirent Joseph pour vingt pièces d'argent aux Ismaélites 
qui l'emmenèrent en Égypte. 
 
En Égypte, Joseph devint le surveillant de Potiphar, de la mai 
son et des biens d'un homme riche. Il fut élevé dans une posi-
tion d'honneur pour un esclave. Mais ensuite, la femme de Po-
tiphar essaya de le faire pécher avec elle. 
 

Est-il permis de lutter 
avec Dieu? 
  Oui, si cela est fait par 
  la foi et avec les bons 
  motifs 
Exemples: 
  Abraham 
  Se battit avec Dieu pour  
  Sodome et Gomorrhe 
 Jacob 
  Se battit avec Dieu pour    
  une bénédiction 
  Moïse 
  Se battit avec Dieu pour  
  les enfants d'Israël 

Forces: 
  Cœur indulgent 
  Créatif, organisé,  
  plaisant, serviable 
 
Faiblesse: 
  Orgueil – se venta de ses 
rêves à sa famille 
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Genèse 39:7-9 Après ces évènements, il arriva que la 
femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit: 
Couche avec moi! 
 
Il refusa et dit à la femme de son maître: Voici qu'avec moi 
mon maître ne s'occupe de rien dans la maison et qu'il a 
remis entre mes mains tout ce qui lui appartient; il n'y a 
personne de plus grand que moi dans cette maison, et il 
ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. 
Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je 
contre Dieu? 
 
Parce que Joseph ne se laissa pas séduire, la femme de Poti-
phar l'accusa faussement et il fut mis en prison. 
 
Genèse 39:19,20 Après avoir entendu les paroles de sa 
femme, qui lui disait: Voilà ce que m'a fait ton esclave! Le 
maître de Joseph fut enflammé de colère. Il le fit mettre en 
prison, à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfer-
més: Joseph resta là, en prison. 
 
Joseph était passé du fils préféré à l'esclave favorisé. Mainte-
nant, il était prisonnier. Ses premiers rêves paraissaient proba-
blement très loin. Il se demandait peut être si Dieu lui avait 
donné ces rêves. Symboliquement, il avait vu ses frères se 
prosterner devant lui, mais maintenant il était un esclave en 
prison. Il a peut être demandé, "Seigneur, qu'est ce que je fais 
de mal?" 

 
Joseph, cependant, continue d'entendre Dieu et interprète les 
rêves des autres en prison. Ensuite Dieu donna un rêve au 
Pharaon, personne ne pouvait l'expliquer - personne excepté 
Joseph. Il fut sorti de la prison et Dieu lui donna l'interprétation. 
A travers le rêve et son interprétation de la famine prochaine, 
Joseph devint le second du Pharaon. 

 
La famine vint comme Joseph l'avait prédit et des personnes 
de plusieurs tribus vinrent en Égypte pour la nourriture qui avait 
été entreposée comme Joseph l'avait ordonné. Les frères de 
Joseph furent parmi ceux qui sont venus. Et ils se prosternè-
rent devant lui comme il l'avait rêvé. 

 
Leçon à Apprendre 
 

Que pouvons-nous apprendre de la vie de Joseph? 
 

Quand Dieu nous donne un rêve ou une vision, Il les fera arri-
ver. Quelquefois, nous ne voyons pas le temps de Dieu et les 
choses qui devront changer dans nos vies pour que Dieu 
puisse se servir de nous, et nous transporter à la place où Dieu 
a besoin de nous.  

 
Joseph est aussi un exemple merveilleux du pardon travaillant 
dans la vie du croyant. 

Est-ce que Dieu laisse 
Joseph être vendu 
comme esclave et mis 
en prison sans rai-
son? 
Quand Dieu a un plan 
pour nos vies, il y a 
une "période d'étude" 
par laquelle nous de-
vons passer. Dieu 
amena la discipline 
dans la vie de Joseph 
pour qu'il puisse pren-
dre la responsabilité 
de dirigeant 
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 Est un Type de Christ 

 
Joseph est un type de Christ de L'Ancien Testament. 
 
� Il laissa sa position de richesse et alla dans un pays loin-

tain. 
� Il amena le salut aux nations 
� Librement il pardonna à ses frères. 
 
Joseph résuma tout ce qu'il a traversé avec ces mots, 
 
Genèse 50:19,20 Joseph leur dit: Soyez sans crainte; en ef-
fet, suis-je à la place de Dieu? Vous aviez formé le projet 
de me faire du  mal, Dieu l'a transformé en bien, pour ac-
complir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un 
peuple nombreux. 

 
MOÏSE - SAUVEUR DE L'ESCLAVAGE 
Référence: Deutéronome Exode -  
 
40 Ans Dans la Maison du Pharaon 

 
Moïse était né esclave, mis dans un panier sur la rivière du Nil 
par sa mère pour sauver sa vie, fut trouvé par la fille du Pha-
raon. Il fut élevé comme le fils du Pharaon, mais quand le 
temps fut venu, il s'identifia avec son peuple. L'auteur du livre 
aux Hébreux explique cela. 
 
Hébreux 11:24-27 C'est par la foi que, devenu grand, Moïse 
refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant 
mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la 
jouissance éphémère du péché. Il estimait en effet que 
l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les 
trésors de l'Égypte; car il regardait plus loin, vers la foi 
qu'il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi; car il tint 
ferme, comme voyant celui qui est invisible. 

 
40 Ans Caché dans le Désert 
 

Moïse se sauva dans le désert y et passa quarante années de 
sa vie. Alors Dieu lui apparut dans un buisson ardent et l'appe-
la à amener Son peuple hors de l'esclavage. 
 
Exode 3:2,4,6,9,10 L'ange de l'Éternel lui apparut dans une 
flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et 
voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson 
ne se consumait point... L'Éternel vit qu'il faisait un détour 
pour voir; et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit: 
Moïse! Moïse!  
 
Il répondit: Me voici! 
 
Et il ajouta: C'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abra-
ham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le 

Forces: 
  Humble 
  Connaissait les voies  
  de Dieu 
Faiblesses: 
  Un mauvais caractère  
  qui cause des actions  
  impulsives: 
  Tua un Égyptien 
  Sa battit avec les bergers 
  Brisa les tablettes de  
  pierre 
  Frappa le roc une 
 deuxième fois 
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visage, car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. 
 
Maintenant le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, et j'ai 
vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Mainte-
nant, va, je t'envoie vers le Pharaon; fais sortir d'Égypte 
mon peuple, les Israélites. 

 
40 Ans Dirigeant des Enfants d'Israël 
 

Il n'y a pas de plus grand exemple d'une personne marchant 
sous l'autorité de Dieu que Moïse. Il amena les plaies sur la 
maison du Pharaon. Il éleva sa main et les eaux se partagè-
rent. Il jeta un bâton dans l'eau amère et elle devint bonne. Il 
parlait avec Dieu. Il argumenta avec Dieu pour la vie de son 
peuple. Il dirigea une tribu de plus de un million de personnes à 
travers le désert pendant quarante ans. A travers lui nous 
avons reçu le tabernacle et la Loi. Mais nous lisons, dans 
Nombres, que Moïse était très humble - plus humble que tout 
les hommes sur la face de la terre. 
 
Nombres 12:3 Or, Moïse était un homme très humble, plus 
qu'aucun être humain sur la face de la terre. 

 
Quelles qualités d'un dirigeant pouvons-nous apprendre de 
Moïse? L'autorité et l'humilité. L'autorité de Dieu s'opère à tra-
vers les personnes humbles. L'humilité ce n'est pas penser de 
nous même sans orgueil. C'est de ne pas penser à nous du 
tout. 
 
Moïse fut le seul homme enterré par Dieu. 
 
Deutéronome 34:4-7 L'Éternel lui dit: C'est là le pays que 
j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob, en 
disant: Je le donnerai à ta descendance. Je te l'ai fait voir 
de tes yeux; mais tu n'y entreras pas. Moïse, serviteur de 
l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, vis-à-vis de 
Beth-Peor. Personne n'a connu son tombeau jusqu'à ce 
jour. Moïse était âgé de cent vingt ans lorsqu'il mourut; sa 
vue n'était pas éteinte, et sa vigueur n'avait pas disparu. 
 

DAVID - LE PLUS GRAND ROI D'ISRAËL 
 
David est un des plus grands personnages à travers toute l'his-
toire.  La nation d'Israël atteignit sa plus grande envergure 
pendant son règne. David est proéminent dans quatre livres de 
l'Ancien Testament - 1 et 2 Samuel, 1 Chroniques et les Psau-
mes. A cause de son importance dans l'histoire, Jésus ne fut 
pas référé comme le Fils d'Abraham mais comme le Fils de 
David. 
 

Son Onction 
David était le dernier de sept garçons, mais alors qu'il gardait 
les moutons de la maison de son père, Dieu envoya Samuel 
pour l'oindre pour être le prochain roi. 
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1 Samuel 16:12b,13 L'Éternel dit à Samuel: Lève-toi donne-
lui l'onction, car c'est lui! Samuel prit la corne d'huile et 
l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel s'em-
para de David, à partir de ce jour et après. 
 
Immédiatement, David fut appelé à la maison du Roi Saül pour 
jouer de la harpe. Nous ne savons pas combien de temps il 
resta à ce poste. Nous savons qu'il retourna à la maison avant 
le temps de sa rencontre avec le géant Goliath. 

 
Son Courage 

David était une personne courageuse en commençant au 
temps où il tua le lion et l'ours alors qu'il faisait paître le trou-
peau de son père. 
 
1 Samuel 17:34,35 David dit à Saul: Ton serviteur faisait 
paître le troupeau de son père. Et quand le lion ou l'ours 
venait enlevé une bête du troupeau, je courais après lui, je 
le frappais et j'arrachais la bête de sa gueule. S'il se dres-
sait contre moi, je le saisissais par le poil du menton, je le 
frappais et je le tuais. 

 
David avait éprouvé sa foi en Dieu et son courage dans ces in-
cidents et leur donna la foi pour tuer le géant Goliath. 
 
1 Samuel 17:26 David dit aux hommes qui se trouvaient 
avec lui: Que fera-t-on pour celui qui tuera ce philistin et 
qui relèvera le défi lancé à Israël? Qui est donc ce Philistin, 
cet incirconcis pour lancer un défi aux troupes du Dieu vi-
vant? 
 
1 Samuel 17:45-47 David dit au Philistin: Tu marches 
contre moi avec l'épée, la lance et le javelot; et moi je mar-
che contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des 
troupes d'Israël, que tu as mises au défi. Aujourd'hui 
l'Éternel te livrera entre mes mains, je te frapperai et je te 
couperai la tête; aujourd'hui je donnerai les cadavres du 
camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de 
la terre, et toute la terre reconnaîtra qu'Israël a un Dieu. 
Toute cette assemblée reconnaîtra que ce n'est ni par 
l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la bataille 
appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. 

 
Nous connaissons la suite de l'histoire. David ne pouvait porter 
l'armure du roi, mais à la place alla contre le géant avec cinq 
roches et une fronde. Il tua le géant et devint un héros pour 
tout le peuple. 

 
Sa Tolérance 

David fut oint par Dieu pour être le prochain roi d'Israël alors 
qu'il était un berger solitaire. Cela semblait probablement pro-
videntiel d'être promu harpiste du roi, ensuite son général, fina-
lement son gendre. Il est même devenu le meilleur ami de Jo-

Forces: 
  Était un adorateur 
  Avait du respect pour 
  l'onction 
  Connaissait les voies  
  de Dieu 
  Acceptait la correction  
  et se repentit 
Faiblesse: 
  Les belles femmes 
  Manque dans la disci-   
  pline de sa famille et de 
  ses amis 
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nathan, le Fils de Saül et héritier naturel du trône. 
 

Mais Saül devint jaloux de lui et avait peur de sa popularité 
avec le peuple. Saül pouvait voir qu'il pouvait facilement deve-
nir le prochain roi et il essaya de le tuer plusieurs fois. David se 
sauva et vécut dans les cavernes comme un hors la loi. Il aurait 
pu tuer Saül deux fois, mais refusa de le faire. 
 
1 Samuel 24:10 Tu vois en ce jour de tes propres yeux que 
l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la 
caverne. On m'a dit alors de te tuer; mais je t'ai épargné et 
j'ai dit: Je ne porterai pas la main sur mon seigneur, car il 
est l'oint de l'Éternel. 
 
1 Samuel 26:8,9 Abischaï dit à David: Dieu livre aujourd'hui 
ton ennemi entre tes mains; laisse-moi, je te prie, le frap-
per de ma lance et le clouer à terre d'un seul coup, pour 
que je n'ai pas à y revenir. Mais David dit à Abischaï: Ne le 
détruis pas! Car qui pourrait impunément porter la main 
sur l'oint de l'Éternel? 
 
Saül mourut et David fut fait roi de Juda. Ensuite le fils de Saül 
mourut et David devint roi de tout Israël. 

 
Son Règne 

� Ils y eut plusieurs évènements importants pendant le règne 
du roi David. Il captura Jérusalem et en fit la capitale 
d'Israël. 

� Il amena l'arche à Jérusalem établissant le tabernacle de 
David. 

� Il agrandit le royaume. 
� Il prit Bath-Schéba, la femme d'Urie, ensuite se repentit de 

son péché publiquement. 
� Il lui fut donné le plan du grand temple qui fut bâti par son 

fils Salomon. 
 

Un Adorateur de Dieu 
Le plus grand héritage de David pour nous fut son habileté de 
musicien. Il écrivit la plus grande partie du livre des Psaumes 
qui sont les mots les plus encourageants pour les croyants dé-
couragés, affligés ou troublés d'aujourd'hui. Il écrivit la plus 
magnifique prophétie de la venue du Messie. 
 
À travers le tabernacle de David, il nous donna une merveil-
leuse image de ce que la louange et l'adoration devraient être 
aujourd'hui. 
 
David était un guerrier, un roi, un prophète et un psalmiste. Il 
était un homme selon le cœur de Dieu. 
 
Actes 13:22 J'ai trouvé David, fils d'Isaï, homme selon mon 
cœur, qui accomplira toutes mes volontés. 
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Résumé 
Il n'y a pas assez de place pour entrer dans les livres de Josué 
- le Soldat du Seigneur, Gédéon - Le Grand Homme de valeur, 
Samuel - le Juge droit, ou Salomon, Élie, Élisée, Daniel, Es-
dras, ou Néhémie. Il n'y a pas de place pour étudier Sara, Es-
ther, Ruth ou Déborah. Mais partout où nous regardons à tra-
vers la période de l'Ancien Testament, Dieu avait un homme ou 
une femme pour accomplir Sa volonté. Il y avait toujours un hé-
ros qui se tenait debout pour le compte du Seigneur. 

 
Les héros étaient de vrais hommes et femmes qui avaient des 
forces et faiblesses comme nous. Quand nous les apprécions 
comme personnes réelles, nous pouvons nous voir faire ce 
qu'ils ont fait. Nous pouvons nous voir en Gédéon ou Déborah 
de notre temps. 
 

QUESTIONS DE RÉVISION______________________________________________ 
1. Quel était l'ingrédient commun dans la vie de chaque héros de l'Ancien Testament cité dans  
      Hébreux 11? 
 
 
 
 
 
 
2. Donnez des exemples bibliques de la foi et l'obéissance d'Abraham. 
 
 
 
 
 
 
 
3.   Dans quel sens Joseph était-il un type de Christ? 
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Miracles de L'Ancien Testament 
(Une Liste Partielle)

Création Genèse  Le puits à Beer 21:13-18 
 De la terre Ch1  L'ânesse de Balaam 22:20-35 
 De l'humanité 1:26,27; 2:7,21,22  Victoire sur les Médianites Ch 25;31 
La transition d'Hénoc 5:19-24  L'enterrement de Moïse Deut. 34 
Le déluge 7:9-12,17-24 Josué Josué 
La tour de Babel 11:1,5-9  Séparation du Jourdain 3:7-17:4 
Abraham 111,5-9  Apparition miraculeuse 5:13-15 
 Plaie sur Pharaon et sa maison 12:10-20  Prise de Jérico Ch 6 
 Fournaise fumante et flammes  15:17,18  Le soleil s'arrêta 10:12-15 
 Conception de Sara 17:15-19;  

18:10-14;21;1-3 
Gédéon Juges 

 Aveuglement des gens 19:9-10  Feu du rocher 6:19-24 
 Destruction de Sodome et Go-
morrhe  

19:15-25, 28,29  La toison 6:36-40 

 Femme de Lot en statue de sel 19:24-28  Défaite de Madian Ch 7 
 Le puits d'Agar 21:14-21 Élie 1 Rois 
Moïse Exode  Longue sécheresse 17:1;Jacques 5:17 
 Buisson ardent 3:1-14  Nourri par un corbeau 17:2-7 
 Le bâton de Moïse 4:1-5;7:8-13  Résurrection du fils de la veuve 17:17-24 
 La main lépreuse 4:6-12  Sacrifice miraculeux 18:1-39 
 Les dix plaies d'Égypte   Pluie miraculeuse 18:1,2 
 La rivière du Nil 4:9,14-24  Repas angélique 19:1-18 
 Les grenouilles 8:1-6  Manifestation Divine 19:9-18 
 Moustiques 8:16-19   2 Rois 
 Mouches venimeuses 8:20-31  Feu du ciel 1:9-15 
 Plaies sur les animaux 9:1-7  Séparation du Jourdain 2:1-8 
 Ulcères 9:8-11  Élie enlevé dans un char de feu 2:9-11 
 Grêle 9:13-25 Élisée  
 Sauterelles 10:1-20  Séparation du Jourdain 2:12-14 
 Ténèbres 10:21-29  Guérison des eaux 2;19-22 
 Mort des premiers-nés Ch 11;12:29-33  Jugement des moqueurs 2:23-25 
V oyage dans le Désert   Pays rempli d'eau 3:1-22 
 La nué et le feu 13:21  Huile de la veuve 4:1-7 
 Refoulement de la Mer Rouge 14:21-31  Résurrection du Fils – Sunamite 4:8-37 
 Guérison des eaux de Mara 15:22-27  Guérison de Naaman 5:1-19 
 La Manne 16:1-5  Lèpre de Guéhazi 5:26,27 
 Les Cailles 16:8,11-13  Fer de hache qui flotte 6:1-7 
 L'eau du rocher 17:1-9  Aveuglement et yeux ouverts 6:8-23 
 Victoire sur Amalec 17:8-16 Jonas Jonas 
A Sinaï: Feu - épaisse nuée – 
éclairs- tonnerre – tremblement voix 
de la trompette – écrit des dix 
commandements 

 
 
 
Deut. 5:22-26 

 Avalé par un gros poisson 1:17;2:10 

 Jugement sur Nadab et Abihu    Lévitique 10:1-7 Daniel Daniel 
 Murmures et foudre 11:1-3  Sauvé de la fausse aux lions 6:16-23 
 Lèpre de Marie ch 16;26:9-11  Révélation des rêves 2:15-23 
  

Nombres 
Schadrach, Méschac, Abed-
Négo 

 

Murmures et foudre 11:1-3  Sauvés de la fournaise ardente 3:19-29 
Lèpre de Marie Ch 16;26:9-11   
La verge d'Aaron Ch 17   
 Le serpent d'Airain 21:4-9   
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Leçon Huit 
 

Miracles de Création et Jugement 
 

Un miracle est une intervention surnaturelle sur la loi de la na-
ture pour accommoder les desseins de Dieu pour apporter soit 
une bénédiction surnaturelle pour l'obéissance ou un jugement 
à la désobéissance. 

 
MIRACLES DE CRÉATION 
 
Des Cieux et de la Terre 
� Dieu Parla 

La création du ciel et de la terre est un exemple merveilleux de  
la grande puissance miraculeuse de Dieu. Il dit et ce fut fait! Le 
compte rendu de la création dans la Genèse utilise les mots, "Il 
dit" encore et encore. David et l'auteur du livre aux Hébreux uti-
lisèrent les mots, "Par la Parole." 
 
Hébreux 11:3 C'est par la foi que nous reconnaissons que 
l'univers à été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce 
qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles 
 
Psaume 33:6Les cieux ont été faits par la parole de l'Éter-
nel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. 

 
De l'Homme et de la Femme 

Genèse 1:26,27 Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre 
image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les 
poissons de la terre, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, 
sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la 
terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image 
de Dieu, il créa l'homme et la femme. 
 
Genèse 2:7 L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière 
de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et 
l'homme devint une âme vivante. 
 
On nous dit que le livre de Job est le plus ancien livre de la Bi-
ble. Job n'avait aucun doute sur son origine. 
 
Job 10:8a Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles 
m'ont fait tout entier... 

 
Dessein de la Création 
 
� Satisfaire le Cœur de Dieu 

Dieu planifia la création de l'humanité pour satisfaire le coeur 
du Père pour une famille éternelle. Il désirait une épouse pour 
Son Fils et une famille éternelle à travers laquelle Il pouvait Se 
multiplier. Dieu créa l'homme et la femme pour avoir une rela-
tion d'amour éternelle et une communion intime avec Lui-
même. 
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Éphésien 2:4-7 Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à 
cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui 
étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec 
Christ (c'est par grâce que vous êtes sauvés); il nous 
aressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble 
dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer 
dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par 
sa bonté envers nous en Jésus-Christ. 

 
� Satisfaire Son Dessein Éternel 

 
Il créa l'humanité pour satisfaire son dessein éternel. 
 
Éphésiens 1:9-11 Il nous a fait connaître le mystère de sa 
volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en 
lui-même, pour le mettre en exécution lorsque le temps se-
rait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui 
sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui 
nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédesti-
nés suivant le plan de celui qui opère toutes choses 
d'après le conseil de sa volonté. 

 
� Pour Se Satisfaire Dans la Louange et l'Adoration 
 

Il créa l'humanité pour être satisfait alors qu'elle l'adore et le 
loue. 
 
Ésaïe 43:7,21 Tous ceux qui s'appellent de mon nom, et 
que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés et que j'ai 
faits.  
 
Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. 
 
Dieu avait un grand dessein éternel quand Il a créé l'humanité 
à Son image. Cependant, les miracles créatifs de Dieu ne s'ar-
rêtèrent pas avec la création des cieux et de la terre, ou avec la 
création de l'humanité. Elle continua à travers tout l'Ancien 
Testament. Dieu créa la manne et l'eau dans le désert. Il créa 
l'huile et la nourriture pour le repas de la veuve de Sarepta. 

 
MIRACLES DE JUGEMENT 

 
Il y a plusieurs exemples de jugement de Dieu dans la Bible. 
 
� Le déluge était un jugement pour toute la terre 
� La destruction de Sodome et Gomorrhe 
� Le jugement de Nadab et Abihu était sur des hommes qui 

offraient un feu étrange et sans autorisation  sur l'autel. Ces 
hommes se révoltèrent contre les dirigeants oints par Dieu 
et furent détruits par le feu. 

� La lèpre sur Gehazi, le serviteur d'Élie fut un jugement sur 
un homme. 
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La punition pour le péché donne une opportunité au peuple de 
se repentir. 

 
Pourquoi le Jugement 
 

Il y a trois raisons pour le jugement. 
 
� Comme punition pour le péché 
 
2 Pierre 2:9,10a Le Seigneur sait donc délivrer de l'épreuve 
les hommes pieux, et réserver les injustes pour être punis 
au jour du jugement, surtout ceux qui courent après la 
chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. 
 
� Comme exemple pour des générations futures  
 
2 Pierre 2:6 S'il a condamné à la destruction et réduit en 
cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant 
comme exemple aux impies à venir... 
 
� Donne une opportunité à la repentance 
 
Apocalypse 9:20,21 Les autres hommes qui ne furent pas 
tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de 
leurs mains, ils ne cessèrent pas d'adorer les démons, et 
les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui 
ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher; et ile ne se re-
pentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchante-
ments, ni de leur débauche, ni de leurs vols. 

 
L'apôtre Pierre mentionne plusieurs jugements miraculeux et 
les utilisa comme preuve de l'habileté de Dieu à préserver les 
pieux même au jour du jugement. 
 
2 Pierre 2:5-9 S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il 
a sauvé huit personnes dont Noé, ce prédicateur de la jus-
tice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies; 
s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les 
villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme 
exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot le juste, 
profondément attristé de la conduite de ces hommes sans 
frein dans leur dérèglement car ce juste, qui habitait au mi-
lieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à 
cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres cri-
minelles; 
 
le Seigneur sait donc délivrer de l'épreuve les hommes 
pieux, et réserver les injustes pour être punis au jour du 
jugement... 
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JUGEMENT - LE DÉLUGE 
Référence: Genèse 6,7 

 
Les miracles de Dieu peuvent être des évènements extraordi-
naires ou peuvent être des jugements terribles. A cause de 
l'immoralité de l'humanité, Dieu amena le déluge qui inonda la 
face de la terre. Cependant, dans ce jugement horrible, Dieu 
démontra la miséricorde et préserva Sa création - animaux, oi-
seaux, l'homme et la femme. 

 
Le déluge fut le jugement de Dieu sur toute la terre et l'humani-
té. 
 
Genèse 7:19-23 Les eaux grossirent de plus en plus, et 
toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier 
furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de quinze coudées 
au-dessus des montagnes, qui furent couvertes. Tout ce 
qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bé-
tail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre, et tous 
les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie 
dans ses narines, et qui était sur la terre sèche, mourut. 
Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent ex-
terminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et 
aux oiseaux du ciel: ils furent exterminés de la terre. Il ne 
resta que Noé, et ce qui était avec lui dans l'arche. 

 
Perversion de la Race Humaine 
 

Pourquoi un Père céleste rempli d'amour détruit-Il autant de Sa 
création? Dieu en avait-il assez avec un peuple pécheur ou 
était-ce quelque chose qu'Il fut forcé de faire?  
 
Depuis le temps où Dieu promit que "la Semence de la femme" 
devait lui écraser la tête, les plans et desseins de Satan furent 
la destruction de toutes les semences de la femme. Nous li-
sons dans Genèse 6 au sujet de la perversion qui vint sur terre. 
 
Genèse 6:1,2,4 Lorsque les hommes eurent commencé à 
se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur fu-
rent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes 
étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes 
celles qu'ils choisirent. 
 
Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de 
même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles 
des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants: ce 
sont ces héros qui furent fameux dans l'antiquité. 
 
Que les "fils de Dieu" mentionnés ne sont pas fils humains 
mais des créatures angéliques. Dans Job 1-6 et 38:7 "fils de 
Dieu," fait référence aux êtres angéliques et démoniaques seu-
lement - pas les humains. 
 
Le récit de la Genèse continue, 
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Genèse 6:5,7 L'Éternel vit que la méchanceté des hommes 
était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur 
cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. 
 
Et l'Éternel dit: J'exterminerai de la face de la terre 
l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux 
reptiles et aux oiseaux du ciel; car je me repens de les 
avoir faits. 

 
Noé et sa Famille Épargnés 

Pourquoi Noé et sa famille furent-ils épargnés? La Bible dit, 
 
Genèse 6:8,9 Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. 
Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et in-
tègre dans son temps; Noé marchait avec Dieu. 

 
Notez les mots "intègre dans son temps." Il n'y avait pas de 
corruption dans sa généalogie avec l'union des fils de Dieu et 
les filles de l'homme. 
 
Le déluge n'est pas venu parce que Dieu était fâché après les 
hommes et les femmes et voulait les détruire. Il est venu parce 
que la lignée de l'homme avait été corrompue. Si le plan de Sa-
tan n'avait pas été arrêté, il n'y aurait pas eu de génération 
pure à travers laquelle la "Semence de la femme" pouvait ve-
nir. 

 
Protection au Temps du Jugement 
 
� A Travers l'Obéissance 

 
Dieu parla à Noé et Noé obéit. Pendant 120 années Noé conti-
nua à obéir à Dieu, alors que la société corrompue autour de 
lui se moquait de lui. Il construisit l'arche selon les spécifica-
tions exactes de Dieu. Genèse 6:14-16 nous donne ces ins-
tructions. 

 
� Les Animaux Sont Venus 

 
Vous êtes-vous déjà demandé ce que les gens qui se sont mo-
qués de Noé pouvaient penser alors que deux de tous les ani-
maux du monde commencèrent à marcher à travers leur pays 
vers l'arche? Dieu appela les animaux vers l'arche et Il les pré-
serva contre la mauvaise société à travers laquelle ils devaient 
passer. Quel miracle et quel signe  cela aurait-il pu être pour le 
monde incroyant si seulement ils crurent.               
 

Les Eaux Sont Venues 
Genèse 7:4  Car, encore sept jours, et je ferai pleuvoir sur 
la terre quarante jours et quarante nuits, et j'exterminerai 
de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. 
Genèse 7:12 La pluie tomba sur la terre quarante jours et 
quarante nuits. 
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Un Vent Miraculeux 

Genèse 8:1 Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et 
de tout le bétail qui étaient avec lui dans l'arche; et Dieu fit 
passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. 
Genèse 8:2 Les sources de l'abîme et les écluses des 
cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. 

 
Promesse de Dieu - L'Arc 

Les fausses religions ont tenté de prendre l'arc comme sym-
bole, mais Dieu donna l'arc comme promesse à toute l'humani-
té. 
 
Genèse 8:22 Tant que la terre subsistera, les semailles et 
la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la 
nuit ne cesseront point. 
 
Genèse 9:11-13 J'établis mon alliance avec vous: aucune 
chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il 
n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit: 
C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et 
vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les 
générations à toujours: j'ai placé mon arc dans la nue, et il 
servira de signe d'alliance entre moi et la terre. 
 

JUGEMENT - DESTRUCTION DE SODOME ET DE GOMORRHE 
Référence: Genèse 18:17-19 

 
Plusieurs choses arrivèrent avant la destruction de Sodome et 
Gomorrhe qui étaient une partie importante de cet incident. 
Dieu rendit visite à Abraham. 

 
Dieu Parla avec Abraham 

 
Genèse 18:17,18 Alors l'Éternel dit: Cacherai-je à Abraham 
ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une 
nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes 
les nations de la terre. 

 
Alors que Dieu commença à révéler à Abraham ce qui allait ar-
river, Il renouvela sa position à Abraham - toutes les nations de 
la terre seront bénies. Le Seigneur continua, 
 
Genèse 18:20,21 Et L'Éternel dit: Le cri contre Sodome et 
Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est 
pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entiè-
rement selon le bruit venu jusqu'à moi; et si cela n'est pas, 
je le saurai. 
 
Pourquoi Dieu dit-Il à Abraham ce qu'Il va faire? 
 
Pour qu'Abraham puisse se placer dans la position d'être une 
bénédiction pour les nations et commencer à intercéder pour la 
protection des justes de la ville. Dieu était tenu par son alliance 
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de prévenir Abraham qu'Il pensait à détruire une nation. 
 
Lot Incompris 

Plusieurs ont été vite à condamner Lot. Pourquoi vivait-il dans 
des villes si mauvaises? Plusieurs ont pensé qu'il fut épargné 
parce qu'il était le neveu d'Abraham. Mais l'apôtre Pierre écrivit 
des mots intéressants au sujet de la destruction de Sodome et 
Gomorrhe et au sujet de Lot. 
 
2 Pierre 2:6-8 S'il a condamné à la destruction et réduit en 
cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant 
comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot le 
juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes 
sans frein dans leur dérèglement (car ce juste, qui habitait 
au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à 
cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres cri-
minelles)... 
 
Rappelez-vous quand Dieu parla à Abraham, il parla que  la 
protestation étant très grande contre ces villes parce que leur 
péché était très grave. Qui faisait ces protestations? 
 
Ézéchiel fait référence à ceux qui dirigeaient la ville dans Ézé-
chiel 9:1,2. Daniel fait référence aux "veilleurs" dans Daniel 
4:13 et 17. Les anges affectés à Sodome et Gomorrhe criaient 
peut être. Ils étaient peut-être aussi ceux qui sont venus dans 
la ville pour faire sortir Lot et sa famille. 

 
Cependant, Pierre nous dit que Lot était un homme juste tour-
menté jours après jours en voyant et en entendant leurs œu-
vres criminelles. 

 
Lot reconnut la bonté des anges quand ils sont venus dans la 
ville et leur demanda de venir dans sa maison pour leur protec-
tion. 
 
Genèse 19:2,3a Puis il dit: Voici, mes seigneurs, entrez, je 
vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la 
nuit; lavez-vous les pieds; vous vous lèverez de bon matin, 
et vous poursuivrez votre route. 
 
Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. 
Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et en-
trèrent dans sa maison.  
 
Genèse 19:4  Ils n'étaient pas encore couchés que les gens 
de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, de-
puis les enfants jusqu'aux vieillards; toute la population 
était accourue. 

 
Dieu démontre clairement dans ce compte rendu que tous les 
hommes de la ville, vieux et jeunes, de tous les quartiers, en-
touraient la maison. Le péché de l'homosexualité était dans 
toute la ville. 
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Genèse 19:8 J'ai ici deux filles qui n'ont point connu 
d'homme; je vous les amènerai dehors, et vous leur ferez 
ce qu'il vous plaira. Seulement, na faites rien à ces hom-
mes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. 

 
Lot leur offrit ses deux filles à la place. Nous ne savons pas 
pourquoi il est écrit qu'il a fait cela. C'était peut être parce qu'il 
connaissait la méchanceté de ces hommes et il le prouvait par 
son offre - une offre qui selon sa connaissance ils refuseraient.   

 
Leur réponse est vraiment intéressante. 
 
Genèse 19:9a Ils dirent: Retire-toi! Ils dirent encore: Celui-
ci est venu comme étranger, et il veut faire le juge! ... 
 
Ils connaissaient la position de Lot. Il continuait à réagir comme 
juge... Dieu avait un témoin dans Sodome et Gomorrhe avant 
de les détruire. Ce témoin fut ignoré, opprimé et tourmenté.  

 
Protection au Temps du Jugement 
 

Genèse 19:15,16 Dès l'aube du jour, les anges insistèrent 
auprès de Lot, en disant: Lève-toi, prends ta femme et tes 
deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses 
dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le 
saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car 
l'Éternel voulait l'épargner; ils l'emmenèrent, et le laissè-
rent hors de la ville. 

 
Pourquoi Lot, sa femme et ses filles furent-ils transportés ou 
amenés hors de la ville? Parce que Lot était un homme juste et 
aussi parce que Abraham intercéda pour eux. 
 
Genèse 19:29 Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, 
il se souvint d'Abraham; et il fit échapper Lot du milieu du 
désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait 
établi sa demeure. 

 
Dieu dit à Abraham ce qui allait arriver et Abraham intercéda 
pour Lot. Aujourd'hui, il est aussi important que nous enten-
dions Dieu et intercédions pour les autres. 

 
Destruction des Villes 

Genèse 19:24,26 Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur So-
dome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. 
Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants 
des villes, et les plantes de la terre. 
 
Même dans la destruction complète de ces villes, Dieu avait un 
plan autre que leur destruction. Elles devaient être un exemple 
du jugement de Dieu sur ceux qui vivront une vie d'impie. 
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2 Pierre 2:6 S'il a condamné à la destruction et réduit en 
cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant 
comme exemple aux impies à venir. 
 

Jésus mentionna l'incident 
Lorsqu'on demanda à Jésus quand viendra le royaume de 
Dieu, Il fit référence au temps de Sodome et Gomorrhe. 
 
Luc 17:28-30 Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareil-
lement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, 
vendaient, plantaient, bâtissaient; mais le jour où Lot sortit 
de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et 
les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de 
l'homme paraîtra. 

 
JUGEMENT À VENIR 

 
Avant que Dieu amène le jugement, Il avertit toujours le peuple. 
Pendant plus de cent ans, Noé construisit l'arche. Le peuple 
riait de lui quand il disait qu'un grand déluge allait venir et la 
terre serait détruite. Même si les animaux surnaturellement se 
rassemblèrent, marchant dans le pays, les gens ne crurent 
pas. 
 
Lot vivait dans les villes méchantes de Sodome et Gomorrhe, 
et ils rirent de lui. Au dernier soir de ces villes, quand il se ren-
dit à la maison de ses filles, même ses gendres rirent de lui et 
pensèrent qu'il se moquait. 
 
Encore une fois, la méchanceté du temps de Noé, et du temps 
de Lot, est présent dans nos pays. Nous sommes les témoins 
de nos générations. Nous avons nous aussi une obligation de 
les avertir de la venue du jugement de Dieu. 
 
Ézéchiel 3:18 Quand je dirai au méchant: Tu mourras! Si tu 
ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le mé-
chant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce mé-
chant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son 
sang. 

 
Même au temps du jugement, alors que Dieu préserva Noé et 
Lot, Il nous préservera. Nous pouvons dire avec le prophète 
Habakuk, 
 
Habakuk 3:17-19 Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne 
produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne 
donneront du pâturage, et il n'y aura plus de boeuf dans 
les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je-
veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. 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. 
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QUESTIONS DE REVISION 
1. Selon cette leçon, qu'est-ce qu'un miracle? 
 
 
 
 
 
2. Quel était le dessein de Dieu en créant l'humanité? 
 
 
 
 
 
3. Quel raison l'auteur donne-t-il pour la destruction de l'humanité par le déluge, excepté pour 

Noé et sa famille? 
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Leçon Neuf 
 

Miracles de Provisions 
 

Les miracles de Dieu peuvent affecter le monde entier, une na-
tion, une situation, une famille, ou une personne. Ils peuvent 
être grandioses, ou presque communs. Comme nous l'avons 
vu, ils peuvent amener un jugement, mais ils sont aussi pour la 
provision. 

 
Ils y a deux choses que nous devons faire pour recevoir les mi-
racles de provisions de Dieu. Nous devons entendre Dieu et 
ensuite nous devons agir dans la foi sur ce qu'Il a dit. 

 
LES ENFANTS D'ISRAËL DANS LE DÉSERT 

 
Il n'y a pas d'image plus nette des miracles de provisions de 
Dieu pour Son peuple que l'étude des enfants d'Israël dans le 
désert. On nous dit dans le livres des Nombres qu'il y avait plus 
de 603,550 hommes, sans compter la tribu de Lévis, ou les 
femmes et les enfants. 
 
Nombres 1:46,47 Tous ceux dont on fit le dénombrement 
furent six cent trois mille cinq cent cinquante. Les Lévites, 
selon la tribu de leurs pères, ne firent point partie de ce 
dénombrement. 

 
Guidés Surnaturellement 

Quand les enfants d'Israël commencèrent leur voyage hors de 
l'Égypte, Dieu alla devant eux dans une colonne de feu la nuit 
et une colonne de nuée le jour. 
 
Exode 13:21,22 L'Éternel allait devant eux, le jour dans une 
colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la 
nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils 
marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait 
point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de 
feu pendant la nuit. 
 
Cela devait être extraordinaire. Alors qu'ils voyageaient le soir, 
ils pouvaient voir où ils allaient. Quand ils montaient le camp, 
ils pouvaient voir en préparent la nourriture. Le désert peut être 
assez froid la nuit et ils avaient la chaleur. 

 
Pendant le jour, quand le soleil du désert pouvait être insuppor-
table, ils étaient sous la fraîcheur de la nuée. David décrivit ce 
temps. 
 
Psaume 105:39 Il étendit la nuée pour les couvrir, et le feu 
pour éclairer la nuit. 
 
Parce que la nuée est décrite comme une colonne et une cou-
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verture, elle ressemblait probablement comme un "champi-
gnon" sur eux comme les images d'une grande explosion.  
 

Protection Surnaturelle 
 
� Une Barrière de Nuée 

Quand les Égyptiens changèrent d'idée et vinrent pour les rat-
traper, il semble que les Israélites furent pris entre les monta-
gnes d'un coté et la Mer Rouge de l'autre coté. A la place de 
regarder à la colonne de nuée et savoir qu'ils étaient là où Dieu 
les avait placés, qu'ils étaient sous la protection de Dieu, ils fu-
rent effrayés et commencèrent à se plaindre à Moïse.   
 
Exode 14:13,14 Moïse répondit au peuple: Ne craignez 
rien, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel 
va vous accorder en ce jour; car les Égyptiens que vous 
voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éter-
nel combattra pour vous; et vous, gardez le silence. 
 
Que fait Dieu? Il déplace la colonne de nuée pour qu'elle soit 
entre les Égyptiens et les Israélites. D'un coté ce fut la lumière 
pour les enfants d'Israël, de l'autre la noirceur pour les Égyp-
tiens. Ensuite Dieu sépara la mer et Son peuple traversa de 
l'autre coté sur la terre sèche. 
 
Exode 14:19-22 L'ange de Dieu, qui allait devant le camp 
d'Israël, partit et alla dernière eux; et la colonne de nuée 
qui les précédait, partit et se tint derrière eux. Elle se plaça 
entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée 
était ténébreuse d'un côté, et de l'autre elle éclairait la nuit. 
Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre 
pendant toute la nuit.  

 
� Séparation de la Mer 

Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer 
par un vent d'orient, qui souffla avec impétuosité toute la 
nuit; il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les en-
fants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les 
eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur 
gauche. 

 
Dieu ne permit pas seulement à Son peuple de s'échapper des 
Égyptiens. Il permit au jugement de tomber sur le Égyptiens 
pour qu'ils ne continuent pas à poursuivre les enfants d'Israël. 
 
Exode 14:23,24 Les Égyptiens les poursuivirent; et tous 
les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers, entrè-
rent après eux au milieu de la mer. 
 
A la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de 
nuée, regarda le camp des Égyptiens, et mis en désordre 
le camp des Égyptiens. 

 
� Tactiques de Retardement 
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Quand les Égyptiens furent au milieu de la mer, Dieu enleva 
les roues des chars et les retarda.  
 
Vs.25-28 Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la mar-
che difficile. Les Égyptiens dirent alors: Fuyons devant 
Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. 
 
L'Éternel dit à Moïse: Étends ta main sur la mer; et les 
eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur 
leurs cavaliers. 
 
Moïse étendit sa main sur la mer. Et vers le matin, la mer 
reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son 
approche; mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu 
de la mer. Les eaux revinrent, et couvrirent les chars, les 
cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui étaient entrés 
dans la mer après les enfants d'Israël; et il n'en échappa 
pas un seul. 
 
Il y a souvent deux côtés à un miracle. Pour ceux qui appar-
tiennent au Seigneur, il y a la protection. Pour ceux qui se bat-
tent contre le Seigneur, ou contre Son peuple, il y a le juge-
ment. 

 
� Standard de la Puissance de Dieu 
 

Ce miracle était un standard de la puissance de Dieu à laquelle 
tout l'Ancien Testament fait allusion. 
 
2 Rois 17:36 Mais vous craindrez l'Éternel, qui vous a fait 
monter du pays d'Égypte avec une grande puissance et à 
bras étendu; c'est lui que vous devez adorer, et c'est à lui 
que vous offrirez des sacrifices. 

 
Santé Surnaturelle 

Jehova veut dire le Dieu qui se révèle Lui-même. Et Dieu se 
révéla comme Jehova-Rapha aussitôt après que les Israélites 
eurent traverser la Mer Rouge. 
 
Exode 15:25b,26 Ce fut là que l'Éternel donna au peuple 
des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à 
l'épreuve. Il dit: Si tu écoutes attentivement la voix de 
l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si 
tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes 
toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies 
dont j'ai frappé les Égyptiens; car je suis l'Éternel qui te 
guérit. 
 
Dans Deutéronome, nous trouvons que même s'ils marchèrent 
dans le désert, leurs pieds n'enflèrent pas. 
 
Deutéronome 8:4b …et ton pied ne s'est point enflé, pen-
dant ces quarante années. 
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Plus tard, David écrivit qu'il n'y avait pas une seule personne 
faible dans toutes les tribus. 
 
Psaume 105:37b Et nul ne chancela parmi ses tribus. 

 
Nourriture Surnaturelle 
 
� Manne et Cailles 

Dieu procura la nourriture surnaturellement pour le voyage. 
 
Exode 16:12b-15 Entre les deux soirs vous mangerez de la 
viande, et au matin vous vous rassasierez de pain; et vous 
saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. 
 
Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp; et, au 
matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Le 
soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp; et, au ma-
tin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand 
cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert 
quelque chose de menu comme des grains, quelque chose 
de menu comme la gelée blanche sur la terre. 
 
Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'au-
tre: Qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que 
c'était. Moïse leur dit: C'est le pain que l'Éternel vous 
donne pour nourriture. 
 
Cette provision surnaturelle de nourriture continua pendant 
quarante années. 
 
Exode 16:35 Les enfants d'Israël mangèrent la manne pen-
dant quarante ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habi-
té; ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontiè-
res du pays de Canaan. 

 
Eau Surnaturelle 

Dieu procura de l'eau surnaturellement. La première fois ce fut 
à Mara où l'eau était amère et Dieu ordonna à Moïse de jeter 
un bois dans l'eau. 
 
Exode 15:25a Moïse cria à l'Éternel; et l'Éternel lui indiqua 
un bois, qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. 
 
Dieu pourvoit de l'eau une autre fois à Rephidim. Cette fois, Il 
ordonna à Moïse de frapper le rocher. 
 
Exode 17:6 Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher 
d'Horeb; tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et 
le peuple boira. Et Moïse fit ainsi, aux yeux des anciens 
d'Israël. 
 
Pendant quarante ans, les enfants d'Israël avaient de l'eau 
dans le désert. Parfois ce fut une guérison des eaux, parfois ce 
fut l'eau d'un rocher, parfois d'un puit qu'ils creusèrent. 
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L'apôtre Paul nous donne un résumé de ce temps. Il fait réfé-
rence à l'eau spirituelle qui les suivait. 
 
1 Corinthiens 10:1-4 Frères, je ne veux pas que vous igno-
riez que nos père sont tous été sous la nuée, qu'ils ont 
tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été bapti-
sés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous 
mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le 
même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spiri-
tuel qui les suivait, et ce rocher était Christ.  
 

Vêtus Surnaturellement 
Les tribus d'Israël n'étaient pas pauvres, un groupe de person-
nes affamées luttant dans le désert dans des aillons. Ils quittè-
rent l'Égypte avec les richesses du pays. 
 
Quand Dieu parla à Moïse la première fois, Il lui promit que le 
peuple ne partirait pas les mains vides. La Bible nous dit qu'ils 
"dépouillèrent le pays." Cela veut dire comme vainqueurs, ils 
prirent le meilleur. 
 
Exode 3:21,22 Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux 
yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne parti-
rez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et 
à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, 
des vases d'or, et des vêtements, que vous mettrez sur 
vos fils et vos filles. Et vous dépouillerez les Égyptiens. 
 
Qu'est-ce que Dieu dit de faire avec les vêtements? Il leur dit 
de les mettre sur leurs fils et filles. Les vêtements qui surnatu-
rellement ne s'usaient pas dans le désert n'étaient pas des ail-
lons d'esclavage, mais des vêtements des riches d'Égypte. 
 
Deutéronome 8:4a Ton vêtement ne s'est point usé sur toi. 
 
Les enfants d'Israël ne partirent pas seulement avec le butin 
d'Égypte, ils partirent avec les brebis et les bœufs. 
 
Exode 12:31,32 Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse 
et Aaron, et leur dit: Levez-vous, sortez du milieu de mon 
peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel, 
comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, 
comme vous l'avez dit; allez, et bénissez-moi. 

 
Des Signes Remarquables 

Alors que un million de personnes voyageaient à travers le dé-
sert pendant quarante ans, il y eut des signes remarquables 
des bénédictions de Dieu. Les colonnes de nuée et de feu, la 
manne, les cailles, sont quelques exemples. 
 
Pour nous, la chose la plus importante à réaliser est que Dieu 
peut et prendra soin de Son peuple. Quand les temps son diffi-
ciles, nous devons nous rappeler que Dieu ne change pas. 
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Quand il y a un besoin, Dieu a encore des provisions surnatu-
relles pour Son peuple s'il croit. 
 

MIRACLES À TRAVERS ÉLIE 
 
Les miracles se continuent à travers toute la Bible. Dans 1 
Rois, nous voyons les miracles de Élie. Nous allons en men-
tionner que quelques-uns. 

 
Nourri par des Corbeaux 

Élie annonça le jugement de Dieu sur la nation et proclama une 
sécheresse. Ensuite Dieu le guida pour se cacher près du tor-
rent de Kerith, où il fut nourri surnaturellement par des cor-
beaux. 
 
1 Rois 17:1-4,6 Élie, le Thischbite, l'un des habitants de Ga-
laad, dit à Achab: L'Éternel est vivant , le Dieu d'Israël, 
dont je suis le serviteur! Il n'y aura ces années-ci ni rosée 
ni pluie, sinon à ma parole. 
 
Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, en ces mots: 
Pars d'ici, dirige-toi vers l'orient, et cache-toi près du tor-
rent de Kerith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de 
l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir 
là. 
 
Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le ma-
tin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du 
torrent. 

 
Farine et Huile miraculeuses 

Quand le torrent fut sec, Dieu le guida vers une veuve à Sarep-
ta. Il lui demanda de préparer de l'eau et de la nourriture pour 
lui et il lui donna cette promesse du Seigneur. 
 
1 Rois 17:14 Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: La fa-
rine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est 
dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éter-
nel fera tomber de la pluie sur la face du sol. 
 
La sécheresse continua pendant trois ans et six mois, et la 
provision surnaturelle de Dieu pour Élie, la veuve, et son fils 
continua. Même au point où Dieu redonnera la vie à son fils 
quand il meurt pendant ce temps. 
 
Jacques 5:17 Élie était un homme de la même nature que 
nous: il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il 
ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six 
mois. 
 
L'apôtre Jacques dit qu'Élie a une nature comme la nôtre. Il est 
très encourageant pour nous de savoir qu'Élie était un être hu-
main normal opérant dans le surnaturel comme nous devons le 
faire 
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Sacrifice Surnaturel 

Pendant trois ans et six mois, Élie se cacha. Achab le recher-
cha partout pour le tuer. Pendant ce temps, Achab a tué plu-
sieurs prophètes du Seigneur, mais Dieu envoie encore Élie 
vers Achab. 
 
1 Rois 18:17-20 A peine Achab aperçut-il Élie qu'il lui dit: 
Est-ce toi, qui jettes le trouble en Israël? 
 
Élie répondit: Je ne trouble point Israël; c'est toi, au 
contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez 
abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es 
allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël 
auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les qua-
tre cent cinquante prophètes de Baal et les quatre cent 
prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. 
 
Achab envoya des messagers vers tous les enfants 
d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du 
Carmel. 

� 850 Contre 1 
Mont Carmel est une petite montagne dans les plaines au nord 
d'Israël. Alors que le peuple se tenait sur le coté, il pouvait faci-
lement voir tout ce qui se passait sur le dessus de la monta-
gne. 
 
Le compte rendu Biblique est très excitant (voir 1 Rois 18)! Les 
faux prêtres préparèrent leurs sacrifices le matin et commencè-
rent à appeler leurs dieux pour envoyer le feu et les consumer. 
L'après-midi ils travaillèrent jusqu'à la frénésie – ils se firent 
des incisions suppliant leurs dieux de répondre. Alors que 850 
prêtres faisaient cela, un homme, Élie se tenait seul et se mo-
quait d'eux. 
 
Le soir, Élie prépara son sacrifice, il demanda au peuple de 
verser de l'eau dessus trois fois. Il y avait tellement d'eau, elle 
coula du sacrifice et remplit le fossé autour de l'autel. Ensuite 
Élie pria une courte prière. 
 
1 Rois 18:36,37 Au moment de la présentation de l'of-
frande, Élie, le prophète, s'avança et dit: Éternel, Dieu 
d'Abraham, d'Isaac et d'Israël! que l'on sache aujourd'hui 
que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que 
j'ai fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, 
Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que 
c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène 
les cœurs! 

 
� Le Seigneur est Dieu! 

Qu'arriva-t-il? Le feu du Seigneur tomba et consuma le sacri-
fice, le bois, les pierres de l'autel, et l'eau. Le peuple d'Israël le 
vit et ils tombèrent et adorèrent Dieu. 
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1 Rois 18:38,39 Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma 
l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba 
l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, 
ils tombèrent sur leur visage et dirent: C'est l'Éternel qui 
est Dieu! C'est l'Éternel qui est Dieu! 
 
Quelle magnifique série de miracles. Premièrement Dieu parla 
à travers Élie annonçant la sécheresse. Ensuite Il le protégea à 
travers la sécheresse pendant plus de trois ans. Ensuite Il Se 
montra miraculeusement en envoyant le feu. 
1 Rois est rempli des miracles accomplis à travers Élie. 

 
MIRACLES À TRAVERS ÉLISÉE 

 
Élisée était un disciple d'Élie et quand Élie vivait sur terre, Éli-
sée demanda pour une double portion de puissance. Les mira-
cles continuèrent avec la même intensité à travers lui, et il y eut 
deux fois plus de miracles comme il l'avait demandé. 
 
Élie partagea le Jourdain, Élisée partagea le Jourdain. Élie eut 
une augmentation de farine et d'huile, Élisée eut une augmen-
tation miraculeuse d'huile. 

 
Augmentation de l'Huile de la Veuve 

 
2 Rois 4:1-7 Une femme d'entre les femmes des fils des 
prophètes cria à Élisée, en disant: Ton serviteur mon mari 
est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel; or 
le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en 
faire ses esclaves. 
 
Élisée lui dit: Que puis-je faire pour toi? Dis-moi qu'as-tu à 
la maison? 
 
Elle répondit: Ta servante n'a rien du tout à la maison 
qu'un vase d'huile 
 
Et il dit: Va demander au dehors des vases chez tous tes 
voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit 
nombre. Quand tu seras rentrée, tu fermeras la porte sur 
toi et sur tes enfants; tu verseras dans tous ces vases, et 
tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quit-
ta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants; ils lui 
présentaient les vases, et elle versait. Lorsque les vases 
furent pleins, elle dit à son fils: Présente-moi encore un 
vase. Mais il lui répondit: Il n'y a plus de vase. Et l'huile 
s'arrêta. 
 
Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit: 
 
Va vendre l'huile, et paie ta dette; et tu vivras, toi et tes fils, 
de ce qui restera. 
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Dans ce miracle de provision, la femme reçut exactement selon 
sa foi. On lui dit d'emprunter des vases – pas quelques-uns, et 
qu'ils seraient remplis d'huile. Le montant qu'elle emprunta par 
la foi, fut le montant d'huile qu'elle reçut. 
 
Le livre 2 Rois est rempli des miracles qui s'accomplirent pen-
dant le temps d'Élisée. 

 
MIRACLES DE GUÉRISON SURNATURELLE 

 
À travers l'Ancien Testament, il y a un compte rendu continuel 
des miracles de guérison. 

 
Lèpre de Marie 

Marie était la soeur de Moïse et Aaron. Elle faisait partie des di-
rigeants des enfants d'Israël. Elle les dirigea dans la louange 
pour ce que Dieu avait fait en les conduisant à travers la Mer 
Rouge et en détruisant leur ennemis. Mais Marie, avec Aaron, 
laissa un esprit de critique s'infiltrer et parla contre Moïse deux 
fois. Le premier concernant son mariage avec la femme Éthio-
pienne. L'autre fois concernant son rôle de dirigeant des en-
fants d'Israël. 

  
 
La Bible montre clairement que la lèpre vint sur elle comme ré-
sultat de son péché. 

 
Nombres 12:1,2 Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au 
sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait 
pris une femme éthiopienne. Ils dirent: Est-ce seulement 
par Moïse que l'Éternel parle? Et l'Éternel l'entendit. 
 
Vv. 9,10 La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il 
s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Ma-
rie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aa-
ron se tourna vers Marie; et voici, elle avait la lèpre. 
 
Que firent Aaron et Marie quand ils virent la lèpre? Aaron im-
médiatement confessa leur péché et demanda sa guérison. 
 
Nombres 12:11-14 Alors Aaron dit à Moïse: De grâce, mon 
seigneur, ne nous fait pas porter la peine du péché que 
nous avons commis en insensés, et dont nous nous som-
mes rendus coupables! Oh! Qu'elle ne soit pas comme 
l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée 
quand il sort du sein de sa mère! 
 
Moïse cria à l'Éternel, en disant: O Dieu, je te prie, guéris-
la! Et l'Éternel dit à Moïse: Si mon père lui avait craché au 
visage, ne serait-elle pas pendant sept jours un objet de 
honte? Qu'elle soit enfermée sept jours en dehors du 
camp; après quoi, elle y sera reçue. 

 
Lèpre de Naaman 
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La guérison de la lèpre de Naaman est un des miracles le plus 
intéressant de l'Ancien Testament. Pourquoi Élisée refusa-t-il 
de le voir, et lui dit-il à travers son serviteur de se laver sept 
fois dans la rivière du Jourdain? 
 
Nous savons que Naaman était grand, honorable et un homme 
de grande valeur. Il était le commandant de l'armée de Syrie, et 
à cause de lui, le Seigneur donna la victoire à l'armée Sy-
rienne. 
 
2 Rois 5:1 Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouis-
sait de la faveur de son maître et d'une grande considéra-
tion; car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Si-
riens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. 
 
La femme de Naaman avait une esclave d'Israël, et elle savait 
au sujet du prophète et de sa grande puissance. 
 
2 Rois 5:3 Et elle dit à sa maîtresse: Oh! Si mon seigneur 
était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le 
guérirait de sa lèpre! 
 
Naaman alla vers son roi et demanda la permission d'aller voir 
le prophète d'Israël. Mais quand il apporta une lettre du roi de 
Syrie au roi d'Israël, il pensa que c'était une excuse pour faire 
la guerre. Cependant, Élisée, sachant au sujet de Naaman, le 
fit venir.      
 
Rois 5:8-12 Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le 
roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au 
roi: Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir 
à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. 
 
Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à 
la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un 
messager: Va, et lave-toi sept fois dans le Jourdain; ta 
chair redeviendra saine, et tu seras pur. 
 
Naaman fut irrité, et il s'en alla, en disant: Voici, je me di-
sais: Il sortira vers moi, et se présentera lui-même, il invo-
quera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur 
la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Aba-
na et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux 
d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il 
s'en retournait et partait avec fureur. 
 
Naaman avait une image de la façon qu'il serait guéri. C'était 
une image qui allait avec sa position. Il avait son propre mo-
dèle, mais Dieu parla à Élisée et lui dit quoi faire et quoi dire. 
 
v.13,14 Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, 
et ils dirent: Mon père, si le prophète t'avait demandé 
quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien 
plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit: Lave-toi, et tu seras pur! 
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Il descendit alors et se plongea sept fois dans le Jourdain, 
selon la parole de l'homme de Dieu; et sa chair redevint 
comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. 
 
Même si Naaman croyait assez pour venir vers le prophète, il 
est probablement venu avec son entourage avec orgueil. Nous 
savons qu'il est allé avec des richesses s'attendant à payer le 
prophète. 
 
2 Rois 5:5b Il partit, prenant avec lui dix talents d'argent, 
six mille sicles d'or, et dix vêtements de rechange. 
 
Pour être guéri il était nécessaire pour lui d'être obéissant et de 
s'humilier. Le résultat fut la complète guérison physique, mais 
plus important, l'acceptation du Seigneur comme son Dieu. 
 
2 Rois 5:17 Alors Naaman dit: Puisque tu refuses, permet 
que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 
deux mulets; car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres 
dieux ni holocauste ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éter-
nel. 

 
Le Roi Ézéchias 

La nation d'Israël se divisa quand Ézéchias devint roi de Juda. 
La Bible nous donne un résumé descriptif de son règne. 
 
2 Rois 18:5-7a Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu 
d'Israël; et parmis tous les rois de Juda qui vinrent après 
lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à 
lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, 
et il observa les commandements que l'Éternel avait pres-
crits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit 
dans toutes ses entreprises. 
 
Après quarante ans de royauté, il fut malade au point de mou-
rir. 
 
2 Rois 20:1 En ce temps-là, Ézhéchias fut malade à la mort. 
Le prophète Ésaïe, fils d'Amots, vint auprès de lui, et lui 
dit: Ainsi parle l'Éternel: Donne tes ordres à ta maison, car 
tu vas mourir, et tu ne vivras plus. 
 
Quand Ézéchias entendit qu'il allait mourir, il rappela au Sei-
gneur qu'il avait été un bon roi et marcha devant le Seigneur en 
vérité et en loyauté. 
 
2 Rois 20:2,3 Ézéchias tourna son visage contre le mur, et 
fit cette prière à l'Éternel: O Éternel! Souviens-toi que j'ai 
marché devant ta face avec fidélité et intégrité de coeur, et 
que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux! Et Ézéchias répandit 
d'abondantes larmes. 
 



~ 109 ~ 

Vv. 4-6 Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour 
du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en 
ces termes: Retourne, et dis à Ézéchias, chef de mon peu-
ple: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père: J'ai en-
tendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai; le 
troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajou-
terai à tes jours quinze années. Je te délivrerai, toi et cette 
ville, de la main du roi d'Assyrie; je protégerai cette ville, à 
cause de moi, et à cause de David, mon serviteur. 
 
Ézéchias n'était pas satisfait avec la parole du Seigneur à tra-
vers Ésaïe, il voulait un signe. Ensuite il voulait une signe en-
core plus difficile. Dieu fit tout ce que Ézéchias Lui demandait – 
même un ombrage du soleil reculant de dix degré. 
 
2 Rois 20:8-11 Ézéchias avait dit à Ésaïe : A quel signe 
connaîtrai-je que l'Éternel me guérira, et que je monterai le 
troisième jour à la maison de l'Éternel? 
 
Et Ésaïe dit: Voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu 
connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a pro-
noncée: L'ombre avancera-t-elle de dix degrés, ou recule-
ra-t-elle de dix degrés? 
 
Ézéchias répondit: C'est peu de chose que l'ombre avance 
de dix degrés; mais plutôt qu'elle recule de dix degrés. 
 
Alors Ésaïe, le prophète, invoqua l'Éternel, qui fit reculer 
l'ombre de dix degrés d'Achaz, où elle était descendue. 

 
Sommaire 

Il y a plusieurs récits de miracles dans l'Ancien Testament. Des 
personnes ressuscitées de la mort. Des personnes furent pro-
tégées de la mort comme Daniel dans la fosse aux lions, et les 
trois hommes qui furent jetés dans la fournaise ardente. Il y a 
des miracles de protections comme Dieu aveuglant les yeux de 
leur ennemis. Il y a des miracles de provisions. Une fois, Dieu 
parla à travers un âne. 
 
L'Ancien Testament est un livre de miracles. Le Dieu de l'An-
cien Testament était un Dieu faiseur de miracles. Ceux qui 
croyaient, marchaient dans une puissance surnaturelle. 
 
L'auteur du livre aux Hébreux dit que Dieu est le même hier, 
aujourd'hui et pour toujours. 
 
Hébreux 13:8Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui, et 
éternellement. 
 
Il est encore un Dieu faiseur de miracles. Si nous croyons, 
nous pouvons encore marcher dans Sa puissance surnaturelle 
pour faire face aux difficultés de notre temps. 
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Note: Pour une étude plus complète sur les miracles de l'Ancien Testament, 
nous vous recommandons "All the Miracles of the Bible par Herbert Lockyer, 
Zondervan Publishing Company. (Nous vous recommandons aussi d'ignorer 
les paragraphe où il tente d'expliquer pourquoi les miracles ont cessé – ils 
n'ont pas cessé!)  

 
QUESTIONS DE RÉVISION 
1. Faites la liste des miracles de provisions qui furent manifestement des signes de bénédic-

tions surnaturelles de Dieu sur les enfants d'Israël alors qu'ils voyageaient à travers le dé-
sert. 

 
 
 
 
 
2. Faites une liste de quelques miracles surnaturels dans la vie et le ministère d'Élie. 
 
 
 
 
 
3. Faites une liste de quelques miracles surnaturels dans la vie et le ministère d'Élisée.  
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Leçon Dix 
 

Posséder Notre Héritage 
 
TRAVERSER VERS CANAAN_____________________________________________ 

 
Jour après jour, le peuple d'Israël a vu et expérimenté la puis-
sance de Dieu pour eux. Finalement, il arrivèrent à la frontière 
de Canaan et montèrent un camp. 

 
A la Frontière 

Dieu leur avait donné le pays de Canaan, mais ils devaient y 
entrer et le posséder. 
 
Nombres 13:1-3 L'Éternel parla à Moïse, et dit: Envoie des 
hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne 
aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune 
des tribus de leurs pères; tous seront des principaux d'en-
tre eux. 
 
Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de 
l'Éternel; tous ces hommes étaient chefs des enfants 
d'Israël. 

 
Le Rapport 

Comme Dieu l'avait ordonné, Moïse envoya des principaux de 
chaque tribu pour espionner le pays. Ils passèrent quarante 
jours à travers le pays, ils apportèrent leur rapport à Moïse et 
au peuple d'Israël. 
 
Nombres 13:27-29 Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse: 
Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. A 
la vérité, c'est un pays où coulent le lait et le miel, et en 
voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puis-
sant, les villes sont fortifiées, très grandes; nous y avons 
vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée 
du midi; les Héthiens, les Jébusiens et les Amoréens habi-
tent près de la mer et le long du Jourdain. 
 
Caleb se rappela tout ce que le Seigneur avait fait. 
 
Nombres 13:30 Caleb fit taire le peuple, qui murmurait 
contre Moïse. Il dit: Montons, emparons-nous du pays, 
nous y serons vainqueurs! 
 
Dix des espions répondirent, 
 
Nombres 13:31b-33 Nous ne pouvons pas monter contre 
ce peuple, car il est plus fort que nous. 
 
Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils 
avaient exploré. Ils dirent: Le pays que nous avons par-
couru, pour l'explorer, est un pays qui dévore ses habi-
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tants; tous ceux que nous avons vus sont des hommes 
d'une haute taille; et nous y avons vu les géants, enfants 
d'Anak, de la race des géants: nous étions à nos yeux et 
aux leurs comme des sauterelles. 
 
Alors Josué et Caleb essayèrent d'encourager le peuple de 
croire dans le Seigneur. 
 
Nombres 14:6-11 Et, parmi ceux qui avait exploré le pays, 
Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunné, déchirèrent 
leurs vêtements, et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des 
enfants d'Israël: Le pays que nous avons parcouru, pour 
l'explorer, est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous 
est favorable, il nous mènera dans ce pays, et nous le 
donnera: c'est un pays où coulent le lait et le miel. Seule-
ment, ne soyez point rebelles contre l'Éternel, et ne crai-
gnez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de 
pâture, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir, l'Éternel 
est avec nous, ne les craignez point! Toute l'assemblée 
parlait de les lapider, lorsque la gloire de l'Éternel apparut 
sur la tente d'assignation, devant tous les enfants d'Israël. 
Et l'Éternel dit à Moïse: Jusqu'à quand ce peuple me mé-
prisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, mal-
gré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? 

 
Le Choix 

Le peuple devait faire un choix. Qui croiront-ils? Où était leur 
foi? 
 
Ils choisirent de ne pas croire dans la puissance de Dieu. A la 
place, ils choisirent de lapider ceux qui le firent. Ils voulurent 
lapider Moïse, Caleb et Josué. Ils voulaient retourner en escla-
vage en Égypte. 
 
Nombres 14:10,11 Toute l'assemblée parlait de les lapider, 
lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assigna-
tion, devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à 
Moïse: Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jus-
qu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodi-
ges que j'ai faits au milieu de lui? 
 
Pendant quarante ans, Dieu les laissa vagabonder dans le dé-
sert jusqu'à ce que le peuple qui refusa de croire en Lui et en 
Sa puissance soit mort. Josué et Caleb ne moururent pas. En-
core une fois ils arrivèrent à la frontière de Canaan. Maintenant 
Josué était commandant. 
 
Encore aujourd'hui, à plusieurs reprises les croyants refusent 
de faire ce que le Seigneur les guide à faire. Ils manquent de 
foi ou la connaissance de Sa volonté, Il les laisse errer dans 
leur propre désert et apprendre de plus en plus de Lui. Ensuite, 
Il les ramène encore une fois au même endroit de décision. 
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Nous devons apprendre à opérer dans la foi et prendre par la 
foi ce que le Seigneur nous donne. L'incrédulité amène tou-
jours la défaite. 

 
Deuxième Fois 

Encore une fois Israël se trouve à la frontière de Canaan et 
Dieu dit à Josué, 

  
 
Josué 1:6-9 Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui 
mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à 
leurs pères de leur donner. 
 
Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidè-
lement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a 
prescrite; ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de 
réussir dans tout ce que tu entreprendras. 
 
Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche; mé-
dite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y 
est écrit; car c'est alors que tu auras du succès dans tes 
entreprises, c'est alors que tu réussiras. 
 
Ne t'ai-je pas donné cet ordre: Fortifie-toi et prends cou-
rage? Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éter-
nel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entrepren-
dras. 
 
Josué envoya deux espions, et leur présence fut découverte 
par le roi de Jéricho. Mais Rahab, une prostituée, qui vivait sur 
la muraille de la ville, les cacha et les fit descendre avec une 
corde par la fenêtre. Notez les paroles que Rahab leur dit. 
 
Josué 2:9-11 Et leur dit: L'Éternel je le sais, vous a donné 
ce pays, la terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous 
les habitants du pays tremblent devant vous. 
 
Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, 
l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer 
Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des 
Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous 
avez dévoués par interdit. 
 
Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous 
nos esprits sont abattus à votre aspect; car c'est l'Éternel, 
votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas 
sur la terre. 
 
L'ennemi connaissait leur force. Ce n'était pas sur le nombre 
de leurs hommes de guerre, c'était dans leur Seigneur. L'en-
nemi savait ce que Dieu avait fait pour eux auparavant. 
 
Ces deux espions revinrent avec leur rapport, 

Pour Garantir le Succès: 
 
  Méditer sur la Loi jour et  
  nuit 
  Etre fort 
  Ne pas être effrayé, ou 
  épouvanté 
 
C'est alors que tu auras 
du succès. 
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Josué 2:24 Ils dirent à Josué: Certainement, l'Éternel a li-
vré tout le pays entre nos mains, et même tous les habi-
tants du pays tremblent devant nous. 

 
La Traverse du Jourdain 

C'était le temps de la récolte et la Rivière du Jourdain débor-
dait, mais pour le peuple de Dieu, cela n'était pas un obstacle. 
Josué leur dit de se sanctifier – consacrer, de se rendre saint – 
et que le jour suivant ils verraient le Seigneur accomplir des 
prodiges. 
 
Josué 3:5 Josué dit au peuple: Sanctifiez-vous, car demain 
l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. 
 
Qu'est-il arrivé? Les sacrificateurs portèrent l'arche et aussitôt 
qu'ils touchèrent les eaux de la rivière, les eaux s'élevèrent en 
un monceau et le peuple marcha de l'autre côté à sec. 
 
Josué 3:15,16a,17 Quand les sacrificateurs qui portaient 
l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se fu-
rent mouillés au bord de l'eau, - le Jourdain regorge par-
dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson, - les 
eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent, et s'élevèrent 
en un monceau, à une très grande distance, près de la ville 
d'Adam, qui est à côté de Tsarthan; et celles qui descen-
daient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complè-
tement coupés. 
 
Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de 
l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du 
Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce 
que toute le nation ait achevé de passer le Jourdain. 

 
Conditions Préalables Pour Posséder l'Héritage 

 
Quel est le travail préparatoire pour ce miracle extraordinaire? 
 
� Premièrement, ils devaient connaître et méditer la Parole 

de Dieu. 
 

Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche;   
médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce 
qui y est écrit; car c'est alors que tu auras du succès 
dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras.   
(Josué 1:8 
 

� Deuxièmement ils devaient avoir la foi. 
 

Fortifie-toi et prends courage? Ne t'effraie point et ne 
t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi 
dans tout ce que tu entreprendras.  (Josué 1:9) 
 

� Troisièmement, ils devaient se consacrer, enlever le péché 
de leurs vies. 

La foi est une action 
 
   Nous devons être prêts  
   "à avoir les pieds 
   mouillés," si nous 
   voulons voir Dieu  
   accomplir des miracles 
   pour nous. 
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� Quatrièmement, ile devaient réagir sur leur foi. 

 
�  
Celles-ci sont encore des conditions préalables pour posséder 
notre héritage aujourd'hui.  

 
LA MURAILLE DE JÉRICHO 

 
Même si les enfants d'Israël devaient se battre et prendre le 
pays physiquement, Dieu avait un plan pour la bataille. Le peu-
ple devait marcher en silence autour de la ville de Jéricho cha-
que jour pendant six jours en suivant les sacrificateurs portant 
l'arche. Sept sacrificateurs devaient sonner les sept trompettes 
au devant de l'arche. Les hommes de guerre devaient marcher 
devant les sacrificateurs. 
 
Le septième jour, ils devaient marcher autour de la ville sept 
fois. Ensuite alors qu'ils sonnaient des trompettes retentissan-
tes, et que le peuple devait pousser des cris et la muraille de-
vait tomber. 

 
Le peuple fit exactement ce que Dieu avait dit. 
 
Josué 6:20b …et la muraille s'écroula. 

 
Principes de Bataille 

 
Il y a plusieurs principes dans cet incident pour une bataille spi-
rituelle couronnée de succès.  
 
� Nous devons envoyer des hommes et femmes matures 

pour trouver les faiblesses de l'ennemi. 
� Nous devons prier et écouter pour le plan de Dieu. (C'est la 

seule fois dans l'histoire que les murailles tombèrent alors 
que le peuple criait.) 

� Alors que les sacrificateurs marchaient autour de la ville 
chaque jour portant l'arche, ils amenèrent la présence de 
Dieu dans la situation. 

� Sonner de la trompette par les sacrificateurs était un témoi-
gnage de la puissance de Dieu prophétisant la victoire par 
les sacrificateurs. 

� Le cri du peuple rendu le septième jour, au septième tour, 
était un cri de victoire – un cri de foi. 

 
LE PÉCHÉ AMÈNE LA DÉFAITE 
 
Première bataille à Aï 

La ville de Aï fut la prochaine ville à conquérir et encore une 
fois Josué envoya deux espions. Ils revinrent avec leur rapport. 
 
Josué 7:3 Ils revinrent auprès de Josué, et lui dirent: Il est 
inutile de faire marcher tout le peuple; deux ou trois mille 
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hommes suffiront pour battre Aï; ne donne pas cette fati-
gue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 
 
Josué et le peuple écoutèrent et envoyèrent 3,000 hommes 
dans la bataille. 
 
Josué 7:4,5 Trois mille hommes environ se mirent en mar-
che, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Les gens 
d'Aï leur tuèrent environ trente-six hommes; il les poursui-
virent depuis la porte jusqu'à Schebarim, et les battirent à 
la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. 
 
Josué et les anciens d'Israël déchirèrent leurs vêtements et se 
prosternèrent le visage contre terre devant l'arche. "O Dieu, 
pourquoi cela nous arrive-t-il? Nous aurions dû rester de l'autre 
côté du Jourdain. Tout le peuple du pays apprendra notre dé-
faite, et ils nous détruiront!" 
 
Quelle fut la réponse de Dieu? 
 
Josué 7:10,11 L'Éternel dit à Josué: Lève-toi! Pourquoi res-
tes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché; ils ont 
transgressé mon alliance que je leur ai prescrite, ils ont 
pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées 
et ont menti, et ils les ont cachées parmi leurs bagages. 
 
Acan avait volé le Seigneur, (voir Josué 6:19) et toute la nation 
d'Israël tomba sous le malédiction. Ceci est un exemple de la 
responsabilité collective. 
 
v.12 Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à 
leurs ennemis; ils tourneront le dos devant leurs ennemis, 
car ils sont sous l'interdit; je ne serai plus avec vous, si 
vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. 
 
Nous pourrions paraphraser la Parole de Dieu, "Lève-toi, Jo-
sué. Où est ta foi? Je ne t'ai pas fait cela. Il y a un péché, et à 
cause de ce péché, les enfants d'Israël ne purent tenir devant 
l'ennemi!" 

 
� Principes Négatifs 

Le peuple était certain que c'était que "quelques uns," ils n'ont 
pas pris le temps de rechercher le plan du Seigneur. S'ils 
l'avaient consulté, Il aurait découvert le péché et les aurait sau-
vé de la défaite. Ils ont en effet dit, "Oublions Dieu, nous pou-
vons le faire nous-mêmes." 
 
Ils n'ont pas pris un engagement complet de tout ce qu'ils 
avaient. Ils n'ont envoyé que quelques hommes, seulement 
une partie sont allés se battre. 
 
Le péché apportera toujours la défaite, et la seule réponse au 
péché c'est de s'en débarrasser totalement. 

 



~ 117 ~ 

Deuxième Bataille à Aï 
Après qu'ils se soient débarrassés du péché dans le camp, 
Dieu vint vers Josué. 
 
Josué 8:1-5 L'Éternel dit à Josué: Ne crains point, et ne 
t'effraie point! Prends avec toi tous les gens de guerre, 
lève-toi, contre Aï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Aï. 
Vois, je livre entre tes mains le roi d'Aï. Vois, je livre entre 
tes mains le roi d'Aï et son peuple, sa ville et son pays. 
 
Tu traiteras Aï et son roi comme tu as traité Jéricho et son 
roi; et son roi; seulement vous garderez pour vous le butin 
et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. 
 
Josué se leva avec tous les gens de guerre, pour monter 
contre Aï. Il choisit trente mille vaillants hommes, qu'il fit 
partir de nuit, et auxquels il donna cet ordre: Écoutez, 
vous vous mettez en embuscade derrière la ville; ne vous 
éloignez pas beaucoup de la ville, et soyez tous prêts. 
 
Mais moi et tout le peuple qui est avec moi, nous nous ap-
procherons de la ville. Et quand ils sortiront à notre ren-
contre, comme la première fois, nous prendrons le fuite 
devant eux. 
 
Notez comment Josué prend leur défaite et la tourne en vic-
toire. "Ils viendront après nous et ils s'attendront à notre fuite-
comme nous l'avons fait auparavant. 
 
Josué 8:6,7 Ils nous poursuivront jusqu'à ce que nous les 
ayons attirés loin de la ville, car ils diront: Ils fuient devant 
nous, comme la première fois! Et nous fuirons devant eux. 
Vous sortirez alors de l'embuscade, et vous vous empare-
rez de la ville, et l'Éternel, votre Dieu, la livrera entre vos 
mains. 
 

GÉDÉON – PLUS DIEU 
 
Josué décéda, et le chapitre six du livre des Juges commence 
avec des versets décourageants. La race choisie de Dieu, ceux 
qui devaient le représenter au reste du monde, existaient dans 
des cavernes et manquaient de nourriture. 
 
Juges 6:1,2,6 Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à 
l'Éternel; et l'Éternel les livra entre les mains des Madian, 
pendant sept ans. La main de Médian fut puissante contre 
Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se reti-
raient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes 
et sur les rochers fortifiés. 
 
Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les en-
fants d'Israël crièrent à l'Éternel. 
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La Bible ne laisse aucun doute pourquoi ils étaient dans cette 
condition – Ils firent ce qui déplaît à l'Éternel. 
 
Ils ont aussi fait quelque chose de bien – Ils crièrent à l'Éternel. 

 
Appel de Gédéon 

Quel encouragement Gédéon peut être pour nous! Il était le 
plus jeune de sa famille. Son père louait Baal. Il venait d'une 
nation en défaite. Mais Dieu l'appela pour libérer son peuple. 
 
Gédéon battait du froment au pressoir, pour le mettre à l'abri de 
Madian, quand l'ange de l'Éternel lui apparut. 
 
Juges 6:12 L'ange de l'Éternel lui apparut, et lui dit: L'Éter-
nel est avec toi, vaillant héros! 

 
Détruisit l'Autel et les Symboles 

 
Ensuite Gédéon, suivant les instructions de l'Éternel, avec 
l'aide de dix jeunes hommes, abattit le pieu sacré, renversa 
l'autel de Baal, bâtit un autel à l'Éternel et offrit un jeune tau-
reau sur l'autel utilisant le bois de l'idole qu'il avait abattue pour 
brûler le sacrifice. 
 
Gédéon et ses hommes détruirent les symboles du péché de 
son peuple et firent un sacrifice pour obtenir l'accès au Sei-
gneur. 
 
Qu'est-ce que la Bible nous dit ensuite?  
 
Juges 6:34,35 Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel; il 
sonna de la trompette, et Abiézer fut convoqué pour mar-
cher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manas-
sé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il en-
voya des messagers dans Aser, dans Zabulon et dans 
Nephthali, qui montèrent à leur rencontre.                                      

 
L'Armée de Gédéon 
 

Trop d'hommes vinrent rejoindrent Gédéon, et Dieu dit, 
 
Juges 7:2-4a, 5-7 L'Éternel dit à Gédéon: Le peuple que tu 
as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian en-
tre ses mains; il pourrait en tirer gloire contre moi, et dire: 
C'est ma main qui m'a délivré. 
 
Publie donc ceci aux oreilles du peuple: Que celui qui est 
craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la mon-
tagne de Galaad. Vingt-deux mille hommes parmi le peuple 
s'en retournèrent, et il en resta dix mille. 
 
L'Éternel dit à Gédéon: Le peuple est encore trop nom-
breux. Fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le 
triage;… 

Principes Positifs 
   Reçurent leur stratégie 
   de Dieu 
 
   Utilisèrent l'expérience 
   Précédente de l'ennemi 
   contre eux 
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Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à 
Gédéon: Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue 
comme lape le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se 
mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la 
portant à la bouche avec leur mains furent au nombre de 
trois cent hommes, et tout le reste du peuple se mit à ge-
noux pour boire. 
 
L'Éternel dit à Gédéon: C'est par les trois cent hommes qui 
ont lapé, que je vous sauverai et que je livrerai Madian en-
tre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun 
chez eux. 
 
Premièrement Dieu enleva ceux qui étaient effrayés. Ensuite Il 
enleva ceux qui n'étaient pas complètement alertes, prêts à la 
bataille. 

 
Dieu Comprenait 

Dieu comprenait l'humanité de Gédéon. Il lui demanda d'aller 
immédiatement contre le camp, mais s'il était effrayé de le 
faire, de prendre un autre et d'espionner le camp. 
 
Gédéon avait trois cent hommes et le camp opposé avait des 
hommes "comme le sable de la mer." Gédéon ne tenta pas de 
démontrer la bravoure qu'il n'avait pas. Il choisit d'espionner le 
camp. 
 
Juges 7:13,14 Gédéon arriva; et voici, un homme racontait 
à son camarade un songe. Il disait: J'ai eu un songe; et 
voici, un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de 
Madian; il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tom-
bée; il l'a retournée sans dessus dessous, et elle a été ren-
versée. 
 
Son camarade répondit, et dit: Ce n'est pas autre chose 
que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël; Dieu a 
livré entre ses mains Madian et tout le camp. 

 
Une Trompette, un Flambeau, une Cruche 

 
Gédéon fut encouragé comme Dieu l'avait dit. Il revint vers ses 
hommes rempli de foi et dit, 
 
Juges 7:15b Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos 
mains le camp de Madian. 
 
Juges 7:16-18,20,21 Il divisa en trois corps les trois cent 
hommes, et il leur remit à tous des trompettes et des cru-
ches vides, avec des flambeaux dans les cruches. 
 
Il leur dit: Vous me regarderez et vous ferez comme moi. 
Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai; et 
quand je sonnerai de la trompette, moi et tout ceux qui se-
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ront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout 
autour du camp, et vous direz: Pour l'Éternel et pour Gé-
déon! 
 
Les trois corps sonnèrent de la trompette, et brisèrent les 
cruches; ils saisirent de la main gauche les flambeaux et 
de la main droite les trompettes pour sonner, et ils s'écriè-
rent: Épée pour l'Éternel et pour Gédéon! 
 
Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le 
camp se mit à courir, à pousser des cris, et à prendre la 
fuite. 
 
Dans la main gauche, ils avaient les torches. Dans la main 
droite, ils tenaient les trompettes. Ils ne tenaient pas d'armes 
de bataille humaine. Ils gagnèrent la bataille à travers leurs ar-
mes surnaturelles par la foi et l'obéissance. 

 
DAVID ET GOLIATH 

 
David un jeune homme, devant le géant Goliath. Comment se 
bat-il dans cette bataille?  Lisez ses paroles. 
 
1 Samuel 17:37a,40,43,45 David dit encore: L'Éternel, qui 
m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me 
délivrera aussi de la main de ce Philistin. 
 
Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent cinq pier-
res polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans 
sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le 
Philistin. 
 
Le Philistin dit à David: Suis-je un chien, pour que tu vien-
nes à moi avec des bâtons? Et, après l'avoir maudit par 
ses dieux. 
 
David dit au Philistin: Tu marches contre moi avec l'Épée, 
la lance et le javelot; et moi, je marche contre toi au nom 
de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu 
as insultée. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes 
mains, je t'abattrai et je te couperai la tête; aujourd'hui je 
donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux 
de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et 
toute cette multitude saura que ce n'est ni par la lance que 
l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il 
vous livre entre nos mains         

 
Vv. 48-51 Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement 
pour marcher au-devant de David, David courut sur le 
champ de bataille à la rencontre du Philistin. 
 
Il mit la main dans sa gibecière, y prit une pierre, et la lan-
ça avec sa fronde; il frappa le Philistin au front, et la pierre 
s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage 
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contre terre. Ainsi, aven une fronde et une pierre, David fut 
plus fort que le Philistin; il le terrassa et lui ôta la vie, sans 
avoir d'épée à la main. 
 
Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée 
qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philis-
tins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. 
 
David connaissait la puissance de Dieu, et il marchait dans 
cette puissance. Il parla dans la foi louant Dieu pour ce qu'Il 
avait fait, et pour ce qu'Il allait faire. Il ne regarda pas aux cir-
constances extérieures. 

 
Sommaire 

 
Il y a plusieurs choses que nous pouvons apprendre au sujet 
des batailles d'aujourd'hui venant des batailles que nous avons 
étudié dans l'Ancien Testament. 
 
� Dieu appelle des personnes particulières pour se battre 

dans des batailles particulières. Quelquefois nous sommes 
défaits parce que ce n'était pas le plan de Dieu pour nous 
d'être dans cette bataille particulière. 

� Quand nous sommes attaqués, ou qu'une situation vient à 
notre attention, la première chose à faire c'est d'aller à Dieu 
dans la prière. Nous devons avoir une connaissance de 
Son plan pour notre situation. 

� Est-ce qu'il y a du péché dans notre vie que nous devons 
nous débarrasser? Il ne peut y avoir aucun compromis avec 
Satan ou ses démons. Dieu nous parlera au sujet des cho-
ses qui ne sont pas bien si nous Le laissons faire. 

� Nous devons prendre le temps de le louer pour tout ce qu'Il 
a fait pour nous dans le passé. Pas pour attirer l'attention 
de Dieu ou Son approbation, mais pour que notre esprit soit 
bâti en se souvenant des choses merveilleuses qu'Il a fai-
tes. 

� Alors nous devons avancer par la foi dans la Parole de 
Dieu et dans Sa puissance, pour vaincre l'ennemi! 

 
QUESTIONS DE RÉVISION 
1. Ayant vu les mêmes choses dans le pays, pourquoi le rapport de Caleb et Josué était-il dif-

férent des autres espions? 
 
 
2. Selon Josué 2:9-11, pourquoi le peuple de Jéricho avait-il peur des enfants d'Israël? 

 
 

3. Donnez un exemple de l'Ancien Testament de la façon où les enfants d'Israël possédèrent 
leur héritage ou gagnèrent une grande bataille spirituelle par une manifestation surnaturelle 
de la sagesse et puissance de Dieu. 

 


