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Préface

Panorama de la Bible a été reçu avec beaucoup d’humilité  et de satisfaction par des milliers de
personnes qui ont participé  aux classes mais aussi par les centaines de personnes qui ont vu la série
en ligne. Depuis 1981, Panorama de la Bile a subi plusieurs révisions. La présente Edition est sans
doute la plus récente.

Comme toujours, la valeur de Panorama de la Bible est dans la substance qu’elle dégage et aussi
dans la chronologie. Cette chronologie permet d’apprendre les personnes, les évènements et les
dates importantes suivant un certain ordre.

Avec cette Edition revisée-2015, c’est un espoir et une prière que les croyants vont prendre avec
sérieux le livre. Une divine inspiration de Dieu a son peuple. J’ai fait également la prière du
psalmiste, “Ouvre mes yeux pour que je voie de ta Loi les merveilles!”
(Psaume 119:18 BDS).

Robert V. Cupp
BiLD Training Center

Fall, 2015
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PREMIERE PARTIE

Panorama de la Bible
(Edition révisée - 2015)

“Un aperçu général des Saintes Ecritures”

Les mouvements #1-6
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Session 1
I. Prière/Objectif

                 Comment tirer le maximum de valeur de “Panorama de la bible”

1. Assister à toutes les 12 sessions; Lisez au maximum avant de participer. 

2. Mettre l’accent sur la maîtrise de la “des événements”; c’est la clé de l’étude.

3. Enseigner à une autre personne cette “chronologie” de base chaque semaine. 
Cette détermination va renforcer et confirmer votre compréhension de la Bible 
et  la succession des évènements (c’est-à-dire la “chronologie”).

4. Relire le matériel aussi souvent que vous le pouvez. Laissez la “chronologie” 
devenir le guide de votre lecture des Saintes Écritures.

II. ARCHITECTURE DE LA BIBLE 

A. L’Ancien Testament

L’ANCIEN TESTAMENT - 39 livres  

POÉTIQUE - 5NARRATION- 17 PROPHÈTIQUE - 17

Torah (5)
Histoire (12)

Experiece
La sagesse

Majeur (5)
Mineur (12)
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B. Le Nouveau Testament

III. Douze mouvements à travers la Bible

PANORAMA: DOUZE MOUVEMENTS

Mouvements Livres Bibliques

#1 Prologue

#2 Patriarches

#3 Rédemption et Errances

#4 Conquête

#5 L’Apostasie

#6 La royauté : monarchie unifiée

#7 La royauté : monarchie divisée

#8 L’exil

#9 Retour d’exil et de 400 ans de silence

#10 La vie du Christ

#11 L’ère de l’Église

#12 Couronnement final

Genèse 1-11

Genèse 12-61; Job

Exode, Lévitique, Nombres et Deutéronome

Josué

les Juges, Ruth

1-2 Samuel; 1 Rois 1-11 (Ps., Prov., Eccl., 
Chant de Salomon)

1 Rois 12-22; 2 Rois (prophètes-sélectionnés)

Daniel, Ézéchiel (Jérémie)

Esdras, Néhémie, Esther (Aggée, Zacharie, 
Malachie)

Matthieu, Marc, Luc, Jean

Actes et Épîtres

Apocalypse (Daniel)

NOUVEAU TESTAMENT - 27 livres

ÉPISTOLAIRES - 21NARRATIF- 5 APOCALYPTIQUES - 1

Évangiles (4)
Actes (1)

Lettres de Paul (13)
General (8)

Revelation (1)
(Daniel)
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IV. CARTE: “LA TERRE”
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V. Mouvement #1 (parmi 12): “Introduction” Aperçu

A. Contexte général: “le livre de la Genèse”

B. Contexte réduit: “Genesis 1-11”

Le livre de Genèse

Histoire primitive Histoire patriarcale

Grandes manifestations Principales personnes

1. Création
2. Chute
3. Inondation
4. Tour

1                                                    11

1. Abram/Abraham
2. Isaac
3. Jacob/Israël
4. Joseph

12                                                 50

3 44 5 6 9 10 11 112

CRÉATION CHUTE DÉLUGE TOUR

1

“GUAM”
- Dieu
- Univers
- Les anges
- Homme

Genealogies 
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C. Panorama Chronologie : “Prologue : Mouvement #1””

1. Version élargie

2. Expanded Version

VI. “Prologue” CHRONOLOGIE/exposition

A. Dieu
     

A.W. Tozer, Connaissance du Très Saint:

a. “Qu’est-ce qui vient dans notre esprit lorsque nous pensons à 
Dieu est la chose la plus importante à propos de nous”.

b. “...la plus puissante pensée que l’esprit peut divertir, c’est la 
pensée de Dieu...”

Création  

(Dieu)

Chute

(Adam/Eve)

Déluge

(Noé)        

Tour

(Nemrod)

Dieu L’univers Les anges L’homme Chute Déluge Tour

“GUAM” = Création
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1. Amos 4:13 

     Car c’est lui qui a formé les montagnes, qui a créé le vent. C’est lui qui fait connaître à
     l’homme sa pensée, lui qui au moment de l’aurore fait venir des ténèbres, lui qui marche
     sur les sommets, les hauteurs de la terre. Son nom est l’Eternel, Dieu des armées célestes.

  2.  Psaume 90:2

Avant que soient nées les montagnes, et que tu aies créé la terre et l’univers, de toute
éternité et pour l’éternité, toi, tu es Dieu.
(Pas de contraintes de temps)

3. 1 Rois 8:27

Mais est-ce qu’en vérité Dieu habiterait sur la terre, alors que le ciel dans toute son
immensité ne saurait le contenir? Combien moins ce temple que je viens de te construire!
(Pas de contraintes spatiales)

4. Psaume 147:5

Notre Seigneur est grand, son pouvoir est immense, son savoir-faire est sans limite.
(Pas de contraintes spatiales)

5. Jérémie 51:15

Lui, il a fait la terre par sa puissance, il a solidement fondé le monde par sa sagesse, et il
a déployé le ciel par son intelligence.
(Pas de limitation de puissance)
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Arguments classique de l’existence de Dieu

1) Cosmologique : la création est “l’effet”; Dieu est la “cause” suffisante        
(Ps. 19:1).

2) Théologique : la création est la “surveillance” (ou la conception); Dieu est le 
“surveillant” (concepteur) (Rom. 1:18-20).

3) Moral: l’homme est assujettie à une loi morale imprimée par la création; 
Dieu est l’autorité morale qui a donné cette loi.

4) Ontologique : l’homme est conçu du plus grand être qui soit. Ce plus grand 
être existe pour toujours.  

N.B. Ces arguments (et autres) ne prouvent pas l’existence de Dieu, Seul le 
caractère raisonnable de la foi en Dieu (voir Hébreux 11:3 et le rôle de la 
“foi”).

B. Univers

1. Genèse 1:1

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.

2. Apocalypse 4:11

...en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, qu’on te donne gloire, honneur et
puissance, car tu as créé tout ce qui existe, l’univers entier doit son existence et sa 
création à ta volonté.                                                                                                    
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Théories de création                                                                                        

1. Evolution Athéiste : pas de création, la question est éternelle (a toujours
    été ainsi et il en sera toujours ainsi).

2. Évolution théistes : Dieu a créé et ensuite laissé le processus évolutif
     prendre le dessus.

3. Créationnisme jour-âge : Dieu a créé la terre sur de vastes époques  
(Héb. = yom) du temps.

4. Le créationnisme 24 heures (jeune terre) : Dieu a créé le monde en 6
     littéral, 24 heures jour (Héb. = yom).

5. Le créationnisme (textuel) historique : Dieu a créé l’ensemble (Gn 1 :1)
     et dans un laps de temps indéterminé plus tard façonné la “terre” à des 

fins d’habitation (en six jours - Genèse 1).

C. Les anges

1. Quelques informations sur leur création

a. Psaume 148:1-2, 5 
     Louez l’Eternel, louez l’Eternel du haut des cieux! Louez-le, dans les hauteurs! 
       2  Louez-le, vous tous ses anges! Louez-le, vous toutes ses armées! 5 Que tous ces êtres 

louent l’Eternel! Car il a donné ses ordres et ils ont été créés.

b. Colossiens 1:16 
Car c’est en lui qu’ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les
visibles, les invisibles, les Trônes et les Seigneuries, les Autorités, les Puissances.
C’est par lui et pour lui que Dieu a tout créé.
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2. L’heure de leur création

a. Incertain

b. Présence à la création

Job 38:4-7 (Col. 1:16)
Où étais-tu quand je posai les fondations du monde? Déclare-le, puisque ta science
est si profonde! 5 Qui en a fixé les mesures, le sais-tu donc?
Qui a tendu sur lui le cordeau d’arpenteur? 6 Dans quoi les socles de ses colonnes
s’enfoncent-ils? Qui en posa la pierre angulaire principale, 7 quand les étoiles du
matin éclataient, unanimes, dans des chants d’allégresse, et que tous les anges de
Dieu poussaient des cris de joie?

3. “La chute” (rébellion) face à la création 

a. Rébellion de Lucifer (Isa. 14:12-14; Ézéchiel. 28:12-19)

b. Chute des anges rebells

Matthieu 25:41 
Puis il se tournera vers ceux qui seront à sa gauche: «Retirez-vous loin de moi,
vous que Dieu a maudits, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses
anges.

Jude 1:6
Dieu a gardé, enchaînés à perpétuité dans les ténèbres pour le jugement du grand
Jour, les anges qui ont abandonné leur demeure au lieu de conserver leur rang.

c. Question fondamentale générée par la rébellion de Satan (et celle des anges déchus):

"Qui commande notre vie ? Dieu ou nous-mêmes?"                            
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      J. Dwight la Pentecôte (les choses à venir, 431-432) :                                                

“Le péché originel de Satan a été un acte de rébellion contre l’autorité constituée
de Dieu et a été motivée par la convoitise d’appropri cette Souveraineté divine 
uniquement pour lui. En raison de ce péché, qui a entraîné la chute de Satan, 
un royaume dominé par Satan a été formé dans l’opposition des règles du 
Royaume formé par Dieu. Satan est perçu comme le dieu de l’ère actuel  
(2 Cor. 4:4), et le Possesseur des royaumes du monde... (Matt. 4:8-9).”                   

d. Matthieu 25:34 
Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite: «Venez, vous qui êtes bénis
par mon Père: prenez possession du royaume qu’il a préparé pour vous depuis la
création du monde.

• Royaume - sur lequel Dieu commande

• Royaume - sur lequel Satan domine (obscurité)

• Royaume - sur lequel le Messie domine (Davidique)

D. L’Homme

1. “ L’image de Dieu” (Imago Dei)

a. Genèse 1:26 
      Puis Dieu dit: Faisons les hommes de sorte qu’ils soient notre image, qu’ils nous 

ressemblent. Qu’ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les 
bestiaux sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes.

b. Genèse 1:27 
Dieu créa les hommes de sorte qu’ils soient son image, oui, il les créa de sorte qu’ils
soient l’image de Dieu. Il les créa homme et femme.

c. Genèse 1:28 
Dieu les bénit en disant: Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre,
rendez-vous en maîtres, et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et
tous les reptiles et les insectes.
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L’image de Dieu (Imago Dei)

Trois vues primaires :

1) Vue ontologique (étant) : 
              L’homme est semblable à Dieu dans certaines façons... 
                      personnel, intelligent, émotif, relationnel, moral, ainsi de 
                           suite (“à” l’image de Dieu).
2) Vue fonctionnelle : 
              L’homme est le représentant de Dieu; l’homme est le vice-
              roi ou l’administrateur sur la création, représentant  
              l’autorité de Dieu (“comme “ l’image de Dieu).

3) L’association Afficher : 
               L’homme est à la fois “dans” et sert  “comme” l’image de   

                      Dieu.

“ Le fait que l’homme est à l’image de Dieu signifie que l’homme est comme 
Dieu et représente Dieu.” 
(Wayne Grudem, la théologie systématique, 442)

2. La nature essentielle de l’homme 
 (Physique et non-physique)

a. Genèse 2:7 
    L’Eternel Dieu façonna l’homme avec de la poussière du sol, il lui insuffla dans les 

narines le souffle de vie, et l’homme devint un être vivant.

b. 2 Corinthiens 4:16
       Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se 

détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour.

Perspicacité : 
     Les théologiens conviennent généralement que l'homme a une nature
     matérielle (physique) et immatérielle (non physique). Certains 

théologiens divisent l'immatériel entre l'âme et l'Esprit (cf. 1 Thess. 
5:23; Hébreux. 4:12). Ces opinions sont appelées dichotomie (2 parties) 
et trichotomie (3 parties)
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3. Résumé théologique

Job 33:4 
L’esprit de Dieu m’a créé, Et le souffle du Tout Puissant m’anime.                                                          

E. La rébellion de l’homme

1. Définition de La rébellion de l’homme “ :

“L’événement par lequel Adam et Eve, les premiers êtres humains, ont désobéi à la
commande explicite de Dieu, ramenant ainsi le péché et la mort sur la race humaine. En
conséquence de leur rébellion, les humains ont été aliénés de Dieu, l’un de l’autre et de
l’ordre créé.” (Grenz, Guretzki, et Nordling, Pocket Dictionary of termes théologiques, 
5o)

2. Récit biblique

a. Le tentateur

Genèse 3:1a

Le Serpent était le plus astucieux de tous les animaux des champs que l’Eternel
Dieu avait faits.

Dieu L’Univers Les Anges L’Homme

 (“GUAM” = Création) 

Chronologie du PANORAMA : Mise à jour 

“Prologue” (Mouvement #1)
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b. La tentation

Genèse 3:1b-5
Il demanda à la femme: Vraiment, Dieu vous a dit: «Vous n’avez pas le droit de
manger du fruit de tous les arbres du jardin!»? 2 La femme répondit au Serpent:
Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, 3 mais celui qui est au milieu du
jardin Dieu a dit de ne pas manger de son fruit et de ne pas y toucher sinon nous
mourrons. 4 Alors le Serpent dit à la femme: Mais pas du tout! Vous ne mourrez
pas! 5 Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux
s’ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-mêmes ce qui est bien ou mal    

.                       

Le Discours trompeur du Serpent (Satan)                                                                                                          

1. “Dieu a vraiment dit... ?” (3:1) ............................... DOUTE

2. “Vous allez sûrement pas mourir “ (3:4) .................REFUS

3. “Vous serez comme Dieu “ (3:5) .....................LA TROMPERIE

c. La tactique

Genèse 3:6
Alors la femme vit que le fruit de l’arbre était bon à manger, agréable aux yeux,
et qu’il était précieux pour ouvrir l’intelligence. Elle prit donc de son fruit et en
mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea.

Stratégie de la tentation 

1. “Bon à manger” : attirant physiquement (“la convoitise de la chair”) 

2. “Ravissant ă vue d’œil”: attirant a vue d’œil (la convoitise des yeux”) 

3.” Destiné à rendre sage” : attirant intellectuellement (“la fierté de la 
vie”) 

1 Jean 2:16
En effet, tout ce qui fait partie du monde: les mauvais désirs qui
animent l’homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les
regards, et l’orgueil qu’inspirent les biens matériels, tout cela ne vient
pas du Père, mais du monde.
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d. La tragédie

Genèse 3:6b-7 
Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était
avec elle, et il en mangea. 7 Alors les yeux de tous deux s’ouvrirent et ils se
rendirent compte qu’ils étaient nus. Ils se firent donc des pagnes en cousant
ensemble des feuilles de figuier.

e. Le résultat théologique

(1) Mort spirituelle

Ésaïe 59:2 
Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C’est à cause de vos péchés
qu’il s’est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre.

Romains 5:18
Ainsi donc, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les
hommes, un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour tous les hommes
l’acquittement qui leur assure la vie.

(2)  Jugement (Gen. 3:14-19)

(a) Sur le serpent (14-15)

(b) Sur le femme (16)

(c) Sur l’homme (17-19)

(3)Propagation du péché (Gen. 4 ff)

Pour une étude plus approfondie : 
     En ce qui a trait à la création de l'homme (anthropologie) et la chute 

de l'homme (hamartiologie), prendre la classe de base, "Nous croyons: 
Enquête de théologie." Pour étudier Genèse 3 plus en profondeur, 
prendre la classe "Panorama plus 1" (Gen 1-11). Les deux sont 
disponibles sur le site Web de BiLD: 

      bild.fellowshipnwa.org 
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F. Déluge

1. Le récit biblique :

• Décrites : Genèse 6-8 
• L’après déluge : Genèse 9

2. La condition d’être dans le péché : avant le Déluge

Genèse 6:5
L’Eternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre: à longueur de
journée, leur cœur ne concevait que le mal.

3. Le jugement du péché : avant le déluge

Genèse 6:6-7
Alors l’Eternel eut des regrets au sujet de l’homme qu’il avait fait sur la terre, il en eut
le cœur affligé. 7 Il dit alors: Je supprimerai de la surface de la terre les hommes que j’ai
créés. Non seulement les hommes, mais jusqu’aux animaux, jusqu’aux bêtes qui se
meuvent à ras de terre et jusqu’aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits

4. Le récit du Déluge en résumé

a. L’entrée dans l’arche  (Gen.7:1-8:14)

Genèse 7:1
Puis l’Eternel dit à Noé: Entre dans le bateau, toi et toute ta famille car je ne vois
que toi qui sois juste parmi tes contemporains. 

b. La sortie de l’arche (Gen.8:15-22)

Genèse  8:15-17
Alors Dieu dit à Noé: 16 Sors du bateau avec ta femme, tes fils et tes belles-filles. 

17 Fais sortir aussi tous les animaux de toutes sortes qui sont avec toi: les oiseaux,
les bestiaux et toutes les bêtes qui se meuvent à ras de terre: qu’ils prolifèrent sur
la terre, et qu’ils s’y reproduisent et s’y multiplient.

Genèse 8:20a

Noé érigea un autel pour l’Eternel,



Page 26 | Session 1 | Panorama de la Bible, Édition Révisée 

G. La Tour

1. Rappel du commandement 

Genèse  1:28
Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l’assuje
tissez; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal
qui se meut sur la terre. 
(Avant la rébellion de l’homme)

Genèse  9:1
Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre.
(Après l’inondation)

2. La désobéissance

Genèse  11:1-4
A cette époque-là, tous les hommes parlaient la même langue et tenaient le même
langage. 2 Lors de leurs migrations depuis l’est, ils découvrirent une vaste plaine dans le
pays de Shinéar et ils s’y établirent. 3 Ils se dirent les uns aux autres: Allons, moulons des
briques et cuisons-les au four. Ainsi ils employèrent les briques comme pierres et le
bitume leur servit de mortier. 4 Puis ils dirent: Allons, construisons-nous une ville et une
tour dont le sommet atteindra le ciel, alors notre nom deviendra célèbre et nous ne
serons pas disséminés sur l’ensemble de la terre.

3. Réponse à la rébellion

Genèse  11:5-7
L’Eternel descendit pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. 6 Il dit
alors: Ils forment un seul peuple parlant tous la même langue, et voilà ce qu’ils ont
entrepris de faire! Maintenant, quels que soient leurs projets, rien ne les empêchera
de les réaliser. 7 Allons, descendons et brouillons là leur langage pour qu’ils ne se
comprennent plus entre eux!

Question théologique : 

    “Qui commande dans notre vie?”
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VII. CHRONOLOGIE: “PROLOGUE” (MOUVEMENT #1)

“Prologue”: Chronologie Simple

“Prologue”: Chronologie étendue

VIII. Pour la session 2 : “Les Patriarches”

A. Lecture minimale: Genèse 12, 15, 17 
B. Lecture maximale : Genèse 12-24 
  
C. Projet Personnel : Choisir une personne et lui expliquer la session precedente. Schématiser et 

expliquer le mieux que vous pouvez.

Creation

(Dieu)

Rebellion

(Adam/Eve)

Deluge

(Noe)

Tour

(Nemrod)

Dieu L’Univers Les anges L’homme la rébellion    le Déluge la Tour

“GUAM” = Creation
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Session 2
I. PRIÈRE / RÉVISION (CALENDRIER “PROLOGUE”)

II. MOUVEMENT #2 (of 12): “Les Patriarches” Vue d’ensemble

A. Contexte général: “ livre de la Genèse”

Le livre de la Genèse

Histoire primitive Histoire patriarcale

Grandes manifestations Principales personnes

1. Création
2. la Chute
3. Inondation
4.Tour

1                                                    11

1. Abram/Abraham
2. Isaac
3. Jacob/Israël
4. Joseph

12                                                 50

B. Contexte étroit : “Genèse 12-61”

Abraham

12                     25

Isaac

25                     26

Jacob

27                      36

Joseph

37                     50

Dieu Univers Les Anges L’Homme Chute Le Deluge La tour

“GUAM” = Creation
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C. Chronologie du Panorama : “Les Patriarches” : Mouvement #2

III. “Les patriarches” : chronologie/EXPOSITION

A. Abram (Abraham)

1. Les caracteristiques d’Abraham : _____________________

Abraham : Homme de “foi”

1. Il fit confiance en Dieu et s’en alla à la “terre 
promise” (Gen. 12:1-5)

2. Il fit confiance en la Parole de Dieu et bâtit 
un autel pour le culte  (Gen. 12:7-8)

3. Il fit Confiance en Dieu et décida d’offrir 
à son neveu Lot le choix d’une parcelle de 
terre (Gen. 13:8-9)

4. Il fit confiance en la promesse de Dieu de le 
conduire à la terre promise (Gen. 13:14-18)

5. Il fit confiance en la protection divine et vint 
au secours de Lot (Gen. 14:13-16)

6. Il fit confiance à l’Eternel et, à cause de cela, 
l’Eternel le déclara juste (Gen. 15:6)

7. Il fit confiance en la promesse divine et reçut 
le signe (le rite) de la  circoncision 

    (Gen. 17:3-14)

8. Il fit confiance en la parole de Dieu pour son 
fils et établit une alliance avec Dieu (Gen. 
17:17-24)

9. Il fit confiance en la miséricorde de Dieu et 
pria pour 10 hommes justes de Sodome et de 
Gomorrhe 

    (Gen. 18:16-33)

10. Il fit confiance au pouvoir de guérison de
      Dieu et pria pour la femme de Abimélec et   
      les filles 
       (Gen. 20:17)

11. Il fit confiance en la promesse faite par Dieu 
et était prêt à sacrifier Isaac (Gen. 22:1-19; 
Heb. 11:17-19)

12. Il fit confiance en Dieu de trouver une 
femme pour son fils, Isaac  (Gen. 24)

Genèse 15:6  Et il crut le Seigneur, et le comprit comme justice.

Abram
(Abraham)

(Nahor,
Haran)

Isaac

(Ismaël)

Jacob
(Israël)

(Esaü)

Joseph

(11 Frères)
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2. L’appel d’Abram (Abraham) 

a. Genèse 12:1-3
      L’Eternel dit à Abram: Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te 

rendre dans le pays que je t’indiquerai. 2 Je ferai de toi l’ancêtre d’un grand peuple; 
je te bénirai, je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de 
bénédiction pour d’autres. 3 Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui 
t’outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi.

(1) Analyse grammaticale:

Deux impératifs :

 (a)  Va (quitter)! 

 (b)  Sois une bénédiction !

Trois promesses (chacune étant un ordre):

 (a)  Va...

        •  “Je ferai de toi une grande nation”  (2)

        •  “Je te bénirai”  (2)

        •  “(Je vais) rendre ton nom grand” (2)

 (b) Sois une bénédiction...

        •  “Je bénirais ceux qui te béniront” (3)

        •  “Quiconque te déshonore je le maudirai” (3)

        •  “A travers toi toutes les familles de la terre seront bénies” (3)

Intuition théologique :
“En vous (c’est-à-dire vos descendants, en particulier un 
descendant spécial - le Christ) toutes les nations (païennes)
seront bénies. (Dans le salut accompli par le Christ).
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(2)  Connaissance pratique : Le “risque” lié à la foi

Que demande Dieu à Abram de faire ?

     •  Quitter sa terre/PAYS 

     •  Quitter son peuple (Sarah est stérile) 

     •  Quitter son héritage

Pourquoi? 

     •  ...des promesses pas encore visibles

Aperçu:
 Ce qu’une personne abandonne pour suivre le chemin que Dieu lui 

montre sera gracieusement restauré. (cf. Luc 18:29-30)

3. L’alliance d’Abram (Abraham) 

a. Réexamen de l’appel/promesse

Genèse 12:1-3
       L’Eternel dit à Abram: Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour
       te rendre dans le pays que je t’indiquerai. 2 Je ferai de toi l’ancêtre d’un grand 
       peuple; je te bénirai, je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une
       source de bénédiction pour d’autres. 3 Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai
       ceux qui t’outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi.

b. La promesse de l’alliance 

 L’alliance d’Abraham

Terre

L’alliance 
Palestinian 

Deut. 30:1-8

Bénédiction

L’alliance Nouveau

Jer. 31:31-34

Nation
(Descendants)

L’alliance Davidique

2 Sam 7:12-16
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c. Question relative à l’alliance

L’alliance d’Abraham est-elle...

• conditionnelle ? (Si…alors)

• inconditionnelle (Je m’engage)

4. Test de la foi d’Abraham 

a. Tests précédents 

(1)  Quitter son foyer et sa famille (Gen. 12:11)

(2)  La séparation de son neveu Lot  (Gen. 13:8-9)

(3)  L’envoi lointain de son fils, Ismaël (Gen. 21:8-13)

b. Test critique 

Genèse 22:1-2
Après ces événements, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il l’appela: Abraham! 
Et celui-ci répondit: Me voici. 2 – Prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes, lui
dit Dieu, et va au pays de Moriya. Là, tu me l’offriras en sacrifice sur l’une des
collines, celle que je t’indiquerai.

(1)  Les impératifs Hébreux: 
 
• “Prend”
 • “Va”
 • “Offre” (sacrifice)

(2)  Il s’agit d’un test (non une tentation) pour tenter de prouver la force de la 
confiance/foi d’Abraham en Dieu.

 Jacques 1:2-4
Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d’épreuves,
considérez-vous comme heureux. 3 Car vous le savez: la mise à l’épreuve de
votre foi produit l’endurance. 4 Mais il faut que votre endurance aille jusqu’au
bout de ce qu’elle peut faire pour que vous parveniez à l’état d’adultes et soyez
pleins de force, des hommes auxquels il ne manque rien. 

Jacques 1:13
 Que personne, devant la tentation, ne dise: «C’est Dieu qui me tente.» Car Dieu
ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne.
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c. Réponse déterminante

Genèse 22:4-5 
Après trois jours de marche, Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu dans le
lointain. 5 Alors il dit à ses serviteurs: Restez ici avec l’âne; le garçon et moi, nous
irons jusque là-bas pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous.

 • “Nous allons adorer”/”Nous reviendrons”

Hébreux 11:17-19
Par la foi, Abraham a offert Isaac lorsque Dieu l’a mis à l’épreuve. Oui, il était en
train d’offrir son fils unique, lui qui avait eu la promesse, 18 et à qui Dieu avait dit:
C’est par Isaac que te sera suscitée une descendance. 19 Dieu, estimait-il, est
assez puissant pour ressusciter un mort. Et son fils lui a été rendu: c’est une
préfiguration.

5. La mort d’Abraham

a. Notifié: Genèse 25:7-8

b. L’âge au moment du décès : 175 ans

B. Isaac

1. Caractérisation d’Isaac : _____________________
• par exemple, voir Genèse  26:17-22; 26:28-31

2. La bénédiction de Dieu

Genèse 25:11
Après la mort d’Abraham, Dieu bénit son fils Isaac qui s’établit près du puits de
Lachaï-Roï.

3. La réaffirmation de l’Alliance d’Abraham

     Genèse 26:2-4
      En effet, l’Eternel lui était apparu et lui avait dit: Ne descends pas en Egypte! Fixe-toi 

dans le pays que je te désignerai. 3 Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je 
te bénirai. Car c’est à toi et à ta descendance que je donnerai tous ces territoires. 
J’accomplirai ainsi le serment que j’ai fait à ton père Abraham. 4 Je rendrai ta 
descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et je lui donnerai tous ces terri-
toires-ci, et tous les peuples de la terre seront bénis en ta descendance.
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4. Les fils jumeaux d’Isaac

• Jacob        Israélites
• Esaü                    Édomites

5. La mort d’Isaac

a. Enregistré: Genèse  35:28-29

b. L’âge au moment du décès: 180 ans

C. Jacob (Israël)
1. La caractérisation de Jacob: ______________________

JACOB: HOMME DE LA TROMPERIE/FOURBERIE” 
(voir Jer. 9:3-11...tromperie)

1.  Jacob a joué sur la faiblesse de son frère pour la gratification sensuelle et physique
     immédiate; Esaü vendit son droit d’aînesse à Jacob pour un bol de ragoût. 
     (Gen. 25:21-34)

2.  Jacob (avec l’aide de sa mère) a dupé son père (Isaac) et en lui faisant passer pour son
     frère (Esaü); Jacob a reçu de son père la bénédiction inaltérable. (Gen. 27:1-40)

3.  Jacob a quitté son père et sa mère à la recherche d’une femme dans la famille de
     Rebecca. Rebecca a utilisé une excuse maligne pour éloigner Jacob très loin de la
     vengeance de son frère Ésaü. (Gen. 27:41-46)

4.  Jacob a été trompé par son beau-père, Laban; il a reçu Léa (pas Rachel) pour épouse...
     trait caractéristique héréditaire de la tromperie dans cette famille?
     (Gen. 29:14-30)

5.  Jacob fait un accord avec Laban concernant la propriété personnelle de nombreux
     moutons de leur troupeau mixte; En plus, Jacob a tenté (de manière superstitieuse)
     d’influencer la naissance des moutons de couleur sombre par des moyens diaboliques.
     (Gen. 30:25-43)

6. Jacob, ayant peur de la colère des fils de Laban et de Laban lui-même, a trompé son
    beau-père et s’est enfuit secrètement avec ses femmes et tout ce qu’il avait accumulé. 
    (Gn. 31:1-21 ; en particulier v.20; cf. 31:25-30)

7.  La femme de Jacob, Rachel, a volé les objets religieux précieux appartenant à la famille
     de Laban... Caractéristiques familiale de la fourberie? (Gen. 31:31-32)
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2. La reaffirmation de alliance d’Abraham

Genèse 28:10-15
Jacob avait quitté Beer-Sheva et marchait en direction de Harân. 11 Comme le soleil se
couchait, il prit une pierre pour s’en faire un oreiller et se coucha pour passer ainsi 
la nuit dans le lieu qu’il avait atteint. 12 Dans son rêve, il vit une sorte d’escalier reposant
sur la terre, et dont le haut atteignait le ciel. Et voici que des anges de Dieu montaient et
descendaient cet escalier. 13 L’Eternel lui-même se tenait tout en haut et lui dit: Je suis
l’Eternel, le Dieu d’Abraham ton ancêtre et le Dieu d’Isaac. Cette terre sur laquelle tu
reposes, je te la donnerai, à toi et à ta descendance. 14 Elle sera aussi nombreuse que la
poussière de la terre; elle étendra son territoire dans toutes les directions: vers l’ouest
et l’est, vers le nord et le sud. Par toi et par elle, toutes les familles de la terre seront
bénies. 15 Et voici: je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras; et je te
ferai revenir vers cette région; je ne t’abandonnerai pas mais j’accomplirai ce que je t’ai
promis.

3. Le moment déterminant

a. Jacob avait volé le droit d’aînesse et la bénédiction destinés de son frère (Gn. 25-27). 
En plus il avait trompé son frère outré en allant dans une tribu étrangère dans la 
parenté de Rebecca (Paddan-Aram) pour trouver une épouse (Gen. 27).

b. Des années plus tard, après avoir obtenu la prospérité (femmes, enfants, richesse 
matérielle), Jacob a trompé son beau-père et s’est enfuit vers la maison de son père 
(Gen. 31). 

c. Le retour de Jacob signifie qu’il doit faire face à son frère en colère. Qu’est-ce que le 
trompeur fera maintenant?

Genèse 32:3-5 (Louis Segond - LSG)
Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le
territoire d’Édom. 4  Il leur donna cet ordre: Voici ce que vous direz à mon seigneur
Ésaü: Ainsi parle ton serviteur Jacob: J’ai séjourné chez Laban, et j’y suis resté
jusqu’à présent; 5 j’ai des boeufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des
servantes, et j’envoie l’annoncer à mon seigneur, pour trouver grâce à tes yeux.

*Notez la langue de la courtoisie diplomatique et la demande d’un subordonné
demandant l’acceptation.
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Genèse 32:6 (Louis Segond - LSG)
      Les messagers revinrent auprès de Jacob, en disant: Nous sommes allés vers ton 

frère Ésaü; et il marche à ta rencontre, avec quatre cents hommes.
     (Réunion: pour la vengeance ou pour la réception royale? Jacob ne le sait pas)
    

Genesis 32:9a  (Louis Segond - LSG)
Puis Jacob pria... 

Comparer au modèle de prière de Jésus (Matt. 6:9-13)

Priez donc ainsi:
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
10 que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel.
11 Donne-nous aujourd’hui le pain dont nous avons besoin,
12 pardonne-nous nos torts envers toi comme nous aussi, nous pardonnons les
   torts des autres envers nous.
13 Ne nous expose pas à la tentation, et surtout, délivre-nous du diable. [Car à toi
appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais].

LE MODELE DE PRIERE DE JACOB

Texte: Genèse 32 
Contexte: Ésaü vient avec 400 hommes pour rencontrer Jacob/son clan  
   (ans après Jacob a trompé ou volé d’aînesse d’Ésaü)

Questions Saintes Ecritures

1.  Qui est Dieu? 1. O Dieu d’Abraham…Isaac, O Dieu qui m’a dit ”  
    Gn. (32:9)

2.  Qui suis-je? 2.  “Je ne suis pas digne” Gn. (32:10)

3.  De quoi ai-je  
     besoin? 3.  ‘“Sauve-moi…” Gn. (32:11)

4.  Ce que je ressens 4.  “…car je crains qu’il viendra et m’attaquer… les 
mamans avec leurs enfants…” Gn. (32:11)

5.  Ce que tu as dis 5.  “…Je vais sûrement te faire prospérer…” Gn. (32:12)
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4.  Fils de Jacob/Israël

5. La mort de Jacob 

a. Enregistré: Genèse 49:28-33

b. L’âge au moment du décès: 147 ans (Gen. 47:28)

Leah

Douze Tribus (fils) d’Israël

Bilhah Zilpah Rachelle
 #1 Reuben
 #2 Simeon
 #3 Levi
 #4 Judah

 #9 Issachar
   #10 Zebulon
   (Dinah) 

 #5 Dan
 #6 Naphtali
 

  

 #7 Gad
 #8 Asher

 

 #11 Joseph
 #12 Benjamin

LIGNAGE MESSIANIQUE: FAITS SAILLANTS 
(“Semence de la Femme”)

Adam
 Seth
  Noah
   Shem
    Abraham
     Isaac
      Jacob
       Judah
        (David)
         (Christ)
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D. Joseph

1. La characterization de Joseph: __________________________

   
“JOSEPH - HOMME DE CARACTÈRE”

1. Joseph peut avoir reçu une responsabi
    ité sur ses frères (“Guider ses frères pa
    mi les troupeaux” ??); néanmoins, il a 
    été fidèle en rapportant à son père un 
    rapport, même lorsque celui-ci n’était 
    pas positif  (Gen. 37:2) 
  
2.  Joseph : sa franchise et son honnêteté
      l’ont poussé à partager fidèlement,
      entièrement et précisément son don
      d’interprétation des rêves. 
      (Gen. 37:5-11) 

3.  Joseph était un fidèle serviteur de
     Potiphar, un serviteur en qui le
     maitre avait confiance, un serviteur
     à qui “tous” a été confiée (sauf les
     aliments... et la femme). (Gen. 39:1-6a) 

4.  Joseph a refusé à plusieurs reprises les
     avances de la femme de Potiphar; quand
     il a été saisis par le manteau, il a préféré
     s’enfuir à l’extérieur. (Gen. 39:6b-12) 

5.  La fidélité et l’intégrité de Joseph dans
      la maison de Potiphar a sans doute 
      sauvé sa vie ; d’autres personnes en
      pareil circonstance accusées d’un tel 
      crime auraient été mis à mort, mais pas 
      Joseph ; la prison en lieu et place de 
      la mort est une évidence du doute de 
      Potiphar’s au sujet de l’attitude de sa 
      femme. (Gen. 39:13-20a)

6. Joseph a été nommé à un lieu de 
    responsabilité en prison- c’est peut-être 
    une autre preuve qu’il était digne de 
    confiance et d’intégrité. (Gen. 39:20b-23)

7.  Joseph était digne de confiance aux
     yeux du commandant de la garde et
     était charge de veiller sur le chef des 
     échansons et le chef des panetiers jetés 
     en prison pour avoir commis une faute 
     grave. (Gen. 40:1-4a) 

8.  Joseph, une fois amené devant le
     Pharaon pour interpréter son rêve, n’a
     pas pris la gloire de ce don mais a
     reconnu que seul Dieu pourrait donner 
     une signification (interprétation). 
     (Gen. 41:1-16) 

9.  Joseph a été placé comme autorité en
     l’Égypte aux cotés de Pharaon ; il a 
     fidèlement assume ses importantes 
     fonctions. (Gen. 41:46-57) 

10. Joseph résolvait la demande de grain
      manifeste par ses frères tout en gardant
      son identité secrète; il a usée de la ruse 
      pour tester ses frères (Gn. 42-44);
      Quand Joseph a révélé sa véritable
      identité, il a embrassé ses frères et n’a
      pas chercher à se venger. (Gen. 42-44;
      Gen. 45:1-15) 

11. À la mort de son père, Jacob (Israël),
      Joseph ne s’est pas venger comme ses 
      frères craignaient  (Gen. 50:15-21) 
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2. Récit de Joseph (aperçu)

JOSEPH

“L’arrogance 
de la 

Jeunesse”

Rêves

Vendus comme 
esclaves aux 

Madianites puis 
à Potiphar

 
 

37                    38

“La montée 
vers l’élite 

gouvernante La 
vie de Joseph en 

étapes”

De La maison de 
Potiphar à la prison 

de Pharaon puis  
obtient la faveur de 

Pharaon

 

39                            41

“Les 
retrouvailles 
familiales”

1er voyage

2ème voyage

Le test de 
Joseph et la 
révélation

 

42                 45

“Les 
derniers 
jours de 
Jacob”

Jacob se rend 
en Egypte

Bénédictions 
des enfants de 

Joseph

Bènèdictions 
des

enfants de 
Jacob

Mort de Jacob

46               50

3. Les principales étapes

a. Joseph et sa jeunesse arrogante

Genèse 37:2b-4
Il rapportait à leur père leurs mauvais propos. 3 Israël aimait Joseph beaucoup
plus que tous ses autres fils, car il l’avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique
splendide. 4 Ses frères virent que leur père le préférait à eux tous; alors ils le
prirent en haine, et ils ne pouvaient plus lui parler aimablement.

b. “L’ascension sociale de Joseph”

Frère-
Vendu en
Esclavage

Genèse 37

Esclave-
Maison de 
Potiphar

Genèse 39

Prisonnier-
Prison de 
Pharon

Genèse 39-40

Vizier-
L’administration

du Pharon

Genèse 41-50
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c. Les retrouvailles de Joseph et sa famille

(1) Joseph avait été vendu comme esclave par ses frères; la grande question: ont-ils 
changé? Ont-ils des remords? 

(2)  Aperçu de la révélation progressive de l’identité réelle de Joseph:

• Premier voyage - sans Benjamin  (Gen. 42)

•   Deuxième voyage avec Benjamin  (Gen. 43)

• Le test de Joseph et sa révélation  (Gen. 44-45)

d. Les “derniers jours” de Jacob

(1)  Tout le clan s’installe dans la région de Goshen (Gen. 46-47)

(2)  Jacob bénit les fils de Joseph (Gen. 48)

Précision:

Les deux fils de Joseph vont recevoir la double-portion de bénédiction

(habituellement réservés pour l’aîné, pas applicable dans ce cas). Ses fils, 

Éphraïm et Manassé, prendront la place de Joseph dans le cadre des 

douze tribus d’Israël (Levi n’aura pas d’allotissement tribal dans la terre 

promise - rôle sacerdotal).

(3) Jacob bénit ses fils  (Gen. 49)

• Les bénédictions étaient prophétiques et irrévocables. 

• Ruben, Siméon et Lévi sont exclus de la direction du clan de tribus. Juda 

conduira le peuple.
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Genèse 49:8-12 
       O toi, Juda, tes frères te rendront hommage, ta main fera ployer la nuque de 

tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. 9 Oui, Juda est un 
jeune lion. Mon fils, tu reviens de la chasse et tu t’es accroupi et couché comme 
un lion, comme une lionne: qui te ferait lever? 10 Le sceptre ne s’écartera pas de 
Juda, et l’insigne de chef ne sera pas ôté d’entre ses pieds jusqu’à la venue de 
celui auquel ils appartiennent et à qui tous les peuples rendront obéissance. 11 
Son âne, il l’attache à la vigne, et, à un cep de choix, le petit de l’ânesse. Il lave 
dans le vin son vêtement, dans le jus des raisins il nettoie son manteau. 12 Il a 
les yeux plus rouges que le vin, les dents plus blanches que le lait.

4. La mort de Joseph

            a.  Les détails: Genèse 50:22-26

            b.  Age à la mort: 110 ans

IV. RESUME CHRONOLOGIQUE

A. “Prologue”

B. “Les patriarches”

 Dieu     Univers Anges L’Homme Chute Déluge La tour

Création 

Abram
(Abraham)

“Foi”

Isaac

“Paix”

Jacob
(Israel)

“Deception”

Joseph

“Caracter”

Job (?)
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V. Pour Session 3: La rédemption et les errances

A. Lecture abrégée: Exode 1-7, 12

B. Lecture détaillée: Exode 1-7, 12; Lévitique 16; Nombres 13-14; Deutéronome 34  

C. Projet Personnel : Choisir une personne et lui expliquer les sessions précédentes. Si possible 
faire un dessin pour mieux expliquer et visualiser.

 

POUR PLUS D’ETUDE 

Panorama de la Bible couvre “12 mouvements” par les Écritures. Chaque mouvement a un 
important calendrier qui s’y rattache. 

À ce stade, les 2 premiers mouvements (“Prologue” et “Patriarches”) ont été revus.  
L’étudiant devrait être en mesure de se rappeler et de résumer ces mouvements. 

Au terme de Panorama de la Bible, l’étudiant attentif  pourra approfondir en prenant 
Panorama Plus 1 (six études de Genèse 1-11, le mouvement “Prologue”). Egalement dans le 
future, l’étudiant pourrait prendre Panorama Plus 2 (six études de Genèse 12-50).

Chaque Panorama Plus passe plus profondément dans le texte biblique tout en suivant la 
chronologie panoramique de base. (Plus d’études “Panorama Plus” sont prévues)

     Pour de plus amples informations, visitez BiLD.fellowshipnwa.org
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Session 3
I. PRIÈRE / REVUE (CALENDRIER)

A. “Prologue” : Mouvement # 1: Quatre Principaux événements

1. 3.
2. 4.

B. “Patriarches” : Mouvement # 2: Quatre personnes clés

1. 3.
2. 4.

	 (De	même,	le	livre	de	Job	est	défini	durant	cette	période).

II. #3 MOUVEMENT: “REDEMPTION ET ERRANCES” (CHRONOLOGIE)

A. “Rédemption”

(Exode, Lévitiques)

B. “Les errances”

(Nombres, Deutéronome)

       Esclavage        Moise          Pharaon           10 Plaies                  L’Exode                 Le  Sinaï                Le Tabernacle
 
        “Egypte”   “Les 5 Excuses”   “Qui?”           “Paques”                  “Salut”            “La parole”    “Le culte”

        
       
       
       

zzz
      Préparation Départ              Rébellion                  Plaines de Moab

                       Errant
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III. INTRODUCTION AU MOUVEMENT # 3

A. Le livre de l’exode : “Rédemption”

EXODE

Événement “Exodus” Événement "Sinai" Événement
“Tabernacle”

Salut Parole de Dieu Adoration

• Esclavage

• Moise

• Pharaon
   (Confrontation)

• 10 Plaies
   (Plaques)

• Délivrance
   (L’événement 

d’“Exode”)
1                              15

• À Sinaï

• À Sinaï
  (Décalogue)
  (Autres lois)

•	Ratification

15                           24

• Les instructions
   du Tabernacle

• Prêtres

• Rébellion

• Construction du
   Tabernacle

• La gloire de
   Shekinah 

25                           40

B. Le livre des Nombres : “Errances”

NOMBERS

Ordre Désordre Retour à l’ordre

• Les enquêtes et les
   responsabilités

• Pureté et
   Séparation

• Préparation et  
   Départ

1                              10

• Défection et  
   Rejection

• Rébellion et
   Autorité

11                           20

“Errances”

•	Conflits	et
   victoires

• Avertissements et
   encouragements  

21                           36

Projet:

Encercle les 
éléments de la 
chronologie de  
Panorama dans le 
livre d’Exode.

Projet:

Encercle les 
éléments de 
la chronologie 
de Panorama 
dans le livre des 
Nombres.
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IV. “RÉDEMPTION” : CHORONOLOGIE/EXPOSITION

A. Servitude

1. Contexte historique

Exode 1:8
Un nouveau roi vint au pouvoir en Egypte; il ne connaissait pas Joseph.

Exode 1:9-11a

Il dit à ses sujets: Voyez, le peuple des Israélites est plus nombreux et plus puissant que
nous. 10 Il est temps d’aviser à son sujet, pour qu’il cesse de se multiplier. Sinon, en cas de
guerre, il risque de se ranger aux côtés de nos ennemis et de combattre contre nous pour
quitter ensuite le pays. 11 Alors on imposa aux Israélites des chefs de corvée pour les
accabler par des travaux forcés.

2. Charnière “littéraire”

Exode 2:23-24
Beaucoup de temps passa. Le pharaon d’Egypte mourut et les Israélites gémissaient et
criaient encore sous le poids de l’esclavage, et leur appel parvint jusqu’à Dieu. 24 Dieu
entendit leur plainte et tint compte de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec
Jacob.

Aperçu:
 “Israël d’autrefois, tout le cours de l’histoire du salut peut se résumer comme étant 

‘promesses’ et l’accomplissement des promesses de Dieu : Dieu, se souvient, Dieu agit 
dans le salut.”

         (R. Alan Cole, Exode, 62)

ESCLAVAGE
(Esclavage, Décès)

   1:1                  2:22

CHARNIÈRE
(Engagement)

   2:23                2:24

RACHAT
(Déliverance, Liberté,

Triomphe)

   3:1                 12:51
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3. L’intention de Dieu

a. Moïse (le prince d’Egypte) se sauve loin de l’Égypte pour préserver sa vie (Ex. 2).

b. Moïse (le berger) rencontre Dieu à Mt. l’Horeb ou le Sinaï (Ex. 3).

Exode 3:7-10
      L’Eternel reprit: J’ai vu la détresse de mon peuple en Egypte et j’ai entendu les cris 

que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu’il souffre. 8 C’est pourquoi 
je suis descendu pour le délivrer des Egyptiens, pour le faire sortir d’Egypte et 
le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel; celui 
qu’habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et 
les Yebousiens. 9 A présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu’à moi et j’ai vu 
à quel point les Egyptiens les oppriment. 10 Va donc maintenant: je t’envoie vers le 
pharaon[b], pour que tu fasses sortir d’Egypte les Israélites, mon peuple.

Remarque la motivation de Dieu pour la délivrance: 

1)		La	compassion	pour	son	peuple	dans	l’affliction

2) Souvenir de la “terre promise” dans le pacte

B. Moïse

1. L’appel de Moïse (au “buisson en feu”)

Exode 3:10
      Va donc maintenant: je t’envoie vers le pharaon[b], pour que tu fasses sortir d’Egypte 

les Israélites, mon peuple.

2. La réponse de Moïse (“excuses”)



 Panorama de la Bible, Édition Révisée | Session 3 | Page 47

“5 Excuses fragiles de Moïse”

No. Exodus Excuse Reason God’s Reply

1 3:11-12 “Qui suis-je?” Le manque d’identité 

Le manque d’habilité

“Je saris avec toi”
Ceci sera le signe 

” (Adoration)

2 3:13-22 “Dieu...m’a envoyé”

“Quel est son 
nom?”

Le manque d’autorité 

Le manque de  connaissance 

“Je suis qui je suis ”
(YHWH)
(Je suis)

3 4:1-9 “Ils ne me croiront 
pas”

Le manque de crédibilité 3 Signes:
   • Le personnel
   • La main du 

lépreux

   • Eau en sang

(i.e. Dieu travaille à 
travers toi)

4 4:10-12 “Je ne suis pas 
éloquent”

(“lenteur et peur 
de parler en 

public”)

Manque des aptitudes de 
communication

Encore, Actes 7:22...
“puissant dans ses paroles”)

Je serais ta 
bouche”

(message est plus 
important que 
la manière de 

le délivrer)

5 4:13-17 “S’il te plait mon 
Seigneur, envoie

quelqu’un d’autre”

Le manque de disponibilité “Colère de Dieu”

(insécurité à la 
désobéissance)

“Aaron, ton frère”

Ligne de fond dela lecon spirituelle 

(1) lorsque Dieu appelle une personne, Il l’équipe pour la tâche

(2)	lorsque	Dieu	appelle	une	personne,	le	plus	important	est	la	confiance	et	l’obéissance



Page 48 | Session 3 | Panorama de la Bible, Édition Révisée 

C. Pharaon

1. Contexte historique : après le “buisson ardent”

a. Moïse retourne à Jethro

Exode 4:18-20
Moïse s’en alla et rentra chez Jéthro son beau-père. Il lui dit: Je voudrais partir
pour retourner auprès de mes frères de race en Egypte et voir s’ils sont encore en
vie. Jéthro lui répondit: Va en paix! 19 L’Eternel dit à Moïse lorsqu’il était encore à
Madian: Mets-toi en route, retourne en Egypte, car tous ceux qui voulaient te faire
périr sont morts. 20 Alors Moïse emmena sa femme et ses fils, il les installa sur un
âne et prit le chemin de l’Egypte, tenant en main le bâton de Dieu.

b. Moise se déplace pour l’Egypte

Exode 4:24-26
Pendant le voyage, au campement où ils passaient la nuit, l’Eternel attaqua Moïse,
cherchant à le faire mourir. 25 Alors Séphora saisit une pierre tranchante, coupa le
prépuce de son fils et en toucha les pieds de Moïse en disant: Tu es pour moi un
époux de sang. 26 Alors l’Eternel laissa Moïse. C’est à cette occasion que Séphora dit
à Moïse à cause de la circoncision: Tu es un époux de sang!

(Pourquoi Dieu a-t-il tenté d’éliminer l’instrument choisi de délivrance ?)

c. Moïse rencontre Aaron

Exode 4:27-28
Entre-temps, l’Eternel avait ordonné à Aaron d’aller à la rencontre de Moïse
dans le désert et Aaron partit. Il rencontra son frère à la montagne de Dieu et
l’embrassa. 28 Moïse l’informa de toutes les paroles que l’Eternel l’avait chargé de
dire et des signes miraculeux qu’il lui avait ordonné d’accomplir.

2. La rencontre avec le Pharaon

Exode 5:1-2
      Après cela, Moïse et Aaron se rendirent auprès du pharaon et lui dirent: Voici ce que dit 

l’Eternel, le Dieu d’Israël: «Laisse aller mon peuple pour qu’il célèbre une fête en mon 
honneur dans le désert.» 2 Le pharaon répondit: Qui est l’Eternel, pour que je lui obéisse 
en laissant partir d’ici les Israélites? Je ne le connais pas, aussi ne les laisserai-je pas 
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partir.

    Exodus 5:10
    Les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple: Ainsi parle
    Pharaon: Je ne vous donne plus de paille;

Précision:
La question théologique générée par le refus de Pharaon:
“Qui a le droit de commander?”

3. La centralité de l’Alliance abrahamique

a. Le souvenir de l’alliance

Exode 6:2-5
   Puis Dieu ajouta: Je suis l’Eternel. 3 Je me suis révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob   
            comme le Dieu tout-puissant, mais je n’ai pas été connu par eux sous mon nom:
            l’Eternel. 4 Je me suis engagé par mon alliance avec eux à leur donner le pays de 
            Canaan, ce pays où ils étaient étrangers et où ils ont mené une vie errante. 5 De plus,
            j’ai entendu les gémissements des Israélites réduits à l’esclavage par les Egyptiens, et
            je me suis souvenu de mon alliance.

           Note:

 Pharaon a demandé, “Qui est le Seigneur… ?”  (Ex. 5:2)
 Seigneur commence à répondre, “Je suis l’Éternel” (6:2). L’autorité et l’identité 

du Seigneur sont rappelées.

	 Ce	qui	suit	s’en	suit	est	une	confirmation	de	l’alliance	(Ex6:6-8).	Remarquons	
Les sept “Je vais” du Seigneur.



Page 50 | Session 3 | Panorama de la Bible, Édition Révisée 

b.	Confirmation	de	l’alliance

      Exode 6:6-8
      C’est pourquoi dis-leur de ma part: «Je suis l’Eternel! Je vous soustrairai 

aux corvées auxquelles les Egyptiens vous soumettent: je vous libérerai de 
l’esclavage qu’ils vous imposent, et je vous délivrerai par la force de mon bras 
et en exerçant de terribles jugements. 7 Je vous prendrai pour mon peuple, et 
je serai votre Dieu. Ainsi vous saurez que je suis l’Eternel votre Dieu qui vous 
affranchis des corvées que les Egyptiens vous imposent. 8 Puis je vous ferai 
entrer dans le pays que j’ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob; je 
vous le donnerai pour qu’il vous appartienne, moi, l’Eternel.»

Défi	du	Pharaon	:	“Qui	est	le	Seigneur
pour que je l’écoute?” 
La réponse de Dieu : “Je suis le Seigneur”
(YHWH)”

D. Les dix Plaies

1. Les leçons de la répondse à la question, “Qui est le Seigneur ?”

Précision:
Qui a le pouvoir de commander? (Pharaon... ou YHWH ?)

      Chaque plaie démontre l’autorité de Dieu sur tous les autres soi-disant “dieux”. Chaque  
      plaie est orientée directement ou indirectement à une divinité égyptienne. 

 Exode 7:3-5
      Et moi, je rendrai le pharaon inflexible et je multiplierai les signes miraculeux et les 

prodiges en Egypte, 4 mais il ne vous écoutera pas. Alors j’interviendrai en Egypte et j’en 
ferai sortir mon peuple, les Israélites, comme une armée en bon ordre, en exerçant de 
terribles jugements. 5 Les Egyptiens sauront ainsi que je suis l’Eternel, quand j’intervi-
endrai en Egypte pour en faire sortir les Israélites.
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2. Les plaies

Les dix plaies
(Modifié	par	J.	Walton	;	lorsque	cela	est	indiqué,	J.	Davis,	N.	Geisler,	et	autres)

Plaies Références Divinités égyptiennes ciblées

1 Nil est changé en 
sang Ex. 7:14-15

Nilus	fleuve	sacré	(dieu	Khnoum)	Geisler
Khnum:	gardien	du	Nil	
Hapi: esprit du Nil 
Osiris: Nil a été sang

2 Les grenouilles Ex. 8:1-15 Heqt	:	forme	de	grenouille;	déesse	de	la
résurrection

3 Les moucherons 
(moustiques) Ex. 8:16-19 Seb	:	dieu	de	la	terre	(Köln)

4 Les mouches Ex. 8:20-32 Uatchit:	manifestée	par	le	Ichneuman	fly	(Davis)
Khephera	:	scarabée	sacré	(coléoptères)	(Köln)

5 Peste bovine Ex. 9:1-7

Hathor: la déesse-mère sous forme 
d’Apis	vache:	bull	de	dieu	Ptah;	symbole	de
fertilité sacré
Mnevis: bull d’Héliopolis

6 Les furoncles Ex. 9:8-12

Sekh-mer: déesse avec une tête de lion créé
pour	mettre	fin	aux	plaies	
Imhotep: dieu de la médecine 
Typhon: dieu avec les yeux du démon
(dieu) Geisler

7 La grêle Ex. 9:13-35

Shu: déesse de l’atmosphère 
Nut: déesse du ciel
Isis: déesse de la vie 
Seth: protecteur des recoltes

8 Les criquets Ex. 10:1-20

Sérapis : dieu-protecteur de criquets pèlerins
Geisler 
Isis: déesse de la vie 
Seth: protecteur de cultures

9 L'obscurité Ex. 10:21-29 Re, Aten, Atoum, Horus : toutes sortes de dieux
soleil
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10 Décès des 
premiers-nés. Ex. 11:1-12:36 La divinité du Pharaon: Osiris, le donneur de lvie

3. La dixième plaie (“Pâque”)

a. Les conséquences

Exode 12:29-31
Au milieu de la nuit, l’Eternel frappa tous les fils aînés d’Egypte, depuis celui du
pharaon, qui régnait sur le trône, jusqu’à celui du détenu qui se trouvait en prison,
et aux premiers-nés des animaux. 30 Cette nuit-là, le pharaon se leva ainsi que tous
ses hauts fonctionnaires et tous les Egyptiens. De grands cris furent poussés dans
toute l’Egypte, car il n’y avait pas une maison où il n’y eût un mort. 31 En pleine
nuit, le pharaon convoqua Moïse et Aaron et leur dit: Levez-vous, partez de chez
nous, vous et les Israélites, et allez rendre un culte à l’Eternel comme vous l’avez
demandé! 

b. Comparaison entre la Pâque et la Rédemption

La pâque (Ex. 12) La rédemption (NT)

1.		L’agneau	pour	être	sacrifié	(3,	7)

2.  Agneau sans tache ni défaut (5)

3.		Sang	de	l’agneau	répandu	afin	qu’ils
     puissent avoir la vie (6-7)

4.		Pour	bénéficier	de	la	protection
     divine, le sang répandu doit être
     marqué sur le bord de la porte dans 

la foi  (7, 22)

5.  Pour être en sécurité derrière le
      sang, doit être nourrir de la chair de
      l’agneau (8) 

1.  Agneau de Dieu immolé
					(1	Cor.	5:7;	Jn.	1:29)

2.  (Christ notre agneau) sans tache ni 
défaut		(1	Pet.	1:18-19;	2	Cor.	5:21)

3.		Le	sang	du	Christ	versé	afin	que
						l’humanité	aie	la	vie		(Jn.	3:16;	
      1 Pet. 2:24)

4.	Pour	bénéficier	du	sang	répandu	
     doit s’appliquer sur les bords de la
     porte de son cœur par la foi. 
     (Ro. 3:25-26)

5.  En sécurité derrière le sang, on doit 
						s’alimenter	à	l’agneau		(Jn.	6:53,	56;
        1 Cor. 10:14-17)
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E. L’exode “Événement”

1.   Le voyage commence

Exode 13:17-18
Quand le pharaon eut laissé partir le peuple d’Israël, Dieu ne les conduisit pas par la
route du pays des Philistins, bien qu’elle fût la plus directe, car il s’était dit: «S’ils
devaient affronter des combats, ils pourraient regretter leur départ et retourner en
Egypte.» 18 Il leur fit donc faire un détour par le chemin du désert, du côté de la mer des
Roseaux. Les Israélites quittèrent l’Egypte, bien équipés.

Exode 14:5
On vint informer le pharaon que le peuple d’Israël avait pris la fuite. Alors le pharaon et
ses hauts fonctionnaires changèrent d’avis à leur sujet et dirent: Qu’avons-nous fait là?
En laissant partir les Israélites, nous avons perdu notre main-d’œuvre!

2. La mer Rouge (Hb. Yam Suph)

Exode 14:13
Moïse leur répondit: N’ayez pas peur! Tenez-vous là où vous êtes et regardez! Vous
verrez comment l’Eternel vous délivrera en ce jour; ces Egyptiens que vous voyez
aujourd’hui, vous ne les reverrez plus jamais.

Exode 14:14-21
  L’Eternel combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquilles. 15 L’Eternel dit à Moïse: 

Pourquoi cries-tu vers moi? Ordonne aux Israélites de se mettre en route. 16 Quant 
à toi, lève ton bâton, tends la main vers la mer, fends-la en deux et les Israélites la 
traverseront à pied sec. 17 De mon côté, je rendrai les Egyptiens obstinés pour qu’ils 
s’engagent derrière vous. Alors je manifesterai ma gloire aux dépens du pharaon, de 
toute son armée, de ses chars et de ses hommes d’équipage de chars. 18 Et les Egyptiens 
sauront que je suis l’Eternel quand j’aurai manifesté ma gloire aux dépens du pharaon, 
de ses chars et de ses hommes d’équipage. 19 L’ange de Dieu qui marchait en tête du camp 
d’Israël passa derrière eux et la colonne de nuée se déplaça également de devant eux 
pour aller se tenir sur leurs arrières. 20 Elle vint se placer entre le camp des Egyptiens et 
celui d’Israël. D’un côté elle était obscure, et de l’autre, elle éclairait la nuit. Durant toute 
la nuit, aucun des deux camps ne s’approcha de l’autre. Moïse étendit sa main sur la 
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mer, et l’Eternel fit souffler sur elle pendant toute la nuit un violent vent d’est, qui refoula 
la mer de sorte que les eaux se fendirent et que le fond apparut. 

3.	 L’effet	sur	le	peuple

Exode 14:31
Moïse leur répondit: N’ayez pas peur! Tenez-vous là où vous êtes et regardez! Vous
verrez comment l’Eternel vous délivrera en ce jour; ces Egyptiens que vous voyez
aujourd’hui, vous ne les reverrez plus jamais.

F. L’évènement du Mont Sinaï

1. Alliance mosaïque

Exodus 19:4-6
«Vous avez vu vous-mêmes comment j’ai traité les Egyptiens et comment je vous ai
portés comme sur des ailes d’aigles pour vous faire venir jusqu’à moi. 5 Maintenant,
si vous m’obéissez et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple
précieux parmi tous les peuples, bien que toute la terre m’appartienne. 6 Oui vous, vous
serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte.» Telles sont les paroles que tu
transmettras aux Israélites

      • “Possession précieuse’’

• “Royaume desprêtres”

• “Nation Sainte’’

2. Conditionnel ou inconditionnel (“Si... alors” ou “je”)

3. Relation entre l’alliance de Moise et celle d’Abraham 

Galates 3:17-19
Eh bien, je dis ceci: une alliance a été conclue par Dieu en bonne et due forme à la
manière d’un testament; la Loi est survenue quatre cent trente ans plus tard: elle ne peut
donc pas annuler cette alliance et réduire par là même la promesse à néant. 18 En effet,
si l’héritage du salut dépend de l’accomplissement de la Loi, il ne repose plus sur la
promesse. Or, c’est bien par une promesse que Dieu a accordé sa faveur à Abraham.
19 Mais alors, pourquoi la Loi? Elle a été ajoutée pour mettre en évidence la
désobéissance des hommes à l’ordre divin, et le régime qu’elle a instauré devait rester en
vigueur jusqu’à la venue de la descendance d’Abraham que la promesse concernait.
Cette Loi a été promulguée par l’intermédiaire d’anges[c] et par le moyen d’un
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médiateur, Moïse. 

4. Les Dix Commandements (dix mots ou décalogue)

DECALOGUE - EXODE 2o:3-17

Commandment Verset(s) Les besoins primaires 
de l’Homme

L’expression 
biblique Direction

1 3 Besoin d’un roi suprême “Pas d’autres dieux autres 
que moi” A Dieu

2 4-6 Besoin de Dieu d’être vrai
“Pas idoles”... ne pas 

s’incliner, ni adorer les 
objets

A Dieu

3 7 Besoin de Dieu d’être 
puissant

“Ne pas abuser 
l’utilisation du nom de 
Dieu...”(nom en vain)

A Dieu

4 8-11 Besoin de repos et de culte “N’oubliez pas le Sabbat” A Dieu
Pour l’Homme 

5 12 Besoin de liens familiaux “Honore ton père et ta 
mère ” Pour l’Homme

6 13 Nécessité pour le caractère 
sacré de la vie humaine

Ne commet pas de 
meurtre Pour l’Homme 

7 14 Nécessité d’expression 
sexuelle

Ne commet pas 
d’adultère Pour l’Homme 

8 15 Besoin de Possessions Ne vole point Pour l’Homme 

9 16 Besoin de relations saines Ne mens point Pour l’Homme 

10 17 Besoin de nécessités de 
base

Ne convoite point la 
chose de ton voisin Pour l’Homme 
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G. L’évènement du “tabernacle” 

 Le jour où l’on érigea le tabernacle, qui sert de tente aux tablettes de l’acte de l’alliance, 
la	nuée[a]	le	couvrit;	le	soir,	cette	nuée	au-dessus	du	tabernacle	devint	comme	du	feu	
et resta là jusqu’au matin. Il en fut continuellement ainsi: le jour, la nuée couvrait le 
tabernacle, et pendant la nuit, elle avait l’apparence d’un feu. Chaque fois que la nuée 
s’élevait	au-dessus	de	la	Tente,	les	Israélites	levaient	le	camp;	et	là	où	elle	s’arrêtait,	ils	
dressaient leurs campements.

1. L’arrangement du Tabernacle 

Exode 25:8 
Le peuple me fabriquera un sanctuaire pour que j’habite au milieu de lui.

          LE TABERNACLE

          
       

 P
O

R
TE

La cour

TABERNACLE

S. of S. P.S.

6
5 2

1

3

4

EST

1 - L’autel des holocaustes

2 - Bassin de Bronze (Laver)

3 - Table pour le pain de la présence

S. of S. - Le Saint des Saint

4 - Chandelier d’or

5 - Autel de l’encens

6 - L’arche de l’alliance

P. S. - La place Sainte
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2. La gloire de Shekinah (présence de Dieu)

Exode 40:34-38
La nuée enveloppa la tente de la Rencontre et la gloire de l’Eternel remplit le tabernacle.
35 Moïse ne pouvait plus pénétrer dans la tente de la Rencontre parce que la nuée
reposait sur elle et que la gloire de l’Eternel remplissait le tabernacle. 36 Pendant toutes
leurs pérégrinations, c’est quand la nuée s’élevait de dessus le tabernacle que les
Israélites se mettaient en route. 37 Mais aussi longtemps qu’elle restait en place, ils ne
bougeaient pas et attendaient, pour continuer leur route, qu’elle s’élève de nouveau. 38

Car la nuée de l’Eternel couvrait le tabernacle pendant le jour et, pendant la nuit, du feu
brillait dans la nuée; elle était ainsi visible pour tous les Israélites. Il en fut ainsi tout au
long de leurs pérégrinations.

 • Objectif?

V. “LES Errances”: EXPOSITION/CHRONOLOGIE

A. Préparation

1.	 Aperçu	des	chiffres

NOMBRES

Ordre Désordre Retour à l’ordre

•Recensement et
  des affectations

• la pureté et la
   séparation

• la préparation et
   le départ

1                              10

• Défection et rejet

• la rébellion et
   l’Autorité

11                           20

“Les errances’’

•	Les	conflits	et	les
   victoires

• Avertissements et
   encouragements

21                           36
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2. Le campement autour du Tabernacle

                            Israël a campé autour du Tabernacle

B. Depart

Nombres 10:11-13
Le vingtième jour du deuxième mois de la deuxième année, la nuée s’éleva au-dessus du
tabernacle de l’acte de l’alliance. 12 Les Israélites partirent du désert du Sinaï, marchant
d’étape en étape. La nuée s’arrêta dans le désert de Parân. 13 C’était la première fois qu’ils
levaient le camp sur l’ordre de l’Eternel transmis par Moïse.

 • Première Pâque… première année d’un nouveau calendrier 
              (cf. Ex. 12:2)

 • l’arrivée…………... troisième mois après “l’exode” 
   (Mt. Sinaï)           (cf. Ex. 19:1)

 • Départ……… deuxième année, deuxième mois 
              (cf. Num. 10:11)

    Remarque : au Mt. Sinaï, onze mois

  TABERNACLE  
Merari (Fils de Levi)

Moses
Aaron

Prêtres (sons of Aaron)
Kohath	(fils	de	Levi)
Gershon	(fils	de	Levi)

Nephtali          Asher          Dan

         Benjamin              Juda

         Manassé              Issachar

         Ephraïm             Zabulon

Ruben          Siméon          Gad

Nord

Sud

W
es

t Est
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C. La rébellion

1. Plaintes au sujet de la disposition du Seigneur (Num. 11:4-9)

2.	 Plaintes	au	sujet	du	leader	désigné	par	Dieu	(Num.	12;	also	16:28-30)

3. Rébellion à Cadès-barné  (Num. 13-14)

a. Douze espions : Terre Promise 

b. Rapport minoritaire : sur Terre Promise    

Nombres 14:20-23
 L’Eternel répondit: Je lui pardonne comme tu l’as demandé. 21 Néanmoins, aussi
vrai que je suis vivant et que toute la terre sera remplie de la gloire de l’Eternel, 
22 aucun de ces hommes qui ont vu ma gloire et les manifestations extraordinaires
que j’ai produites en Egypte et dans le désert, qui ont, déjà dix fois, voulu me forcer
la main et qui ne m’ont pas obéi, 23 aucun de ces hommes ne verra le pays que j’ai
promis par serment à leurs ancêtres! Aucun de ceux qui m’ont méprisé n’y entrera!

D. L’errance

Nombres 14:34
Vous avez mis quarante jours à reconnaître le pays, eh bien, vous porterez les conséquences
de vos fautes durant quarante ans: une année pour chaque jour. Ainsi vous saurez ce qu’il
en coûte de m’abandonner.

E. Les plaines de Moab

1. Les bénédictions par Moïse (Deut. 33)

2. La mort de Moïse

a. Enregistré : Deutéronome 34

b. Référencé: Jude 8-10

L’ÉVENEMENT IMPORTANT 
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3. L’époque	de	Moïse	(120	ans	;	cf.	Actes	7:20-44)

LA VIE DE MOISE

40 40 40
Apprentissage (Maison

de pharaon)
Berger pasteur (jungle 

de Midian)
Conduire (enfants 

d’Israël)

     Remarque:
 Le tableau ci-dessus est incomplet. L’élève de la vie de Moïse pourrait utiliser ce 

modèle pour une étude biographique de la vie de Moïse Rétrover les événements 
principaux de sa vie faciliterait une meilleure compréhension de la vie de cet important 
personnage biblique.

VI. POUR LA SESSION 4 : CONQUÊTE

A. Lecture introductive: Josué 1-7

B. Lecture approfondie : Josué 1-7, 23-24

C. Projet Personnel : Choisir un personnage biblique en parcourant  la “chronologie” pour 
cette session (revisiter les mouvements précédents). Dessiner et expliquer le mieux que vous 
pouvez.
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Session 4
I. PRIÈRE/REVUE

A. Mouvement #1

          “Prologue”

B. Mouvement #2

         “Patriarchs”

C. Mouvement #3

        “Rédemption”

 
      “Errances”

        Creation       Chute           Deluge         Tour

        (GUAM)

         Abram                             Jacob
     (Abraham)        Isaac           (Israël)           Joseph

             “Foi”           “Paix”    “Déception”  “Caractère”

        Esclavage    Moise       Pharaon      10 Plaies  

                                                                                                        Exode                    Sinaï                    Tabernacle 

      Preparation    Départ                  Rébellion                   Plaines of Moab

                   L’errance

zzz
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II. MOUVEMENT # 4 (parmi 12) : “CONQUÊTE” 

 “Conquest”

III. APERCU DU LIVRE DE JOSHUA”

A. Schematise

LIVRE DE JOSHUA

“Entrée sur la terre
promise”

1                                           5

“La conquête de la terre
promise”

5                                           12

“La Possession de la
terre promise”

13                                     24

Joshua: Le nouveau Leader

1

Commandant: l’armée du
Seigneur

5

Division de la Terre
promise

13                                         19

Rahab: 2 Espions
2

“Campagne centrale”
6                                              8

Cité de Refuge
20

La traversée du fleuve
Jourdain: Gilgal

3                                              4

La tromperie Gabaonite 

9

Villes lévitiques

21

La circoncision + la Paque

5

“Campagne du sud”

10

Le relâchement: Tribus de
l’Est

22

“Campagne du Nord”

11

Les adieux à Joshua

23                                        24
Rois vaincus

12

La terre promise

        Joshua         Rahab          “Entrée”          “Conquérir”         “Posséder”
 

                              2 Espions      Le défi de Joshua                                                                       
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B. Objectifs de Josué 
(adapté de N. Geisler, populaires auprès de l’AT)

1. Objetif Historique:

      Pour montrer l’accomplissement de Dieu de la promesse d’alliance de «la terre» aux 
Israélites (Alliance Abrahamique)

2. Objectif doctrinal:

Pour illustrer le caractère de Dieu, l’accomplissement de ses promesses, la victoire de la
confiance et de l’obéissance, et la nécessité de l’obéissance complète.

3. But Christologique:

La rencontre entre Joshua et le commandant de l’Armée du Seigneur peut être
annonciateur de l’apparence du Christ. Si c’est le cas, le Christ est notre “Commandant”
(Seigneur) nous conduit à la victoire dans la vie.

C. La signification typologique du Livre de Josué

1. Définition du “type” 

Un type est une personne, une chose ou un événement qui préfigure/points de l’avant
(établit une corrélation) un futur profond et important accomplissement.

2. Typologie et le livre de Josué

a. Est-ce que la traversée du fleuve Jourdain pour entrer dans la terre promise un type 
(photo) de paradis?

b. Est-ce que la traversée et la conquête un type (photo) de la vie en abondance 
(Jn.10:10)?
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D. Principaux thèmes théologiques: Livre de Josué

1. Dieu est fidèle à sa parole (promesses).

Josué 6:1-2
La ville de Jéricho avait soigneusement fermé toutes ses portes et s’était barricadée
derrière, par peur des Israélites. Plus personne n’entrait ni ne sortait par ses portes.
2 L’Eternel dit alors à Josué: “Regarde, je te livre Jéricho, son roi et tous ses guerriers.”

Josué 8:1
L’Eternel dit à Josué: ’’N’aie pas peur, ne crains rien! Emmène avec toi tous les soldats et
va attaquer Aï! Car je livre le roi d’Aï en ton pouvoir ainsi que son peuple, sa ville et tout
son territoire.”

Josué 10:5, 8
C’est ainsi que cinq rois des Amoréens, ceux de Jérusalem, d’Hébron, de Yarmouth, de
Lakich et de Eglôn formèrent une coalition et marchèrent à la tête de toutes leurs armées
contre Gabaon. Ils établirent leur camp devant la ville et engagèrent les hostilités.”  
8 L’Eternel dit à Josué: N’aie pas peur de ces rois, car je te donne la victoire sur eux;
aucun d’eux ne pourra te résister.

2. L’obéissance à la Parole de Dieu est essentielle au succès de Josué et des Israélites.

Josué 1:7-8
Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la Loi que mon
serviteur Moïse t’a prescrite, sans t’en écarter ni d’un côté ni de l’autre. Alors tu
réussiras dans tout ce que tu entreprendras. 8 Aie soin de répéter sans cesse les paroles
de ce livre de la Loi, médite-les jour et nuit afin d’y obéir et d’appliquer tout ce qui y est
écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras.
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Joshua 8:32-35 (après la victoire de Ai)
 Josué grava sur des pierres une copie de la Loi que Moïse avait mise par écrit sous
les yeux des Israélites. 33 Pendant ce temps, tout Israël avec ses responsables, ses
officiers et ses chefs se tenaient debout de part et d’autre du coffre de l’alliance de
l’Eternel en face des prêtres-lévites qui le portaient. Les étrangers comme les Israélites
d’origine étaient là. La moitié d’entre eux se tenaient du côté du mont Garizim, l’autre
moitié du côté du mont Ebal comme Moïse, serviteur de l’Eternel, avait autrefois
ordonné de procéder pour bénir le peuple d’Israël. 34 Josué lut ensuite tout le texte
de la Loi, les paroles de bénédiction comme de malédiction, telles qu’elles se
trouvaient dans le livre de la Loi. 35 Devant toute l’assemblée d’Israël, y compris les
femmes, les enfants et les étrangers qui vivaient au milieu du peuple, il lut tout ce que
Moïse avait ordonné, sans en rien omettre.

3. Les attributs de Dieu sont démontrés dans Josué.

“Dieu est montré pour être saint, tout-puissant, souverain, juste, plein de miséricorde,
un concepteur d’ordre, digne d’adoration, et le rémunérateur de ceux qui Le craignent et
l’obéissent.”
(I. Jensen, Joshua, EBC, 24)

4. La perception biblique de “l’effort humain” et  la puissance divine est démontré dans le 
livre de Josué.

Remarques:

       Le Livre de Josué illustre les vérités de la compatibilité entre la puissance 
“divine” et “l’effort humain.” Ce que Dieu commande, il fournit à travers sa 
provision de tout ce qui est nécessaire. Mais Dieu ne pourra agir s’il n’y a 
pas de volonté humaine. Dieu fera toujours sa part; L’homme doit toujours 
faire sa part; Ainsi, “croyez et obéissez.”
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IV. MOUVEMENT #4: “CONQUÊTE” (DÉVELOPEMENT BIBLIQUE)

A. Josué l’homme

1.  Les qualités nécessaires pour un meneur

Puis Moïse appela Josué et lui dit devant tout Israël:
“Prends courage, tiens bon, car c’est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays que
l’Eternel a promis par serment à leurs ancêtres de leur donner, et c’est toi qui leur en
feras prendre possession. 8L’Eternel lui-même marchera devant toi, il sera avec toi, il
ne te délaissera pas et il ne t’abandonnera pas. Ne crains rien et ne te laisse pas
effrayer!” (Deut. 31:7-8)

Seigneur parle:
Prends courage et tiens bon, car c’est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays
que j’ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. 7Simplement, prends
courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la Loi que mon serviteur Moïse t’a
prescrite, sans t’en écarter ni d’un côté ni de l’autre. Alors tu réussiras dans tout ce que
tu entreprendras.” 
9 Je t’ai donné cet ordre: Prends courage et tiens bon, ne crains rien
et ne te laisse pas effrayer, car moi, l’Eternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que
tu entreprendras. (Josué 1:6-7,9)

Les gens parlent:
“Celui qui s’opposera à ton autorité et désobéira à tes ordres sera mis à mort, quelle que
soit la chose que tu auras ordonnée. Prends donc courage et tiens bon!”
(Josué 1:18)

Remarque:
•  “sois fort” - la force dans la main pour saisir (comme une épée) 
•  “sois courageux” - la force dans les genoux (pour résister et 

défendre son droit)



 Panorama de la Bible, Édition Révisée | Session 4 | Page 67

2. La concentration: Josué 1:3

      Comme je l’ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds.

a. “Repos” - L’entrée en possession de l’héritage ou l’appropriation de la promesse divine 
(bénédiction Heb. 3-4)

b. “Terre”- La réalisation de promesse de l’Alliance abrahamique 
(Gen. 12:1-7; 13:14-17; 15:7; 17:3-8)

3. Le nécessaire conflit : Deuteronomy 7:1-6 (Moïse’ parole prophétique)

“Lorsque l’Eternel ton Dieu t’aura fait entrer dans le pays où tu te rends pour en
prendre possession, et qu’il aura chassé devant toi de nombreux peuples: les Hittites,
les Guirgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les
Yebousiens, ces sept peuples plus nombreux et plus puissants que toi, 2 lorsqu’il te les
aura livrés et que tu les auras vaincus, tu les extermineras totalement pour les vouer à
l’Eternel; tu ne concluras pas d’alliance avec eux et tu n’auras pour eux aucune pitié. 
3 Tu ne t’uniras pas avec eux par des mariages, tu ne donneras pas tes filles à leurs
fils et tu ne prendras pas leurs filles pour tes fils; 4 car ils détourneraient de moi tes
enfants, qui iraient rendre un culte à d’autres dieux: ma colère s’enflammerait alors
contre vous et je ne tarderais pas à vous exterminer. 5 Voici, au contraire, comment
vous agirez à leur égard: vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous
abattrez leurs pieux sacrés voués à la déesse Ashéra et vous brûlerez leurs idoles
sculptées. 6 Tu es, en effet, un peuple saint pour l’Eternel ton Dieu, il t’a choisi parmi
tous les peuples qui se trouvent sur la surface de la terre pour que tu sois son peuple
précieux.

4. La nécessaire perspective

“Le récit de l’exode d’Israël de la terre d’Egypte et de la survie dans le désert aride de
Sinaï constituent l’une des plus belles histoires de la Bible. Tout aussi passionnant est la
conquête du pays de Canaan sous la conduite de l’homme Josué. Les années passées dans
la conquête et l’établissement ont été importantes dans l’histoire d’Israël. L’ensemble de
ces événements se trouve dans les huit premiers livres de la Bible. Les cinq premiers
livres, connu sous le nom de Pentateuque, nous donnent l’histoire des Hébreux jusqu’à
leur entrée dans le pays de Canaan, tandis que les livres de Josué, Juges, Ruth continuent
cette histoire en décrivant la conquête et l’installation dans le Canaan.” 
(J. Davis, l’histoire d’Israël, 17)
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B. Rahab et les espions

1. Le plan de Josué

Josué 2:1
      De Shittim, Josué, fils de Noun, envoya secrètement deux hommes chargés d’une mission 

de reconnaissance. Il leur donna cette consigne: «Allez explorer le pays, en particulier 
la ville de Jéricho!» Ils partirent et, arrivés à Jéricho, ils entrèrent dans la maison d’une 
prostituée nommée Rahab, et y passèrent la nuit. 

2. La réception par Rahab

Josué 2:2-4
On prévint le roi de Jéricho que des Israélites étaient arrivés là pendant la nuit pour
reconnaître la région. 3Alors il envoya dire à Rahab: ’’Livre-nous les hommes qui sont
venus chez toi et qui logent dans ta maison, car ils sont venus pour espionner tout le
pays.’’  4Mais la femme emmena les deux hommes et les cacha, puis elle répondit:
“Effectivement, des hommes sont venus chez moi, mais j’ignorais d’où ils étaient.”
”

3. La proposition de Rahab

Josué 2:8-9
Rahab monta sur la terrasse et vint trouver ses hôtes avant qu’ils ne se couchent. 9 Elle
leur dit: Je sais que l’Eternel vous a donné ce pays: la terreur s’est emparée de nous et
tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous. 

Josué 2:12-14
Maintenant, je vous prie, jurez-moi par le nom de l’Eternel qu’en reconnaissance pour
la bonté que je vous ai témoignée, vous aussi vous traiterez ma famille avec la même
bonté, et donnez-moi un gage certain 13 que vous laisserez la vie sauve à mon père, à
ma mère, à mes frères et sœurs, et à tous les membres de leurs familles, et que vous
empêcherez que nous soyons mis à mort. 14 Les deux hommes lui répondirent: “Notre vie
répondra de la vôtre pourvu que tu gardes le secret de cet engagement entre nous.
Lorsque l’Eternel nous donnera ce pays, nous serons fidèles à notre promesse et nous te
traiterons avec bonté.”
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4. La promesse des espions

Josué 2:18-20
Lorsque nous serons entrés dans ton pays, attache ce cordon rouge à la fenêtre par
laquelle tu nous fais descendre, puis réunis dans ta maison ton père, ta mère, tes frères
et toute ta famille. 19 Si l’un d’eux franchit la porte de ta maison pour aller dehors, il
sera seul responsable de sa mort, nous en serons innocents. Par contre, si l’on porte la
main sur l’un de ceux qui seront avec toi dans la maison, c’est nous qui porterons la
responsabilité de sa mort. 20 Toutefois, si tu divulgues cet engagement entre nous, nous
serons dégagés du serment que tu nous as fait prononcer.

Remarques théologiques:

Hébreux 11:31
Par la foi, Rahab la prostituée n’est pas morte avec ceux qui avaient
refusé d’obéir à Dieu, parce qu’elle avait accueilli avec bienveillance
les Israélites envoyés en éclaireurs.

Rahab avait-elle tort de mentir aux fonctionnaires de Jéricho?
Avait-elle été félicitée pour ce mensonge ou pour la protection des
espions? Est-il légitime de mentir pour acquérir un plus grand ou 
meilleur résultat?

5. Le patrimoine futur de Rahab

Matthieu 1:1-6a

 Voici la généalogie de Jésus-Christ, de la descendance de David et d’Abraham 
      2 Abraham eut pour descendant Isaac. Isaac eut pour descendant Jacob. Jacob eut pour 

descendant Juda et ses frères. 3 De Thamar, Juda eut pour descendant Pérets et Zérah. 
Pérets eut pour descendant Hetsrôn. Hetsrôn eut pour descendant Aram. 4 Aram eut

     pour descendant Amminadab. Amminadab eut pour descendant Nahshôn, Nahshôn eut
     pour descendant Salma. 5 De Rahab, Salma eut pour descendant Booz. De Ruth, Booz
     eut pour descendant Obed. 6 Obed eut pour descendant Isaï. Isaï eut pour descendant le
     roi David.
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C. “Entrée sur la terre promise”

1. Crossing the Jordan River

Josué 3:7-8 | Le leadership de Josué approuvé
L’Eternel dit à Josué: Aujourd’hui même, je commencerai à t’honorer aux yeux de tout
Israël pour qu’ils sachent que je serai avec toi tout comme je l’ai été avec Moïse. 8 Donne
aux prêtres qui portent le coffre de l’alliance l’ordre suivant: “Dès que vous aurez atteint
le bord du Jourdain et que vous aurez mis les pieds dans l’eau, arrêtez-vous là.’”

Josué 3:11-13 | Arche de l’alliance
le coffre de l’alliance du Seigneur de toute la terre va traverser le Jourdain devant
vous. 12 Maintenant, choisissez douze hommes dans les tribus d’Israël, un par tribu. 13

Dès que les prêtres qui porteront le coffre de l’Eternel, le Seigneur de toute la terre,
poseront la plante des pieds dans le Jourdain, le fleuve sera coupé en deux: les eaux
venant de l’amont s’arrêteront net en formant comme un mur.

Josué 3:17 | Le fleuve Jourdain et la terre sèche
Le peuple traversa à la hauteur de Jéricho. Les prêtres qui portaient le coffre de
l’alliance de l’Eternel s’arrêtèrent dans le lit desséché, au milieu du Jourdain, pendant
que tout Israël passait à pied sec. Ils s’y tinrent fermement jusqu’à ce que toute la nation
eût achevé la traversée.

2. L’installation du mémorial

Josué 4:1-3 | Les pierres amassées
Lorsque tout le peuple eut fini de traverser le Jourdain, l’Eternel dit à Josué: 2 Choisissez
parmi le peuple douze hommes, un par tribu, 3 et demandez-leur d’aller chercher douze
pierres au milieu du lit du fleuve à l’endroit où les prêtres se sont arrêtés, et de les
apporter à l’endroit où vous camperez cette nuit.

Josué 4:6-7 | Importance donnée
Ces pierres resteront comme un signe au milieu de vous. Lorsque par la suite vos fils
vous demanderont ce que ces pierres signifient pour vous, 7 vous leur répondrez:
“Les eaux du Jourdain ont été coupées en deux devant le coffre de l’alliance de l’Eternel
lorsqu’il a traversé le fleuve. Ces pierres servent de mémorial rappelant pour toujours
aux Israélites que les eaux du Jourdain ont été coupées en deux.”
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3. La consécration du peuple

Josué 5:2-5 | La circoncision
A cette même époque, l’Eternel dit à Josué: Fais-toi des couteaux de silex et circoncis
cette deuxième génération d’Israélites. 3 Josué se munit de couteaux de silex et circoncit 
les Israélites sur la colline d’Araloth. 4 Voici pourquoi Josué les circoncit: tous les 
hommes en âge de porter les armes qui étaient sortis d’Egypte étaient morts en chemin 
dans le désert après avoir quitté l’Egypte. 5 Ils étaient tous circoncis. Mais les garçons 
nés pendant la traversée du désert, après la sortie d’Egypte, ne l’avaient pas été. 

Genèse 17:9-10 | Les exigences de l’alliance
Puis Dieu ajouta: De ton côté, tu respecteras les clauses de mon alliance, toi et ta
descendance, de génération en génération. 10 Voici quelle est mon alliance avec vous et
avec ta descendance, quels en sont les termes que vous devrez respecter: tous ceux qui
sont de sexe masculin parmi vous seront circoncis

4. La signification d’entrer dans la terre (a Gilgal)

a. Voir la carte sur la page suivante

b. Les israélites seront confrontés à une confédération de villes-Etats dans le pays de 
Canaan. Il sera important de “diviser et conquérir”.

c.  Mieux comprendre la stratégie militaire sur la carte de la page suivante

Secret militaire:

       La campagne initiée par Josué pour prendre la terre convoitée
        sera basée sur trois fronts d’attaque. La carte de la page suivante
        imagée représente la stratégie militaire. En cas de succès, ce plan 
       permettra de briser la résistance des Cananéens.
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-

“CONQUEST”
(MOVEMENT #4)
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D. “Conquérir la Terre promise”

1. Jéricho: la première bataille

a. L’importance

(1)  Sur le plan militaire: division de la terre promise en deux moitiés

(2)  Sur le plan spirituel: preuve de la fidélité de Dieu

(3)  à l’échelle nationale: forges le peuple afin qu’il soit capable de vaincre (ou de la 
défense) ses ennemis.

b. Condition de la cité

Josué 6:1
La ville de Jéricho avait soigneusement fermé toutes ses portes et s’était
barricadée derrière, par peur des Israélites. Plus personne n’entrait ni ne sortait
par ses portes.

c. Plan de la bataille 

Josué 6:2-5
L’Eternel dit alors à Josué: ’’Regarde, je te livre Jéricho, son roi et tous ses
guerriers.  3 Pendant six jours, toi et tous tes soldats vous ferez chaque jour le tour
de la ville, une fois par jour. 4 Sept prêtres portant chacun un cor fait d’une corne
de bélier précéderont le coffre de l’alliance. Le septième jour, vous ferez sept fois le
tour de la ville, et les prêtres sonneront du cor. 5 Quand le peuple les entendra 
produire, avec leur cor, un son prolongé, tout le monde poussera un grand cri, 
et les remparts de la ville s’écrouleront sur place. Alors le peuple donnera l’assaut, 
chacun droit devant soi.”

Importance de l’arche?

(1)  Exode 25:21-22: siège de la miséricorde (“Je te rencontrerais “)

(2)  Joshua 6:6-14:  “Arche” est mentionné 9 fois ; emmené autour de la ville a 
        chaque bataille 

(3) Résumé: Le symbole de la présence de Dieu, promesse et pouvoir
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d. L’interdiction divine (Heb. “herem”)

Josué 6:18-19
 “Mais attention! Prenez bien garde à ce qui doit être voué à l’Eternel. Ne prenez rien 

de cela, sinon vous placeriez le camp d’Israël sous une sentence de destruction et 
vous lui attireriez le malheur. 19 Tout l’argent et l’or, tous les objets de bronze et de fer 
seront consacrés à l’Eternel et on les mettra dans son trésor.”

Remarque:
       “Herem’’ signifie interdire, refuser ou de se consacrer à la destruction.

Placer le butin de la guerre sous le ‘’herem’’ signifiait placer la cite sous
destruction et offrir tout le butin exclusivement à Dieu                                                              

Josué 7:1
 Les Israélites commirent un acte d’infidélité à l’égard des objets voués à l’Eternel: 

Akân, fils de Karmi et descendant de Zabdi et de Zérah, de la tribu de Juda, prit pour 
lui certains de ces objets, et l’Eternel se mit en colère contre les Israélites.

2. Ai: La seconde bataille

Josué 7:3-5
A leur retour, ils dirent à Josué: Il est inutile d’envoyer toute l’armée: deux ou trois
mille hommes suffiront pour battre Aï. Ne donne pas de fatigue à tout le peuple, car 
l’adversaire est peu nombreux. 4 Ainsi, environ trois mille soldats allèrent attaquer
la ville, mais ils furent mis en fuite par les habitants d’Aï 5 qui leur tuèrent environ 
trente-six hommes: ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu’à Shebarim et 
les battirent dans la descente. Alors le peuple atterré perdit tous ses moyens.

Josué 7:10-12
L’Eternel répondit à Josué: Lève-toi! Pourquoi restes-tu prostré la face contre terre? 
11 Israël a commis un péché. On a transgressé l’alliance que j’avais établie pour eux. On 
a pris des objets qui m’étaient voués, on en a dérobé, caché et mis dans ses propres 
affaires. 12 C’est pourquoi les Israélites ne pourront plus résister à leurs ennemis, ils 
fuiront devant eux car ils sont sous le coup d’une sentence de destruction. Je ne 
continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez pas ce qui est au milieu de vous. .”
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Remarque: confiance et obéissance
C’est un principe clé illustré à plusieurs reprises dans le livre de Josué ;
même un pacte (inconditionnel) abrahamique peut avec des conditions 
débouchant sur la bénédiction et la malédiction (Mosaïque - voir 
notamment Deutéronome 28).

3. Comparaison de Rahab (Jéricho) et Achan (Ai)

 Rahab  Achan

Une femme Un homme

Elle est cananéenne, mais elle craint le
Seigneur

il est israélite, mais ne craint pas le Seigneur

Une prostituée (pas respectable) Respectable

Elle devrait avoir péri, mais survécu  devrait survivre mais a périt

Sa famille a survécut Sa famille a périt

Tout ce qui lui appartient a survécut Tout ce qui lui appartenait a périt

Tout ce qui lui appartenait a périt  sa nation (Israël) prospère

Elle cache les espions contre la volonté du
roi

Il se cache le butin à l’insu de Josué et du
Seigneur 

Elle cache les espions dans sa maison Il cache le butin dans sa tente

Elle cache les espions sur le toit Il cache le butin dans le sol

Sa maison survit Sa tente périt

Le bétail, les moutons et les ânes de sa ville
(Jéricho) ont péris

Son bétail, moutons et ânes périssent,
comme ceux de Jéricho

Elle obéissait à la révélation indirecte du
Seigneur

Il a désobéi à la révélation directe de
l'Éternel

Elle vie - comme les Israélites Il meurt comme les Cananéens

               (Extrait de Baker Illust. Guide de la Bible, 133)
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4. La campagne dans le Sud
a. Les textes: Josué 10
b. Versets clés: Josué 10:42

En une seule campagne, il vainquit tous les rois et s’empara de leurs territoires,
car l’Eternel, le Dieu d’Israël, combattait pour son peuple.

5. La campagne dans le Nord
a. Josué 11

b. Versets clés : Josué 11:12
Il s’empara aussi de toutes les villes des autres rois coalisés. Il captura leurs
rois et les fit périr, il extermina totalement leurs habitants et les détruisit 
complètement pour les vouer à l’Eternel, comme Moïse, serviteur de l’Eternel, 
l’avait ordonné.

E. “Posséder la terre””

1. Division de la terre promise

Josué 14:1-5
 Voici les territoires que les Israélites reçurent en possession dans le pays de Canaan. 

Le prêtre Eléazar et Josué, fils de Noun, assistés des chefs de groupe familial des tribus 
israélites, les leur attribuèrent. 2 Cette répartition des terres entre les neuf tribus et la 
demi-tribu se fit par tirage au sort, comme l’Eternel l’avait ordonné par l’intermédiaire 
de Moïse. 3 Car Moïse avait déjà attribué leur patrimoine aux deux tribus et à la 
demi-tribu à l’est du Jourdain, et il n’en avait pas destiné aux lévites, 4 car les fils de 
Joseph, Manassé et Ephraïm, formaient deux tribus. C’est pourquoi il n’avait pas 
attribué de patrimoine aux lévites dans le pays, sinon quelques villes avec leurs terres 
attenantes pour y habiter, y faire vivre leurs troupeaux et y conserver leurs biens. 

      5 Ainsi les Israélites procédèrent comme l’Eternel l’avait ordonné à Moïse pour le 
partage du pays. 

     Pour une vue approximative de la répartition des tribus, voir la carte de la page suivante.

A titre de rappel: La double bénédiction de Joseph va vers ses deux fils, Ephraïm et
Manassé. Aussi, les Levites sont la tribu sacerdotale et ne recoivent pas un portion de
terres.
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2. L’accomplissement de la promesse

Josué 21:43
L’Eternel donna aux Israélites tout le pays qu’il avait promis par serment à leurs
ancêtres. Ils en prirent possession et s’y sont installés

3. Les responsabilités des différentes tribus: finition du boulot!

a. La promesse prophétique : le jour de Moise

Exode 23:29-30
Cependant, je ne les chasserai pas en une seule année, pour que les terres ne soient
pas abandonnées et que les bêtes sauvages ne s’y multiplient pas à vos dépens. 30 
C’est petit à petit que je les déposséderai en votre faveur, au fur et à mesure que 
vous deviendrez assez nombreux pour occuper le pays.

b. La promesse prophétique : Le jour de Josué

Josué 23:12-13
Car si vous vous détournez de lui et si vous vous associez au reste de ces peuples
qui subsistent parmi vous, si vous vous alliez à eux par des mariages et si 
vous avez des relations avec eux, 13 sachez bien que l’Eternel votre Dieu ne 
continuera pas à déposséder ces peuples en votre faveur. Alors ils deviendront 
pour vous des pièges et des filets, ils seront des fouets à vos côtés, et des épines 
dans vos yeux. Et vous finirez par disparaître de ce bon pays que l’Eternel votre 
Dieu vous a donné.

Remarque:
Le refus de chasser les habitants hors de la terre comme exigé par le
Seigneur apportera la malédiction (discipline) ; c’est l’histoire contenu 
dans le livre des Juges.
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F. La cérémonie des adieux a Josué

1. La discours à l’endroit des chefs (Josué 23)

2. Renouvellement de l’alliance/Résume Historique  (Josh. 24:1-13)

3. Défi au peuple

Josué 24:14-15
“Maintenant donc, dit Josué, craignez l’Eternel et servez-le de façon irréprochable et
avec fidélité. Rejetez les dieux auxquels vos ancêtres rendaient un culte de l’autre côté de 
l’Euphrate et en Egypte, et rendez un culte à l’Eternel seulement. 15 S’il vous déplaît 
de servir l’Eternel, alors choisissez aujourd’hui à quels dieux vous voulez rendre un culte: 
ceux que vos ancêtres adoraient de l’autre côté de l’Euphrate ou ceux des Amoréens dont 
vous habitez le pays; quant à moi et à ma famille, nous adorerons l’Eternel.”

4. La réponse du peuple (Josué 24 :16-22)

V. CHRONOLOGIE : MOUVEMENT # 4 (“CONQUÊTE”)

VI. Pour la Session 5 : “L’APOSTASIE”

A. Lecture minimale : Les Juges 1-2

B. Lecture maximale : Les Juges 1-2, 6-8

C. Projet Personnel: Prenez une personne à travers la “chronologie” pour cette session (revoir 
les mouvements de la session précédente). Dessiner et expliquer le parcours de votre mieux.

 

                              2 Espions         Le défi de Josué                                                                         

        Josué         Raab         “Entrée”          “Conquérir”         “Posséder”

La Terre promise
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Session 5
I. PRIÈRE/REVUE

A. Mouvements et écritures

1. (#1) “Prologue” ........................................................................ Genèse 1-11

2. (#2) “Patriarches” ...................................................................... Genèse 12-50; Job

3. (#3) “Rédemption” .................................................................. Exode/Lévitique 
               “Errances” ................................................................... Nombres/Deutéronome

4. (#4) “Conquête” ....................................................................... Josué

5. (#5) “L’apostasie” ........................................................................ Les Juges; Ruth

B. Chronologie : Mouvements 4 et 5

    Movement #4: “Conquest”

     Mouvement #5: “Apostasie”

 

 

Aujourd’hui

           Josuè         Raab         “Entrée”         “Conquête”         “Posséder”
  

                           Les 2 espions          Les adieux   
       The Promised Land

           Incompléte
             Conquête                                                                                         6+6             Ruth

      “N’a pas chassé”             Cycle                                                                                                 Juges
                                             

. . .. . .

Repos

Restauration Rébellion

ChâtimentRepentir

Juges 2
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1. (#1) “Prologue” ........................................................................ Genèse 1-11

2. (#2) “Patriarches” ...................................................................... Genèse 12-50; Job

3. (#3) “Rédemption” .................................................................. Exode/Lévitique 
               “Errances” ................................................................... Nombres/Deutéronome

4. (#4) “Conquête” ....................................................................... Josué

5. (#5) “L’apostasie” ........................................................................ Les Juges; Ruth

B. Chronologie : Mouvements 4 et 5

    Movement #4: “Conquest”

     Mouvement #5: “Apostasie”

 

 

Aujourd’hui

           Josuè         Raab         “Entrée”         “Conquête”         “Posséder”
  

                           Les 2 espions          Les adieux   
       The Promised Land

           Incompléte
             Conquête                                                                                         6+6             Ruth

      “N’a pas chassé”             Cycle                                                                                                 Juges
                                             

. . .. . .

Repos

Restauration Rébellion

ChâtimentRepentir

Juges 2

II.  SOMMAIRE DE LIVRE DES JUGES

A. Schematise

JUGES

THEME PRINCIPAL: 
“Défaite & Délivrance”

PHRASE PRINCIPALE:
“commis des actes

diaboliques”

KEY CONCEPT CLE:
“Cercle du péché”

Les jours des juges

1                                              3

Les actes des juges

3                                             16

Les difficultés durant la
période des Juges

17                                           21

Prologue Corps Annexe

Cercle du péché (Juges 2) 6 Majeur - 6 Mineur Idolâtrie/Guerre civile

B. Comparer a Josué

“Josué” “Juges”

•  Victoire d’une “vie de foi”

•  Liberté

•  Possession

•  La fidélité 

•  Un chef éminent

•  Triomphe

•  Succès par la foi (la confiance)

•  La défaite d’une ’’vie de désobéissance’’ 

•  Domination

•  Oppression

•  Infidélité

•  Plusieurs juges éminents

•  Tragédie

•  La défaite par la rébellion (compromis)
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III. MOUVEMENT #5: “L’APOSTASIE” (DÉVELOPPMENT THÉOLOGIQUE)

A. Conquête inachevée: Contexte Historique

1. Repos accordé par Yahvé

Josué 23:1-5
Une longue période s’écoula après que l’Eternel eut accordé aux Israélites de vivre sans
être inquiétés par aucun ennemi autour d’eux, et Josué était devenu très vieux. 2 Il 
convoqua tout Israël, ses responsables, ses chefs, ses juges et ses officiers, et leur dit: 
“Je suis devenu très vieux. 3 Vous avez constaté vous-mêmes comment l’Eternel votre 
Dieu a traité tous ces peuples devant vous: il a lui-même combattu pour vous. 4 Voyez: 
j’ai attribué en possession à vos tribus le territoire de ces peuples qui subsistent encore, 
de même que celui des peuples que j’ai exterminés, entre le Jourdain et la mer 
Méditerranée à l’ouest. 5 L’Eternel, votre Dieu, les dépossédera lui-même en votre 
faveur, il les fera fuir au fur et à mesure de votre avance et vous posséderez leur pays, 
comme il vous l’a promis.”

Remarque:
•  “repos” et “héritage”

•  “Seigneur ton Dieu qui a combattu pour toi”

•  “les sortira de votre vue”

•  Par conséquent, terminez le travail (effort humain et habilitation divine)
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2. L’avertissement de Joshua

Josué 23:6-13
  Appliquez-vous donc de toutes vos forces à obéir et à faire tout ce qui est écrit dans le 

livre de la Loi de Moïse, sans vous en écarter ni d’un côté ni de l’autre. 7 Ne vous mêlez 
pas à ces populations qui subsistent parmi vous. N’ayez aucune pensée pour leurs dieux, 
ne prêtez pas serment par leur nom, ne leur rendez pas de culte et ne vous prosternez 
pas devant eux pour les adorer. 8 Attachez-vous uniquement à l’Eternel, votre Dieu, 
comme vous l’avez fait jusqu’à présent. 9 Alors l’Eternel dépossédera en votre faveur des 
peuples nombreux et puissants; or, jusqu’à ce jour, personne n’a pu vous résister. 10 Un 
seul d’entre vous en mettait mille en fuite, car l’Eternel votre Dieu combattait pour vous, 
comme il vous l’avait promis. 11 Veillez donc sur vous-mêmes pour aimer l’Eternel votre 
Dieu! 12 Car si vous vous détournez de lui et si vous vous associez au reste de ces peuples 
qui subsistent parmi vous, si vous vous alliez à eux par des mariages et si vous avez des 
relations avec eux, 13 sachez bien que l’Eternel votre Dieu ne continuera pas à déposséder 
ces peuples en votre faveur. Alors ils deviendront pour vous des pièges et des filets, ils 
seront des fouets à vos côtés, et des épines dans vos yeux. Et vous finirez par disparaître 
de ce bon pays que l’Eternel votre Dieu vous a donné.

3. La réponse d’Israël (“n’a pas chassé”)

Lire Juges 1:19, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 33 (Ceci est “Incomplete Conquest”, la première 
partie du chronologie Panorama, Movement # 5, “Apostasy”)

Leçons à retenir :

• obéissance partielle signifie
   désobéissance
• “une conquête incomplète est la cause de
   l’échec d’Israël
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4. La rencontre avec l’ange de Dieu

Juges 2:1-3
L’ange de l’Eternel monta de Guilgal à Bokim et déclara au peuple d’Israël: “Je vous ai
fait sortir d’Egypte et je vous ai amenés dans le pays que j’ai solennellement promis à 
vos ancêtres. J’ai déclaré que je ne romprais jamais mon alliance avec vous. 2 Et vous 
de même, vous ne conclurez pas d’alliance avec les habitants de ce pays et vous 
démolirez leurs autels. Or, vous ne m’avez pas obéi. Pourquoi avez-vous fait cela? 
3 Aussi ai-je résolu de ne pas déposséder les habitants du pays en votre faveur. Ils 
resteront pour vous des adversaires et leurs dieux seront un piège pour vous.”

B. “Le cycle de péchés” des Juges

1. Vue imagée

CERCLE DU
 PECHE DES 

JUGES

Repentance
(“Crier vers Dieu”)

Restauration
(les juges)

Retribution
(the oppressors)

Repos
(Bénédictions) Rébellion

(“Agit  contre
 Dieu”)
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2. Description du (“cycle des péchés”)

a. Repos: les gens obtiennent la “paix” (exemple voir Juges. 3:11)

b. La rébellion: le peuple a péché “contre Dieu”

c. Rétribution: “Dieu les a livrés” à l’oppresseur

d. Repentance: le peuple a “demandé pardon” à Dieu

e. Restauration: Dieu a élevé “les juges chargés de sauver le peuple”

     [f.   Reste: les gens encore en paix ...]

3. Le plan biblique

Juges 2:6-19 
Après que Josué eut congédié le peuple, les Israélites se rendirent chacun dans son
patrimoine pour prendre possession du pays. 7 Ils servirent l’Eternel pendant toute la 
vie de Josué et, après sa mort, tant que vécurent les responsables qui avaient vu toute 
l’œuvre de l’Eternel en faveur d’Israël. 

8 Josué, fils de Noun, serviteur de l’Eternel, mourut à l’âge de 110 ans. 9 On l’enterra 
dans le domaine qu’il avait reçu pour propriété à Timnath-Hérès, dans la région 
montagneuse d’Ephraïm, au nord du mont Gaash. 

10 Tous ceux de sa génération disparurent à leur tour. Une nouvelle génération se leva,
qui ne connaissait pas l’Eternel, et n’avait pas vu les œuvres qu’il avait accomplies en
faveur d’Israël. 11 Alors les Israélites firent ce que l’Eternel considère comme mal, et ils -
se mirent à rendre un culte aux dieux Baals. 12 Ils abandonnèrent l’Eternel, le Dieu de
leurs ancêtres qui les avait fait sortir d’Egypte, et se rallièrent à d’autres dieux, à ceux
des peuples qui vivaient autour d’eux. Ils se prosternèrent devant ces dieux et irritèrent
l’Eternel. 13 Ainsi, ils abandonnèrent l’Eternel pour rendre un culte aux Baals et aux
Astartés. 14 Alors l’Eternel se mit en colère contre les Israélites et il les abandonna aux
violences de pillards qui les dépouillèrent; il les livra au pouvoir de leurs ennemis 
d’alentour, de sorte qu’ils ne furent plus capables de leur résister. 15 Chaque fois 
qu’ils entreprenaient une campagne, l’Eternel intervenait contre eux pour leur
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malheur, comme il le leur avait déclaré, et même annoncé par serment. Ainsi ils 
furent réduits à la plus grande détresse. 

16 Alors l’Eternel leur suscita des chefs qui les délivrèrent des pillards. 17 Mais les
Israélites n’obéirent pas non plus à ces chefs, ils se prostituaient avec d’autres dieux et se
prosternaient devant eux. Ils s’écartèrent très vite du chemin qu’avaient suivi leurs
ancêtres qui obéissaient aux commandements de l’Eternel; ils ne suivirent pas leur
exemple. 18 Chaque fois que l’Eternel leur suscitait un chef, il aidait cet homme, et il
délivrait les Israélites de leurs ennemis pendant toute la vie de ce chef. En effet, lorsque
l’Eternel entendait son peuple gémir sous le joug de ses oppresseurs et de ceux qui le
maltraitaient, il avait pitié d’eux. 19 Mais après la mort du chef, le peuple recommençait
à se corrompre encore plus que les générations précédentes, en se ralliant à d’autres
dieux pour leur rendre un culte et se prosterner devant eux; ils refusaient d’abandonner
leurs pratiques et s’obstinaient dans leur conduite.     

Points faible de la nation (tirés du livre des Juges):

1) le décès d’un grand chef (6-9): PAS DE DIRECTION
2)l’échec de la génération précédente (10): PAS DE 

FORMATION POUR DISCIPLES 
3) l’effondrement d’une nouvelle génération (11-19): AUCUNE 

DISCIPLINE

4. Une illustration spécifique: Otniel

Juges 3:7-11 
Les Israélites firent ce que l’Eternel considère comme mal: ils oublièrent l’Eternel leur
Dieu et rendirent un culte aux dieux Baals et Ashéras. 8 L’Eternel se mit en colère 
contre Israël et il les livra au pouvoir de Koushân-Risheatayim, roi de Mésopotamie. 
Les Israélites lui furent assujettis pendant huit ans. 9 Ils implorèrent l’Eternel et 
celui-ci leur suscita un libérateur en la personne d’Otniel, fils de Qenaz, qui était le 
frère cadet de Caleb. Et Otniel les délivra. 10 L’Esprit de l’Eternel vint sur lui et il 
prit la direction d’Israël. Il partit en guerre contre Koushân-Risheatayim, roi de 
Mésopotamie, et l’Eternel lui donna la victoire sur lui. 11 Après cela, la région fut en paix 
pendant quarante ans; puis Otniel, fils de Qenaz, mourut.
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Remarque:
a. Rébellion: “ce qui est mauvais”  (7)
b. Rétribution: “vendus” (8)
c. La repentance: “crié”  (9)
d. Restauration: “ressuscité”  (9)
       “libérateur”  (9)
       “sauvés” (9)
       “juge” (10)

e. Repos: “dans la paix”  (11)

5. Appliquée “de manière typologique”

a. Observation théologique: le “cycle péché” empêche le croyant de marche quotidienne-
ment dans la lumière de Dieu

b. Le cycle de vie du croyant

(1) Repos: Marcher au quotidien avec Dieu

1 Jean 1:7
Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la
lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres et, parce que 
Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché.

Galates 5:16
Je vous dis donc ceci: menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit, et
vous n’obéirez pas aux désirs qui animent l’homme livré à lui-même. 

Jean 15:1-8 Principe d’attachement à Dieu

Repos

Restauration Rébellion

RétributionRepentance
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(2) La rébellion: un péché du croyant qui perturbe la relation avec Dieu

1 Jean 1:6 
Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les
ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n’agissons pas comme la vérité 
l’exige.

Jean 15:5
Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi
et en qui je demeure, portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne 
pouvez rien faire. 

Psaumes 66:18
Si j’avais gardé dans mon cœur des intentions coupables,
Dieu ne m’aurait pas écouté.

(3) le châtiment: le péché du croyant apporte la punition divine

Hébreux 12:5-11
       et vous avez oublié cette parole d’encouragement que Dieu vous adresse 

comme à des fils: Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur
       et ne te décourage pas lorsqu’il te reprend. 6 Car le Seigneur corrige celui 

qu’il aime: il châtie tous ceux qu’il reconnaît pour ses fils. 7 Supportez vos 
souffrances: elles servent à vous corriger. C’est en fils que Dieu vous traite. 
Quel est le fils que son père ne corrige pas? 8 Si vous êtes dispensés de la 
correction qui est le lot de tous les fils, alors vous êtes des enfants illégitimes, et 
non des fils. 9 D’ailleurs, nous avions notre père terrestre pour nous corriger, 
et nous le respections. N’allons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre 
à notre Père céleste pour avoir la vie? 10 Notre père nous corrigeait pour 
un temps limité, selon ses idées, mais Dieu, c’est pour notre bien qu’il nous 
corrige, afin de nous faire participer à sa sainteté. 11 Certes, sur le moment, une 
correction ne semble pas être un sujet de joie mais plutôt une cause de tristesse. 
Mais par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont ainsi été formés, une vie 
juste, vécue dans la paix.
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(4) La repentance: la confession des péchés du croyant

1 Jean 1:9
Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste et, par conséquent, il
nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons 
commis.

Jacques 4:8-10
Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de vous. Nettoyez vos mains,
pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. 9 Prenez 
conscience de votre misère et soyez dans le deuil; pleurez! Que votre rire se 
change en pleurs et votre gaieté en tristesse! 10 Abaissez-vous devant le 
Seigneur, et il vous relèvera.

Joël 2:12-14 (“retour à l’Éternel”)

(5)  La restauration: le croyant restauré dans une relation intime avec Dieu 

1 Jean 1:5-9 (description du cycle)

c. Résumé du cycle du péché                                                                    

Remarque

“Le cycle accentue deux  lignes de la vérité: (1) la situation désespérée

de la maladie du cœur humain, révélant son ingratitude, l’obstination, 

la rébellion et la folie, (2) Dieu dans sa souffrance, la patience, son 

amour et sa miséricorde.” 

(I. Jensen, Enquête sur l’OT, 158-159) 
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IV. MOUVEMENT #5 : “L’APOSTASIE” (DÉVELOPPEMENT BIBLIQUE)

A. Revue Chronologique   

 
B. Livre des Juges: Aperçu général

         “JUGES”

    I.  L’ère des juges (Prologue) ...................................................... (1-3)
  II.  Les actes des juges (6 Majeur - 6 Mineur) .....................................  (3-16)
 III. Difficultés durant l’ère the Juges (Annexe) .................................... (17-21)

C. Prologue des Juges (Juges 1-3)

1. La situation militaire  (1)
• l’action militaire/conquêtes

2. La situation religieusement (2)
•   “péché du cycle” décrit

3. La situation sur le plan politique (3:1-6)
• évaluation d’Israël

D. Les Actes des juges

1. Juge d’Othniel  (3:7-11)
 • Voir p. 86

       Incomplète
         Conquête                                                                    6+6            Ruth

  “N’a pas chassé”                                                                                                                        Juges
                                             

     Cycle du péché 

      Juges 
. . .

Repos

Restauration Rébellion

ChâtimentRepentir
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2. Le jugement selon EHUD (3:12-30)

a. La rébellion... “a fait ce qui est mauvais”  (12)

b. La vengeance... “fortifia Églon... contre”  (12)

c. La repentance... “cria vers”  (15)

d. Restauration... “Libérateur”  (15)

e. Repos... “avait repos” (ou la paix)  (30)

3. Le jugement selon SHAMGAR  (3:31)

Juges 3:31
Après Ehoud, vint Chamgar, fils d’Anath. Il tua six cents Philistins avec un aiguillon à
bœufs. Lui aussi fut un libérateur d’Israël.

4.  Le jugement selon DEBORAH (BARAK) (4:1-5:31)

DEBORAH ET BARAK

Chapitre 4 Chapitre 5

L’histoire Chanson

Narrative Poème

• “Cycle du péché”

• Oppresseurs : Jabin et Sisera

• Libérateurs : Deborah et Barak

• La Louange (1-3)

• Epopée poétique  (4-30)

• La Paix  (31)
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5. Le jugement selon GÉDÉONS (6:1-9:57)

GIDEON

Chapitres 6-8 Chapitre 9

Histoire of Gédéon Histoire de Abimelec

• Cycle du péché

• Appel de Gédéon

• L’incontrolable fils de Gédéon

• L’impitoyable fils de Gédéon

• Conflits entre Abimélec et Sichem

• Abimelec contre Gaal

• Justice à la fin

• Armée de Gédéons 
(32,000--10,000--300)

• Victoire de Gédéon  - Part 1

• Victoire de Gédéon  - Part 2

• L’idole de Gédéon (piège) 

a. L’oppression des Israélites par les Madianites (Ju. 6:1 ff) alors que par le passé les 
israélites pillèrent les Madianites (Nom. 31).

b. “Les enfants d’Israël crièrent vers l’Éternel.” Cette action a permis qu’un prophète soit 
divinement envoyé (6:7 à 10), puis suivit l’Ange de l’Éternel (6:11 ff).

c. Gédéon mis l’Ange du Seigneur à l’épreuve (Christ pré-incarné ?) (p. ex. 6:17-20 ; 
36-37) ; le Seigneur à son tour mis Gédéon à l’épreuve (7:1-8).

d. Gédéon est un juge libérateur mais n’a pas laisser un héritage solide et durable 
(8:33-35 et 9:1-6).
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6.  Le jugement selon TOLA (10:1-2)

Juges 10:1-2
Après la mort d’Abimélek, ce fut Tola, fils de Poua et petit-fils de Dodo, de la tribu
d’Issacar, qui entreprit de délivrer Israël. Il habitait à Shamir dans la région 
montagneuse d’Ephraïm. 2 Il fut chef en Israël pendant vingt-trois ans, puis il mourut et 
fut enterré à Shamir.

7. Le jugement selon JAIR (10:3-5)

Judges 10:3-5
      Son successeur fut Yaïr de Galaad qui fut chef en Israël pendant vingt-deux ans. 4 Ses 

trente fils montaient trente ânons et possédaient, dans le pays de Galaad, trente villages 
que l’on appelle encore aujourd’hui «les bourgs de Yaïr». 5 Yaïr mourut et fut enterré à 
Qamôn.

8. Jugement selon  JEPHTÉ (10:6-12:7)

Comme c’est le cas avec tous les juges (principal et secondaire), le cycle du “péché” est
présent. Mais, notez ici quelques variation important dans Jephté. 

a. La rébellion... “Ce qui est mauvais”  (10:6)

(1) a servi les faux dieux (idolâtrie)
(2) n’a pas servir le Seigneur

b. La vengeance... “ont été vendus”  (10:7-9)

c. La repentance... deux étapes de la repentance

(1)  Confession initiale

Juges 10:10
                  Alors les Israélites implorèrent l’Eternel de les aider en confessant: Nous avons      
                  péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons rendu un
                  culte aux Baals.
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(2) Confession intense

Juges 10:15-16
 Mais les Israélites plaidèrent avec l’Eternel: Nous avons péché. Traite-nous
comme tu le trouveras bon, mais de grâce, délivre-nous encore cette fois!
16 Ils firent disparaître du milieu d’eux les dieux étrangers et rendirent de 
nouveau un culte à l’Eternel. Alors l’Eternel ne put pas supporter plus 
longtemps les souffrances d’Israël.

Remarque : La repentance en deux parties 

• Existe-il une différence entre “confession-repentance” et

   “rupture-repentance ? 

• Leçons à mettre en pratique aujourd’hui?

d. Restauration

(1) Aucun libérateur immédiat n’avait été préparé

Juges 10:16 
Ils firent disparaître du milieu d’eux les dieux étrangers et rendirent de
nouveau un culte à l’Eternel. Alors l’Eternel ne put pas supporter plus 
longtemps les souffrances d’Israël.

(2)  Jephté devient le libérateur (Juges 11-12)

(3)  Demande du peuple à Jephthé
(a) “Viens et soit notre chef” (11:6)
(b) “Va avec nous et ensemble combattons” (11:8)
(c) “Sois notre chef, au-dessus de tous les habitants de Gilead” (11:8)

Réflexion:

Pouvait-on déduire que c’était Dieu ou alors les
hommes en contrôle  (cf. 11:9)?
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(4) Vœu éruptif de Jephthah

Juges 11:30-31
Jephté fit un vœu à l’Eternel et dit: Si vraiment tu me donnes la victoire sur
les Ammonites, 31 je te consacrerai et je t’offrirai en holocauste la première 
personne qui sortira de ma maison pour venir à ma rencontre, quand je 
reviendrai en vainqueur de la bataille contre les Ammonites.

  • Était-ce un sacrifice humain?

  • Etait-ce la dedication au perpétuel service du tabernacle?

9.  Juge de IBTSAN (12:8-10)

10.  Juge d’ÉLON (12:11-12)

11.  Juge de ABDON (12:13-15)

12.  Juge de SAMSON (13:1-16:31)

Juges 13:1
Les Israélites recommencèrent à faire ce que l’Eternel considère comme mal, et l’Eternel
les livra au pouvoir des Philistins pendant quarante an

SAMSON

Chapitre 13 Chapitre 14 Chapitre 15 Chapitre 16

La naissance de 
Samson

La mariage de
Samson

Les actes de
Samson

Les erreurs
chutes de
Samson

• Cycle du péché

• Naissance

   Miraculeuse

• Vœu Nazaréen

• “Esprit du

   Seigneur”

• La demande
   de Samson 

• “Esprit du

   Seigneur”

• Les énigmes

   et témérité

• Les troubles
   des Philistins

• “Esprit du

   Seigneur”

• Juge pendant

   20 ans

• La trahison de
   Dalida

• Rupture

   du vœu

   Nazaréen 

• “Le Seigneur

   l’a abandonné”

• La mort de

   Samson
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Les leçons de Samson:

a.  La vie de Samson est parallèle à la route d’Israël. Les deux ont été appelés à être saints/
séparés à l’Éternel ; tous deux ont ignoré le commandement de Dieu de conserver leur 
pureté.

b. Samson poursuivit les femmes étrangères ; Israël poursuivi les dieux étrangers.

c. Samson avait le pouvoir de l’Esprit Saint, mais l’a perdu ; Israël a eu la présence de 
l’Esprit Saint, mais l’a négligé.

E. Difficultés pendant les juges (Juges 17-21)

1. Micah, le Lévite, les Danites, les idoles volées (17:1-18:31)

2. Un lévite, sa concubine, la guerre de Benjamine (19:1-21:25)

Réflexion : fin du livre des juges 

La fin du livre des juges est désastreuse pour Israël. Avant la fin du
livre, ils violent la loi de Dieu et alliance avec lui (Deutéronome) d’une 
manière inimaginable. Ils adorent des idoles, et les Lévites les conduisent 
dans cette mauvaise voie. Ils sont devenus moralement corrompue, 
plongeant dans les profondeurs de la misérable vie des villes 
cananéennes de Sodome et Gomorrhe. Ils ont cessé de mal à chasser les 
Cananéens et ont choisi de devenir comme eux. Enfin, les Israélites se 
sont livres aux actes contrenatures et ont compromis la survie de leurs 
tribus. (Baker Illust. Guide de la Bible, 155)
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F. Le Livre de Ruth

Ruth 1:1 
A l’époque où les chefs gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays.
Un homme de Bethléhem en Juda[b] partit séjourner avec sa femme et ses deux
fils dans la campagne du pays de Moab.

RUTH

Chapitre Titre

1 Ruth et Naomi : Retournent à Juda

2 Ruth et Boaz : glanent dans les champs

3 Ruth et Boaz : se couchent sur l'aire

4 Ruth et Boaz : Ruth épouse celui qui l’a épargne de
la famine

Principales caractéristiques 
1. La lignée du Roi David (Ruth 4:18-22)

2. Le concept de “Go’el”  (Kinsman-Redeemer)

3. Caractère de Dieu affichée (la souveraineté, la providence, la miséricorde, la grâce, 

gentillesse).

V. POUR LA LEÇON 6 : ROYAUTÉ : Monarchie unifiée

A. Lecture superficielle: 1 Sam. 1, 3, 8

B. Lecture détaillée: 1 Sam. 1-8

C.  Projet Personnel : Prendre une personne tout au long de cette session (revoir les 
mouvements précédents). Récapituler et expliquer le mieux que vous pouvez.
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            VI. TABLEAU SUPPLÉMENTAIRE 

 

               LES OPPRESSEURS ET JUGES D'ISRAËL  

OPPRESSEUR ROI DATE JUGE TRIBUT NOTE DE 
REFERENCE 

1. La Mésopotamie Cushanrish
a-thaim 14 AC Othniel Juda 3:7-11 

2. Moab Églon 14-13 AC Ehud Benjamin 3:12-30 

3. La philistine  ?-13 AC Shamgar  3:31 

4. Canaan Jabin 12 AC Deborah Ephraïm 4:1-5:31 

5. Madian Oreb 
Zeeb 
Zebah 
Zalmunna 

12 AC Gideon Manassé 6:1-8:35 

6. La guerre civile d'Abimélec  
12 AC 

  
9:1-57 

7. ?  12 AC Tola Issachar 10:1-2 

8. ?  12AC Jair Gilead 10:3-5 

9. Ammon  

12-11 AC 
Jephthah 
Ibzan 
Elon 
Abdon 

Gilead 
Juda (??) 
Zabulon 
Ephraïm 

10:6-12:7 
12:8-10 
12:11-12 
12:13-15 

10. La Philistine  12-11 AC Samson Dan 13:1-16:31 

VI. TABLEA SUPPLÉMENTAIRE
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Session 6
I. PRIÈRE/REVUE

A. Mouvements #1-6

1. “Prologue” ............................................................... 4 grands événements?

2. “Patriarchs” ............................................................. 4 personnages principaux?

3. “Rédemption” ......................................................... 3 événements clés (types) de l’exode?
“Errances” ............................................................... Kadesh-Barnéa?

4. “Conquête” .............................................................. 3 événements majeurs de Josué?

5. “L’apostasie” ............................................................... “le cycle de péchés” (12) les juges?

6. “Royauté: monarchie unitaire” ................................ 3 rois?

B. Chronologie du Panorama: Mouvement  #6

Royauté : “Monarchie Unitaire”

 

Aujourd’hui

             Eli           Samuel           Saül            David          Solomon          931 A.C.
 
  

“juges” “rois” Décès-Solomon
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II. SOMMAIRE DES LIVRES DE SAMUEL (2), DES ROIS (2), DES CHRONIQUES (2)

A. Les livres historiques schématisés

1. 1 Samuel

1 SAMUEL

Chapitres Thème

1-7 Eli et Samuel

7-15 Samuel et Saul

16-31 Saul et David

 Sept Signes distinctifs:

a. Passage du livre des “juges” à ceux des “rois”

b. Naissance speciale de Samuel (le prêtre, le juge, le prophète) 

c. Arche de l’Alliance perdu et retrouvé 

d. Saül choisi pour être le premier roi 

e.	 Saül	et	David	en	conflit	(contraste)	

f.	 Saul	and	David	in	conflict	(contraste)

g. La mort de Saül
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2. 2 Samuel

2 SAMUEL

Chapitres Thème

1-10 Roi David: période de grâces

11-24 Roi David: Période de rébellion

 Sept caractéristiques majeures

a. David devient roi, consolide son pouvoir

b. Jérusalem devient la capitale de David 

c. Joab (général de David) assassine Abner (général de Saül) 

d. Arche de l’Alliance est installé à Jérusalem 

e. Alliance avec David est établi 

f.	 Affaire	de	Bathsheba	et	sa	révélation	publique	

g. Les Malheurs de David dans sa manière de gérer 

Eli Samuel Saül David

Chronologie du Panorama:
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3. 1 Rois

1 ROIS

Chapitre Thème

1-11 Le	règne	de	Salomon	(La	Monarchie	Unifiée)

12-22 La mort de Salomon (Le royaume divisée)

 Sept Signes distinctifs:

a. La prédominance de Salomon (sagesse, beaux bâtiments, splendeur)

b. La construction du Temple par Solomon

c. Les erreurs fatales de Salomon

d.	 Le	mauvais	traitement	infligé	par	Réhoboam	aux	tribus	du	nord	

e. Division du Royaume (Israël et Juda)

f. Institution de l’adoration des veaux (Jéroboam), plus tard le culte de Baal 

(Achab et Jézabel)

g. Elie

4. 2 Rois, 1 et 2 Chroniques (un aperçu)

2 ROIS

Chapitre Thème

1-17 Royaume devisée  (Israël et Juda)

18-25 Le royame qui survit (Juda seulement)

       Note: se rapporte au mouvement # 7: “Royauté: Monarchie Divisée”
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1 CHRONIQUES

Chapitres Thème

1-9 Généalogie (Adam - retourne de l’exil)

10 Règne of Saul (vue défavorable)

11-29 Règne of David (vue favorable)

  Note: Les colonnes sous fond en gris renvoient aux mouvement #6 “Royauté: Monarchie unifiée” 

2 CHRONIQUES

Chapitres Thème

1-9 Règne de Solomon

10-36 Règne of Kings of Juda

B. Chronologie du règne des trois rois

Chronologie suggérée:

Jéroboam I

“Monarchie divisée”

Rehoboam

           Saül         David        Solomon     

  1051 AC     1011 AC       971 AC             931 AC
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C. Les livres de la bible en relation avec les trois rois

 • 1 Samuel    • 1-2 Samuel            • 1 Rois
 • 1 Chroniques   • 1 Chroniques            • 2 Chroniques
        • Psaumes (choisis)            • Psaumes (choisis) 
                    • Proverbs (choisis)
                    • Ecclésiastiques
                    • Les chants de Salomon

III. LES GRANDES LIGNES BIBLIQUES

A. Le livre de 1 Samuel 

1.  Période de 115 ans

2. Personnes clés:

Eli .......................... prêtre/juge
Samuel .................. prêtre/juge/prophète
Saul ....................... roi
David .....................roi

3. Les évènements clés (chapitres en 1 Samuel)

a. Jugement sur la maison d’Eli (2-3)

1 Samuel 2:12
Les fils d’Eli étaient des vauriens qui ne se souciaient pas de l’Eternel

La vie de Saül La vie de David La vie de Salomon

Les Juges

Samuel

Les Rois
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1 Samuel 2:22-25
 Eli était très âgé. Il entendait dire comment ses fils agissaient envers les Israélites, 

et même qu’ils couchaient avec les femmes qui se rassemblaient à l’entrée de la tente 
de la Rencontre. 23 Il leur dit: “Pourquoi agissez-vous ainsi? J’apprends de tout le 
peuple votre mauvaise conduite. 24 Cessez donc, mes fils, car ce que j’entends raconter 
n’est pas beau. Vous détournez de la bonne voie le peuple de l’Eternel. 25 Si un homme 
pèche contre un autre, Dieu est là pour arbitrer, mais si quelqu’un pèche contre 
l’Eternel lui-même, qui interviendra en sa faveur?” Mais les fils ne tinrent aucun 
compte de l’avertissement de leur père, car l’Eternel voulait les faire mourir.

b. La naissance et l’appel de Samuel  (1,3)

1 Samuel 1:9-11
 Cette fois-ci, après qu’on eut mangé et bu à Silo, Anne se leva et se rendit au 

sanctuaire de l’Eternel. Le prêtre Eli y était assis sur son siège près de la porte. 10 
Très affligée, Anne pria l’Eternel en pleurant à chaudes larmes. 11 Alors elle fit le vœu 
suivant: “Eternel, Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère 
de ta servante et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante et 
si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie; ses cheveux et sa 
barbe ne seront jamais coupés.”

1 Samuel 1:26-28
 Anne lui dit: “Excuse-moi, monseigneur, aussi vrai que tu vis, monseigneur, je suis 

cette femme qui se tenait près de toi, ici même, pour prier l’Eternel. 27 C’était pour 
obtenir cet enfant que je priais, et l’Eternel m’a accordé ce que je lui demandais. 28 
A mon tour, je veux le consacrer à l’Eternel: pour toute sa vie, il lui sera consacré.
Là-dessus, ils se prosternèrent là devant l’Eternel.”

1 Samuel 3:19-20
 Samuel grandissait, et l’Eternel était avec lui et ne laissait aucune de ses paroles 

rester sans effet. 20 Si bien que tout Israël, depuis Dan jusqu’à Beer-Sheva, reconnut 
que Samuel était vraiment un prophète de l’Eternel. 

c. Israël demande un roi  (8)

1 Samuel 8:4-5
 C’est pourquoi tous les responsables d’Israël se réunirent auprès de Samuel à 

Rama. 5 Ils lui déclarèrent: “Te voilà devenu âgé, et tes fils ne suivent pas tes traces; 
maintenant, établis sur nous un roi pour qu’il nous dirige comme cela se fait chez tous 
les autres peuples.”
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1 Samuel 8:19-22
  Le peuple refusa de tenir compte des avertissements de Samuel. Les Israélites 

insistèrent en déclarant: “Qu’importe! Nous voulons quand même un roi. 20 Nous 
voulons, nous aussi, être dirigés comme tous les autres peuples. Notre roi rendra la 
justice parmi nous et prendra notre commandement pour nous mener au combat.”

     21 Samuel écouta tout ce que disait le peuple et le rapporta à l’Eternel. 22 L’Eternel lui 
répondit: “Accorde-leur ce qu’ils te demandent et établis un roi sur eux!” Puis Samuel 
dit aux gens d’Israël: “Que chacun retourne dans sa ville!”

d. Samuel oint Saül comme roi (9)

1 Samuel 9:15-17
 Or, la veille, l’Eternel avait fait cette révélation à Samuel: 16 “Demain, à cette 

même heure, lui avait-il dit, je t’enverrai un homme du territoire de Benjamin, tu 
lui conféreras l’onction pour l’établir chef de mon peuple Israël, et il le délivrera 
des Philistins, car j’ai vu la misère de mon peuple, et j’ai entendu sa plainte.” 17 Dès 
que Samuel aperçut Saül, l’Eternel l’avertit: “Voici l’homme dont je t’ai dit qu’il 
gouvernerait mon peuple.”

e. YHWWH rejette Saül comme roi  (15)

1 Samuel 15:10-11
L’Eternel parla à Samuel et lui dit: 11 “Je décide d’annuler ce que j’ai fait en
établissant Saül roi, car il s’est détourné de moi et il n’a pas tenu compte de mes 
ordres.” Samuel en fut bouleversé et il implora l’Eternel toute la nuit. 

f. Samuel oint David comme future Roi  (16)

1 Samuel 16:12-13
Isaï le fit donc venir. C’était un garçon aux cheveux roux, avec de beaux yeux et 
qui avait belle apparence. L’Eternel dit à Samuel: “C’est lui. Vas-y, confère-lui 
l’onction.” 13 Samuel prit la corne pleine d’huile et il en oignit David en présence de 
sa famille. L’Esprit de l’Eternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de 
ce jour-là et dans la suite. Après cela, Samuel se remit en route et retourna à 
Rama.
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g.	 Les	conflits	entre	Saül et David 	(18	ff)

1 Samuel 18:10-12
Dès le lendemain, un mauvais esprit envoyé par Dieu s’empara de Saül, de sorte
qu’il entra dans un état d’exaltation au milieu de sa maison. Comme les autres 
jours, David jouait de son instrument. Saül avait sa lance en main. 11 Soudain, il la 
lança en se disant: Je vais le clouer contre la paroi. Mais, par deux fois, David
esquiva le coup. 12 A partir de ce jour-là, Saül craignit David, car l’Eternel était 
avec David alors qu’il s’était retiré de lui. 

h. Saül prend sa propre vie (31)

1 Samuel 31:3-4
 Dès lors, tout le combat se concentra sur Saül. Les archers le découvrirent et il en 

fut très terrifié. 4 Alors, il ordonna à celui qui portait ses armes: “Dégaine ton épée 
et tue-moi, pour que ces incirconcis ne viennent pas me transpercer et me faire 
subir leurs outrages.” Mais celui-ci refusa, car il tremblait de peur. Alors Saül prit 
lui-même l’épée et se jeta dessus. 

B. Livre de 2 Samuel 

Consulter le tableau de 2 Samuel  (p. 101).

1. “Le roi David: bonne reputation devant l’Eternel” (1-10)

a. Il rend hommage à Saül et Jonathan (1:17-24).

b. Il unit le nord et du sud  (5:1-5).

 2 Samuel 5:1-4
 Des représentants de toutes les tribus d’Israël vinrent auprès de David à Hébron 

et lui dirent: Nous voici! Nous sommes de ta race et de ton sang. 2 Autrefois déjà, 
du temps où Saül était notre roi, c’est toi qui dirigeais les expéditions militaires 
d’Israël. Or l’Eternel t’a promis que tu serais le berger d’Israël son peuple et que tu 
en deviendrais le chef. 3 Ainsi tous les responsables d’Israël vinrent trouver le roi à 
Hébron. Là, le roi David conclut une alliance avec eux devant l’Eternel, et ils lui

     conférèrent l’onction pour le faire roi d’Israël. 4 David était âgé de trente ans à son 
avènement, et son règne dura quarante ans. 
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c. Il prend possession de Jérusalem et en fait sa capitale (5:6-16).

d. Il défait les Philistins (5:17-25).

e. Il apporte l’arche à Jérusalem (6:1-23).

f. Il reçoit la promesse de l’Alliance Davidique (7:8-17).

g. Il a conquis un grand nombre d’ennemis d’Israël (8:1-10:19).

Événement	déterminant	!	“L’affaire	
Bathsheba”

1. L’adultère (2 Sam. 11:1-13)
2. Le meurtre  (2 Sam. 11:14-27)
3. La confrontation (2 Sam. 12:1-4)

Rôle de négligence:

Dix Commandements  (Ex. 20)

2. “Le roi David: mauvaise réputation devant l’Eternel” (11-24)

a. Le drame: Amnon, Tamar, Absalom  (13)

b. La rébellion d’Absalom (14-18)

c.	 L’effondrement	de	la	Royauté	de	David	(19-20)

d. Résumé de du règne de David (21-24) 
      (le bon, le mauvais, et le moche)

C. Livre de 1 Rois

1. Le règne de Salomon (1 Rois 1-11) 
      (le dernier roi de la monarchie unie)
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2. La division du royaume (931 BC) 
      (et la mort de Salomon)

a. Israël au nord .............. dirigé par Jéroboam I

b. Juda dans le sud ........ dirigé par Rehoboam

3. Se reporter aux tableaux de 1-2 Rois (p. 102).

4. Se reporter aux tableaux de 1-2 Chroniques (p. 103).

a. Auteur inconnu (Ezra ?)

b. Les généalogies les plus en vue  (1 Chron. 1-9)
• de Adam a la chute de Juda

c. Principalement axé sur la lignée de David 
      (Vue plus favorable de David et de Salomon)

IV. REVUE DE QUATRE PERSONNAGES PRINCIPAUX

A. Samuel

1.	 La	figure	de	transition	:	du	temps	des	“juges”	à	l’époque	des	“rois”

2. Ministère sacerdotal - oint Saül et David, comme rois

3. Trois rôles:

a. Juge (1 Sam. 7:6, 15-17; 12:11)

b. Prophète (Acts 3:24; 1 Sam. 3:20)

c. Prêtre (Ps. 99:6; un lévite - 1 Sam. 1:1 et 1 Chron. 6:34)
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4. Caractère:

a. Homme de prière (1 Sam. 7:5-10; 8:6; 12:19-23)

b. Homme de distinction (1 Sam. 2:26; cf. 2:18-21)

1 Samuel 2:26
Le jeune Samuel continuait à croître et il gagnait de plus en plus la faveur de Dieu
et celle des hommes.

Luc 2:52
Jésus grandissait et progressait en sagesse, et il se rendait toujours plus agréable
à Dieu et aux hommes.

c. Homme d’intégrité (comparé aux enfants peu recommandables d’Eli)

1 Samuel 2:22-26
 Eli était très âgé. Il entendait dire comment ses fils agissaient envers les Israélites,
et même qu’ils couchaient avec les femmes qui se rassemblaient à l’entrée de la 
tente de la Rencontre. 23 Il leur dit: Pourquoi agissez-vous ainsi? J’apprends de 
tout le peuple votre mauvaise conduite. 24 Cessez donc, mes fils, car ce que 
j’entends raconter n’est pas beau. Vous détournez de la bonne voie le peuple de 
l’Eternel. 25 Si un homme pèche contre un autre, Dieu est là pour arbitrer, mais si 
quelqu’un pèche contre l’Eternel lui-même, qui interviendra en sa faveur? Mais 
les fils ne tinrent aucun compte de l’avertissement de leur père, car l’Eternel 
voulait les faire mourir. 26 Le jeune Samuel continuait à croître et il gagnait de 
plus en plus la faveur de Dieu et celle des hommes.

d. l’échec de l’héritage

 1 Samuel 8:1-3
 Samuel, devenu vieux, confia à ses fils l’administration de la justice en Israël. 2

      L’aîné s’appelait Joël et le cadet Abiya. Ils s’établirent à Beer-Sheva[a] pour y 
rendre la justice. 3 Mais ils ne suivaient pas les traces de leur père: comme ils étaient 
corrompus par l’amour de l’argent, ils acceptaient des pots-de-vin et faussaient le 
droit.

5. Le débat sur la royaut

Question majeure :
Les doyens et le peuple d’Israel avaient-ils commis une erreur de
demander un roi à Dieu?
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Questions clés:

a. Israël n’aura t’il jamais un roi?

À Abram (Abraham):
 Désormais ton nom ne sera plus Abram (Père éminent), mais Abraham, car je ferai 

de toi le père d’une multitude de peuples. 6 Je multiplierai à l’extrême le nombre de 
tes descendants et je te donnerai d’être à l’origine de divers peuples; des rois même 
seront issus de toi. 7 Je maintiendrai pour toujours mon alliance avec toi, et avec ta 
descendance après toi, de génération en génération. En vertu de cette alliance, je 
serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. 

      (Gen. 17:5-7)

À Jacob:
Et Dieu lui dit: Je suis le Dieu tout-puissant. Sois fécond et aie de nombreux
descendants; un peuple, et même tout un ensemble de peuples seront issus de toi.
Tu auras pour descendants des rois.
(Gen. 35:11)

A la nation (venant de Moise)
 Lorsque vous serez entrés dans le pays que l’Eternel vous donne, que vous en aurez 

pris possession et que vous y serez installés, il se peut que vous disiez: «Donnons-nous 
un roi comme tous les peuples qui nous entourent.» 15 Vous établirez alors sur vous 
le roi que l’Eternel votre Dieu aura choisi; c’est l’un de vos compatriotes que vous 
prendrez pour régner sur vous; vous ne pourrez pas choisir un étranger pour roi. 16 

Ce roi ne devra pas avoir une importante cavalerie, et il ne renverra pas le peuple 
en Egypte pour s’y procurer des chevaux en grand nombre. Car l’Eternel vous a dit: 
«Vous ne retournerez plus par ce chemin-là.» 17 Qu’il ne prenne pas un grand nombre 
de femmes, pour qu’il ne se corrompe pas. Qu’il n’amasse pas non plus de grandes 
quantités d’argent et d’or

      (Deut. 17:14-17)

b. Quel type de roi était demandé??

 Ils lui déclarèrent: Te voilà devenu âgé, et tes fils ne suivent pas tes traces;
maintenant, établis sur nous un roi pour qu’il nous dirige comme cela se fait chez
tous les autres peuples.
(1 Sam. 8:5)
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      Le peuple refusa de tenir compte des avertissements de Samuel. Les Israélites 
insistèrent en déclarant: Qu’importe! Nous voulons quand même un roi. 20 Nous 
voulons, nous aussi, être dirigés comme tous les autres peuples. Notre roi rendra la 
justice parmi nous et prendra notre commandement pour nous mener au combat.    
(1 Sam. 8:19-20)

c. Quelle était la réponse du Seigneur?
L’Eternel lui répondit: Ecoute ce peuple et accepte toutes leurs demandes. En effet, 
ce n’est pas toi qu’ils rejettent, c’est moi: ils ne veulent plus que je règne sur eux.
(1 Sam. 8:7)

Réflexion:
La venue d’un roi a été prévu ; C’était le choix de Dieu et a son heure voulu
(de	la	tribu	de	Juda	;	voir	Genèse	49:10	ff).	La	sélection	de	Saul	(un
Benjamite) peut avoir été approuvé, mais était peut-être prématuré... qu’en
pensez-vous ?

d. Quel était le résultat?
 L’Eternel lui répondit: “Accorde-leur ce qu’ils te demandent et établis un roi sur
eux! Puis Samuel dit aux gens d’Israël: Que chacun retourne dans sa ville!”
(1 Sam. 8:22)

Or, la veille, l’Eternel avait fait cette révélation à Samuel: 16 «Demain, à cette
même heure, lui avait-il dit, je t’enverrai un homme du territoire de Benjamin, 
tu lui conféreras l’onction pour l’établir chef de mon peuple Israël, et il le délivrera 
des Philistins, car j’ai vu la misère de mon peuple, et j’ai entendu sa plainte.» 17 

Dès que Samuel aperçut Saül, l’Eternel l’avertit: Voici l’homme dont je t’ai dit qu’il 
gouvernerait mon peuple.
(1 Sam. 9:15-17)
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B. Saül

1. Promesse de précoce

•	Un	homme	de	réputation	(influence,	richesse,	valeur	 - 1 Sam. 9:1)

• Un homme de stature (1 Sam. 9:2)

• Un homme d’humilité (1 Sam. 9:21)

• Un homme de discrétion - initialement (1 Sam. 10:27)

• Un homme de courage (1 Sam. 11:6, 11)

• Un homme doté de l’Esprit (1 Sam. 10:10)

• Un homme de dirigennt (1 Sam. 10:26)

“C’était le jeune Saul de promesses justes. D’une extraordinaire richesse en 
dons naturels, et spécialement équipé par des talents surnaturels, l’avenir 
semble prometteur. Son appel à la royauté a été une chance parmi un 
million  venant d’un homme parmi un million d’entre eux. Il a été appelé 
à la royauté, et il disposait des caractéristiques naturelles d’un roi... Il 
n’a	trahi	la	confiance	et	n’a	pas	eu	la	grosse	tête	que	beaucoup	d’hommes	
moins nantis ont soudainement manifeste une fois élevés à un poste de 
responsabilité.”

  (J. Sidlow Baxter, Explorer la Réserve, 2:57-58)

2. Le déclin en milieu de parcours

	•	 Sacrifice	insensé		-	n’a	pas	attendu	pour	Samuel	(I	Sam.	13:5-14)

 • Rash vœu (serment)  - miel et Jonathan (I Sam. 14:24, 43-45)

 • Idolâtrie et obéissance partielle malgré l’interdiction divine de s’allier aux Amalékites  

(I Sam. 15:1-11)

 • La jalousie de David  (I Sam. 18-19)

3.	 L’échec	final

 • Consulte la sorcière d’Endor (I Sam. 28)

 • Prend sa propre vie (I Sam. 31)
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4.  Les principaux traits caractéristiques de Saül 

SAUL: une étude en contraste 
(1 Samuel NIV)

Traits Positifs (Actions) Traits Négatifs (Actions)

• Jeune homme impressionnant
   (ou “le choisi”)  (9:2)

• La tête plus haute que ses
   pairs  (9:2)

• Humilité dès le jeune âge au
   sein de la famille 
   (9:21)

• Inspirer de l’Esprit Saint... “a
   changé en une personne
			différente”	(10:6-7)

• prophétisé” avec les prophètes 
   (10:10-11)

• Humilité dès le jeune âge
   à propos d’être reconnu
   comme Roi 
   (10:20-22)

• Bonne impression des le 
   début avec le peuple
   (10:23-26)

• Confronté dès le début par les
   détracteurs  (10:27)

•	Colère	justifiée	contre
   l’agression et l’arrogance des
   Ammonites  (11:6-8)

• N’a pas chercher à se
   venger sur ses premiers
   détracteurs  (11:12-13)

•	Il	a	offert	un	sacrifice	de	façon	inappropriée	(n’a	pas	attendu	les
   conseils de Samuel)  (13:7-14)

• Il a violé un serment sur le peuple en temps de guerre - ne doit 
   pas manger  (14:24)

•	Il	a	tenté	de	tuer	son	fils	pour	briser	le	vœu	-	action	contrariée
   par ses soldats  (14:43-45)

• Il désobéi (avec son armée) les instructions de l’Éternel sur le
   butin de la bataille avec les Amalécites  (15:7-11)

• Il a été plus orgueilleux sa victoire sur les Amalek (15:12) et
   malhonnête avec Samuel sur sa désobéissance  (15:13-23)

• Il s’est préoccupé plus de sa réputation devant les hommes que son
   obéissance à Dieu  (15:24-31)

• L’esprit de l’Éternel se retira de Saül et “le mauvais esprit de
   l’Éternel l’a tourmenté” (16:14)

• Il est devenu jaloux des louanges du peuple à David (après avoir
   tué Goliath)  (18:6-9)

• Il a eu peur de David à cause de la présence évidente du Seigneur
   avec lui, ce qui a conduit à l’inimitié avec David  (18:28-29) 

• Il a comploté pour assassiner David (19:1) ; a tenté de tuer David
   avec une lance (19:9-10) ; a tenté de tuer David par ses hommes
   (19:11) ; Iola envoyé des hommes pour capturer David  (19:19)

•	En	colère,	il	jeta	une	lance	sur	son	propre	fils,	Jonathan	(20:32-34)

• Il pourchassa sans relâche David (23:7) ; réalisant que David a
			épargné	sa	vie,	il	a	offert	des	mots	de		repentance	(24:14-22)	;	plus
   tard il s’est mis à chercher David avec son armée à nouveau pour
   le tuer (26:2-4) ; David encore une fois a sauvé la vie de Saül 
   (26:13-21) et de nouveau Saül professe la repentance

• Il a cherché conseil auprès de la sorcière d’Endor  (28:5-19)

•Blessé en pleine Bataille, Saül a décidé de prendre sa propre vie
  (31:1-6)
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C. David

1. La formation
• La vie comme berger  (1 Sam. 16-17)

Avec un coeur acquit a l’Eternal, il leur a servi comme berger et les a guidés avec ses

mains habiles.
(Psalm 78:72)

• La vie comme un serviteur (la cour de Saül: 1 Sam. 16:14-23)

• La vie comme soldat (1 Sam. 18:1-5)

2. Les Triomphes

• La victoire sur Goliath (1 Sam. 17)

• L’alliance avec Jonathan (1 Sam. 18:1-4)

• La miséricorde avec Saül (1 Sam. 24; esp. 14-22)

• Reconnu comme roi sur tout Israël et Juda (2 Sam. 5:3-5)

• L’arche de l’Alliance ramenée à Jérusalem (2 Sam. 6)

• L’alliance de David (2 Sam. 7)

• Les victoires de David (2 Sam. 8-10)

3. Les tragédies

• Le péché avec Bathsheba (2 Sam. 11:1-5)

• Le Meurtre d’Urie (2 Sam. 11:6-17)

• L’exposition par Nathan (2 Sam. 12:1-14)

• Les troubles familiaux : meurtre, inceste-viol, rébellion, l’anarchie (2 Sam. 13-19)

• Le péché du “le recensement” (2 Sam. 24)

“David	avait	ses	défauts.	Il	fit	plusieurs	mauvaises	choses,	mais	il	a	su	préserver
son peuple de se livrer à l’idolâtrie. Bien que ses péchés fussent graves, il se 
leva comme un rocher pour l’Éternel. Il a péché, mais il se repentit et donna 
ainsi	à	Dieu	l’occasion	de	se	faire	pardonner	et	de	se	purifier.	Il	illustre	le	
conflit	que	Paul	décrit	dans	Romains	7.	Il	était	un	grand	saint,	même	s’il	était	
un grand pécheur.”
(H. Mears, Ce que la Bible représente, 127)

         Moments 
Determinant
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D. Solomon

1. Principaux Faits:

a. Choisi pour remplacer David comme roi  (1 Rois 1:28-35; 2:1-4)

David approchait de sa fin. Il fit ses dernières recommandations à son fils Salomon
en ces termes: 2 Voici que je vais bientôt prendre le chemin que suit tout homme. 
Montre-toi courageux et conduis-toi en homme! 3 Suis fidèlement les ordres 
de l’Eternel ton Dieu, en marchant dans les chemins qu’il a prescrits et en obéissant 
à ses lois, ses commandements, ses articles de droit et ses ordonnances, tels qu’ils 
sont consignés dans la Loi de Moïse. Alors tu auras du succès dans tout ce que tu 
entreprendras et partout où tu iras. 4 Et ainsi l’Eternel accomplira la promesse 
qu’il m’a faite en me disant: «Si tes descendants veillent sur leur conduite pour 
vivre fidèlement selon ma volonté de tout leur cœur et de tout leur être, il y aura 
toujours l’un d’entre eux sur le trône d’Israël.» (1 Rois 2:1-4)

b. Salomon demande la sagesse à Dieu (1 Rois 3:4-15)

c. Salomon construit le premier Temple  (1 Rois 6)

 L’Eternel s’adressa à Salomon et lui dit: Tu es en train de bâtir ce temple. 12 Si tu
te conduis selon mes ordonnances, si tu obéis à mes lois, si tu suis fidèlement tous 
mes commandements pour vivre en conformité avec eux, je réaliserai pour toi la 
promesse que j’ai faite à ton père David. 13 Je viendrai habiter au milieu des 
Israélites et je n’abandonnerai pas mon peuple Israël.
(1 Rois 6:11-13)

d. La splendeur de sa royauté (1 Rois 10)

(1) La Sagesse de Salomon relatée par la reine de Saba (1 Rois 10:6-7)

(2) L’abondance de la richesse durant sa royauté (1 Rois 10:14-23)
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2. Chute: 
 mot de Moïse sur les futurs rois:

 Lorsque vous serez entrés dans le pays que l’Eternel vous donne, que vous en aurez pris
possession et que vous y serez installés, il se peut que vous disiez: «Donnons-nous un 
roi comme tous les peuples qui nous entourent.» 15 Vous établirez alors sur vous le 
roi que l’Eternel votre Dieu aura choisi; c’est l’un de vos compatriotes que vous 
prendrez pour régner sur vous; vous ne pourrez pas choisir un étranger pour roi. 16 

Ce roi ne devra pas avoir une importante cavalerie, et il ne renverra pas le peuple 
en Egypte pour s’y procurer des chevaux en grand nombre. Car l’Eternel vous a dit: 
«Vous ne retournerez plus par ce chemin-là.» 17 Qu’il ne prenne pas un grand nombre 
de femmes, pour qu’il ne se corrompe pas. Qu’il n’amasse pas non plus de grandes 
quantités d’argent et d’or.
(Deut. 17:14-17)

Solomon ne tient pas compte de l’avertissement de Dieu :

(a) Il a multiplié les chevaux  (1 Rois 10:26-29).

(b) Il a multiplié les épouses (1 Rois 11:3).

(c) Il a multiplié (trop) argent et or (1 Rois 10:24).

3.	 L’évaluation	finale

 L’Eternel, qui était apparu deux fois[a] à Salomon, s’irrita contre lui, parce que son
cœur s’était détaché de l’Eternel, le Dieu d’Israël. 10 Il lui avait pourtant donné des
ordres sur ce point, lui défendant de s’attacher à des dieux étrangers, mais Salomon
désobéit aux ordres de l’Eternel. 
(1 Rois 11:9-10)

Résumé: Aperçu sur les trois rois

1) Saül a perdu son cœur pour Dieu.

2) David conservé son cœur pour Dieu (bien qu’il a péché gravement).

3) Salomon a partagé son cœur pour Dieu (par l’adoration d’autres dieux).
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V. Calendrier : “Royauté : UNITED MONARCHIE”

VI. Pour la séance 7 : “Royauté : monarchie divisée”

A. Lecture minimal: 1Rois 17-19

B. Lecture maximale: I Rois17-19 ; Habacuc (de Juda) ; Amos ou Osée (à Israël)

C. Projet Personnel: Prendre un personnage à travers la “chronologie” pour cette session (relire 
les	mouvements	précédents	aussi).	Faire	l’effort	d’expliquer	le	mieux	que	vous	pouvez.
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Session 7
I. LA PRIÈRE/EXAMEN

A. Mouvements/Livre biblique

MOUVEMENT Livres Bibliques

1. “Prologue”

2. “Patriarchs”

3. “Rédemption”
    “Errances”

4. “Conquête”

5. “Apostasie”

6. “Royauté : monarchie unifiée”

7. “Royauté : monarchie divisée ”

Genèse 1-11

Genèse 12-50; Job

Exode, Levitique

Nombres, Deutéronome

Josue

Juges, Ruth

1-2 Samuel; 1 Rois 1-11;
(Psaumes, Proverbes, Ecclésiastes, 
Les chants de Solomon)

1-2 Rois (Prophètes choisis)

B. Chronologie

“Royauté : Monarchie divisée ”

Captivité Assyrienne
722 av. J.-C.

931 BC

  ISRAËL

Captivité Babylonienne
586 av. J.-C.

JUDA
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II.   MATÉRIAL DE FOND

A. Rois de la monarchie divisée

ISRAËL (Nord) JUDA (Sud)

Jéroboam I 
Nadab
Baësha
Ela
Zimri
Omri Et
Achab
Achazia
Joram
Jéhu
Joachaz
Joas
Jéroboam II
Zacharie
Shallum
Menahem
Pekachia
Pékach
Osée

934-910
910-909
909-886
886-885
885
885-874
874-853
853-852
852-841
841-814
814-798
798-982
793-753
753
752
752-742
742-740
752-732
732-722

Roboam
Abija
Asa
Josaphat,
Joram
Achazia
Athalie (Queen)
Joas
Amatsia
Ozias
Jotham
Achaz
Ézéchias
Manassé
Amon
Josias
Joachaz
Joakim
Joakim
Sédécias

931-913
913-911
911-870
873-848
848-841
841
841-835
835-796
796-767
792-740
750-731
735-715
729-686
696-642
642-640
640-609
609
608-598
598
597-586

*Basé sur Eugene Merrill, Le royaume des prêtres, 320 *Toutes les dates (AC)



 Panorama de la Bible, Édition Révisée | Session 7 | Page 123

B. Les prophètes écrivains

LES PROPHETES ECRIVAINS

Nom Dates (av. J.-C.) Objets

Obadiah
Joël
Jonas
Amos
Osée
Isaïe
Michée
Nahum
Sophonie
Jérémie
Habacuc
Daniel
Ézéchiel
Aggée
Zacharie
Malachie

ca. 840-830 
ca. 830-820
785-775
765-755
755-715
739-690
735-700
ca. 650-620
635-625
627-575
620-610
605-536
593-560
520-505
520-490
435-415

Edom
Judah
Ninive
Israël
Israël
Juda (Israël)
Juda (Israël)
Assyria
Juda
Juda
Juda
Juda
Juda
Juifs (Juda)
Juifs (Juda)
Juifs (Juda)

Tire de Eugene Merrill, Une enquête historique de l’Ancien Testament, 268

III. DIVISION DU ROYAUME (toile)

A. Les Rois (3) de la “monarchie unifiée” 

1. Saül ................................. Tribu de Benjamin

2. David .............................. Tribu de Juda

3. Solomon ......................... Tribu de Juda
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B. Promesses de l’Alliance de David

1. Texte biblique

2 Samuel 7:12-16
Quand le moment sera venu pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, j’établirai après
toi l’un de tes propres descendants pour te succéder comme roi, et j’affermirai son 
autorité royale. 13 C’est lui qui construira un temple en mon honneur et je 
maintiendrai à toujours son trône royal. 14 Je serai pour lui un Père, et il sera pour moi 
un Fils; s’il fait le mal, je me servirai d’hommes pour le corriger par des coups et des 
châtiments, 15 mais je ne lui retirerai jamais ma faveur, comme je l’ai retirée à 
Saül, que j’ai écarté pour te faire place. 16 Oui, je rendrai stable pour toujours ta 
dynastie et ta royauté, et ton trône sera inébranlable à perpétuité.»

2. Perspectives bibliques (sur 2 Sam. 7:12-16)

 Perspectives (Ryrie ESV Étude Biblique, 363):

Les dispositions du Pacte:

(1) David aurait un fils qui lui succédera et établira son royaume  (v. 12);

(2) que son fils (Salomon), construire le Temple  (v. 13a);

(3) le du trône du royaume de Salomon serait établi pour toujours (v. 13b);

(4) Malgré la punition infligée à David par Dieu, Son amour inébranlable 

durera pour toujours (vv. 14-15);

(5) La maison de David, son royaume et son trône sera établi pour toujours 

(v. 16).

3. Implications bibliques

a. Le pacte ne promet pas l’interruption de la soumission à la loi divine.
b. Le soumission à la loi divine fait partie de l’alliance entre Dieu et toute les 

descendances de David.
c. L’alliance sera accomplie avec la venue de Jésus Christ.
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Luc 1:31-33
Voici: bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils; tu le nommeras 
Jésus. 32 Il sera grand. Il sera appelé «Fils du Très-Haut», et le Seigneur Dieu 
lui donnera le trône de David, son ancêtre. 33 Il régnera éternellement sur le 
peuple issu de Jacob, et son règne n’aura pas de fin.

C. Solomon: point central du de la division du royaume

1. Ses accomplissements

a. Il a demandé la sagesse  (1 Rois 3:2-15; cf. 4:29-34).

1 Rois 3:5-6
Pendant la nuit, l’Eternel lui apparut là en songe et lui dit: Demande ce que tu
désires que je t’accorde. 6 Salomon répondit: Tu as témoigné une grande
bienveillance à ton serviteur David mon père, parce qu’il vivait fidèlement selon ta 
volonté, de façon juste et avec un cœur droit. Tu lui as conservé cette grande 
bienveillance et tu lui as accordé un fils qui siège aujourd’hui sur son trône. 

1 Rois 3:9
 Veuille donc donner à ton serviteur l’intelligence nécessaire pour administrer la 

justice pour ton peuple, afin qu’il sache discerner entre le bien et le mal! Sans cela, qui 
pourrait administrer la justice pour ton peuple qui est si nombreux?

b. Il a construit le Temple (1 Rois. 6) et son palais (1 Rois. 7).

c. Il apporta l’arche dans le Temple.

1 Rois 8:1 (cf. 2 Sam. 5:7)
Alors Salomon rassembla auprès de lui à Jérusalem tous les responsables d’Israël,
tous les chefs des tribus et les chefs de familles des Israélites pour faire transporter 
le coffre de l’alliance de l’Eternel depuis la cité de David, qui est Sion.

      1 Rois 8:6
      Les prêtres installèrent le coffre de l’alliance de l’Eternel à la place qui lui était 

destinée dans la salle du fond du Temple, c’est-à-dire dans le lieu très saint, sous les 
ailes des chérubins. 
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d. Il a élargi l’ampleur et la richesse du royaume

1 Rois 4:20-21
La population de Juda et d’Israël était alors aussi nombreuse que les grains de
sable au bord de la mer. Ils avaient à manger et à boire et ils étaient dans la joie. 21 
21 (Salomon dominait encore sur tous les royaumes depuis le fleuve jusqu’au pays
des Philistins et jusqu’à la frontière d’Égypte; ils apportaient des présents, et ils
furent assujettis à Salomon tout le temps de sa vie. - LSG).

1 Rois 10:23-25 (cf. 10:26-29)
            Le roi Salomon surpassa tous les rois de la terre par sa richesse et sa sagesse. 
            24 Tous les gens de la terre cherchaient à le rencontrer pour se mettre à l’écoute de        
            la sagesse que Dieu lui avait donnée. 25 Et chaque année, ces visiteurs lui  
           apportaient leurs présents: des objets d’argent et d’or, des vêtements, des armes, des
           épices et des parfums, des chevaux et des mulets.

2. Ses échecs

a. La désobéissance de Salomon

1 Rois 11:1-6
 Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille du pharaon: 

des Moabites, des Ammonites, des Edomites, des Sidoniennes, des Hittites. 2 Elles 
venaient de ces peuples étrangers au sujet desquels l’Eternel avait dit aux Israélites: 
«Vous ne vous unirez pas à eux, et ils ne s’uniront pas à vous; sinon ils détourneront 
votre cœur et vous entraîneront à adorer leurs dieux.» Or, c’est précisément à des 
femmes de ces peuples-là que Salomon s’attacha, entraîné par l’amour. 3 Il eut sept 
cents épouses de rang princier et trois cents épouses de second rang, et toutes ces 
femmes détournèrent son cœur. 4 En effet, lorsque Salomon fut devenu vieux, ses 
femmes détournèrent son cœur vers des dieux étrangers, de sorte que son cœur 
n’appartint plus sans réserve à l’Eternel son Dieu, à la différence de son père David. 
5 Il pratiqua le culte d’Astarté, la déesse des Sidoniens, et celui de Milkom, l’idole 
abominable des Ammonites. 6 Il fit ce que l’Eternel considère comme mal, car il 
n’obéit pas pleinement à l’Eternel comme l’avait fait son père David. 
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b. La colère de YAWHEH 

1 Rois 11:9-13
 L’Eternel, qui était apparu deux fois à Salomon, s’irrita contre lui, parce que son 

cœur s’était détaché de l’Eternel, le Dieu d’Israël. 10 Il lui avait pourtant donné des 
ordres sur ce point, lui défendant de s’attacher à des dieux étrangers, mais Salomon 
désobéit aux ordres de l’Eternel. 11 Alors l’Eternel lui dit: Puisque tu te conduis 
ainsi et que tu n’as pas respecté mon alliance et les ordres que je t’avais donnés, je 
t’arracherai la royauté et je la donnerai à l’un de tes sujets. 12 Toutefois, à cause de 
ton père David, je n’accomplirai pas cette menace de ton vivant, mais j’arracherai le 
royaume à ton fils. 13 Encore, je ne lui enlèverai pas tout le royaume, je lui laisserai 
une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j’ai 
choisie.

c. La mort de Salomon  (931 av. J.-C.)

1 Rois 11:41-43
Now the rest of the acts of Solomon, and all that he did, and his wisdom, are they
not written in the Book of the Acts of Solomon? 42 And the time that Solomon
reigned in Jerusalem over all Israel was forty years. 43 And Solomon slept with
his fathers and was buried in the city of David his father. And Rehoboam his son 
reigned in his place.

D. Division du Royaume

Trois raisons principales:

1. Les animosités antérieures (jalousies) parmi les tribus (2 Sam. 19:40-43) et dans des 
conditions sévère, le travail forcé (1Rois. 12:4)

2. Échecs personnels de Salomon (discussion précédente)

3. Comportement éruptif, du fils de Salomon, Roboam.
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IV. La division du royaume : DÉVELOPPEMENT BIBLIQUE

A. Rôle de Jéroboam

1. Reconnu comme un chef par Salomon (1 Rois. 11:26-28)

2. Prophétisé comme le futur roi du royaume du nord (1 Rois. 11:29 à 39)

3. Forcés de fuir vers l’Égypte (peut-être à la suite de Jéroboam, et tracé du complot 1 
Rois.11:40)

4. Renvoyé en Égypte pour diriger la délégation des tribus du nord pour faire face à 
Roboam, fils de Salomon (1 Rois.12:1-4)

1 Rois 12:1-4
           Roboam se rendit à Sichem, où tout Israël s’était rassemblé pour le proclamer roi.
           2 Quand Jéroboam, fils de Nebath, qui se trouvait encore en Egypte où il s’était réfugié
           pour échapper au roi Salomon, en fut informé, il resta en Egypte. 3 On l’envoya chercher
           et Jéroboam vint avec toute l’assemblée d’Israël parler à Roboam. Ils lui dirent: 4 Ton
           père nous a imposé un joug très pesant. Nous te serons soumis à condition que toi, tu
           allèges maintenant la lourde servitude et ce joug pesant que ton père nous a imposés.

B. Reponse de Réhoboam (aux tribus du nord)

1 Rois 12:5
Roboam leur répondit: Allez, laissez-moi réfléchir et revenez me trouver après-demain.
Le peuple se retira donc.

C. Actions ultérieures de Rehoboam

1. Des consultations avec les aînés qui ont servi son père, Solomon

1 Rois 12:6-7
Le roi Roboam consulta les responsables qui avaient conseillé son père Salomon de
son vivant. Il leur demanda: Que me conseillez-vous de répondre à ces gens? 7 Les 
responsables lui dirent: Si aujourd’hui tu te montres le serviteur de ce peuple, si tu cèdes 
à leur requête et si tu leur réponds en termes bienveillants, ils seront pour toujours tes 
serviteurs.
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2. Consulté ses “copains” les hommes, il a grandi avec

1 Rois 12:8-11
      Mais Roboam n’écouta pas le conseil que lui donnaient les responsables. Il consulta 

les hommes jeunes de son entourage qui avaient grandi avec lui. 9 Il leur demanda: 
Ces gens me demandent d’alléger le joug que mon père leur a imposé. Que me 
conseillez-vous de leur répondre? 10 Les hommes jeunes qui avaient grandi avec lui lui 
répondirent: Ces gens se plaignent en prétendant que ton père a rendu leur joug trop 
pesant, et ils te demandent de l’alléger? Eh bien, voici comment tu leur parleras: «Mon 
petit doigt est plus gros que les reins de mon père. 11 Oui, mon père vous a chargés d’un 
joug pesant, mais moi, je le rendrai encore plus pesant. Mon père vous a fait marcher à 
coups de fouet, moi, je vous ferai marcher avec des lanières cloutées.»

3. A rendu sa décision

1 Rois 12:12-15
Le surlendemain, Jéroboam et tout le peuple vinrent trouver Roboam comme le roi
le leur avait commandé. 13 Le roi ne tint pas compte du conseil des responsables et il 
parla durement au peuple. 14 Il lui répondit comme les hommes jeunes le lui avaient 
conseillé: Mon père vous a imposé un joug pesant, leur dit-il; et bien, moi je le rendrai 
encore plus pesant. Mon père vous a fait marcher à coups de fouet, moi je vous ferai 
marcher à coups de lanières cloutées. 15 Le roi refusa donc de tenir compte des revend
cations du peuple, car l’Eternel dirigeait le cours des événements pour accomplir ce qu’il 
avait annoncé à Jéroboam, fils de Nebath, par l’intermédiaire d’Ahiya de Silo.

4. Les conséquences de la décision

1 Rois 12:16-17
Voyant que le roi ne les écoutait pas, tous les Israélites répliquèrent au roi:
Qu’avons-nous à faire avec David? Nous n’avons rien à voir avec le fils d’Isaï! 
Retournons chez nous, gens d’Israël! Quant à toi, descendant de David, tu n’as qu’à 
t’occuper de ta propre maison! Et les Israélites rentrèrent chez eux. 17 Roboam régna
sur les Israélites qui habitaient les villes de Juda. .
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5. La prise d’une deuxième mauvaise décision

1 Rois 12:18-19
Alors le roi Roboam envoya Adoram, le chef des corvées, auprès des Israélites du
Nord; mais tous les Israélites le lapidèrent et il mourut. Le roi lui-même réussit de 
justesse à sauter sur un char pour s’enfuir à Jérusalem. 19 C’est ainsi que les Israélites 
du Nord sont en révolte contre la dynastie de David jusqu’à ce jour.

Résumé:
Le royaume s’est divisé : Israël au Nord, Juda au Sud. La rupture ne guérir
jamais complètement. La captivité des assyrien et babylonien est en vue.

V. Les rois d’Israël et de Juda : SOMMAIRE

A. Rois d’Israël

1. Dix-neuf (19) rois : tous mauvais

2. Les primaires voix prophétiques:

a. Les prophètes non-écrivains: Élie et Élisée

b. Les prophètes Écrivains: Amos et Osée

3. Consulter le tableau (p. 122): “Les rois de la monarchie divisée”

B. Les rois de Juda

1. Dix-neuf (19) rois et une (1) reine: plusieurs mauvais, certains bons

2. Les premières voix prophétiques (écriture): 

•  Habacuc •  Joël
•  Ésaïe •  Michée
•  Jérémie (Lamentations) •  Sophonie
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VI. PROPHÈTES

A. Textes prophétiques

L’ANCIEN TESTAMENT

Narrative Poétique Prophétique

17 Livres 5 Livres 17  Livres

Genèse - Esther Job - Chants de Salomon Isaïe - Malachie

B. Ministère prophétique 
(Adopté de “Prophètes” dans l’encyclopédie pictural de al Bible de Zondervan Vol. IV.)

MOUVEMENT # 7 : Royauté : monarchie divisée 

OBJET : Les “prophètes”

DÉFINITION:

1. Un prophète est une personne qui transmet (prêche, déclare) un message de Dieu (cf. 
Ex 4:16 et 7:1 ; Amos 3:8 ; Jér. 1:7, 17… etc.).

2.  Ainsi, dans l’Ancien Testament, un prophète recevait une révélation de Dieu, et ensuite 
le transmettait aux destinataires ; dans l’usage du Nouveau testament, un prophète 
peut recevoir une révélation directe ou déclarer la Parole de Dieu (comme un déjà 
message déjà reçu et écrit, c’est-à-dire la Bible).

DISTINCTIONS: 

1. Utilisation des mots : Le mot anglais, “prophète”, se produit plus de 300 fois dans 
l’Ancien Testament ; environ 150 fois dans le NT.

2. Utilisation des mots : Le mot “prophète” ou “prophétiser” signifie généralement la 
personne ou l’activité de recevoir le message de Dieu et de le transmettre.
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3. Appel prophétique : c’est un débat si oui ou non les Écritures enseignent que “tous” 
les prophètes reçoivent un appel divin (p. ex. comme Jérémie dans Jér. 1:5, 18-19 ; 
Amos 7:15… etc.) ; pour certains, il est clair qu’ils ont fait, pour d’autres, moins clair. 
Ce qui doit être affirmé est que les prophètes ont parlé de Dieu qu’après avoir reçu un 
message de Dieu.

5 manières par lesquelles les prophètes recevaient leurs messages 
de Dieu

1. Conscience prophétique - Dieu lui parlait bien que parfois le message
    n’était pas entièrement clair (par. exemple, Samuel oint un fils de Jesse).

2. La voix de l’extérieur - par exemple, 1 Samuel 3:3-9

3. La voix interne - Le message n’est pas écouté par les autres

4. L’ouverture des yeux du prophète Balaam - (Nom. 22:31)

5. Vision - p. ex. la vision d’Ézéchiel d’os secs (Ezek. 37) ou une grande partie
     de la vision de Jean dans l’Apocalypse

Comment est-ce que les prophètes annonçaient les messages reçus 
de Dieu ?

1. Les déclarations orales - mots de réprimande, encouragement ou une
    direction précise. Les prophètes ont répondu aux questions à l’occasion
    donnée concernant la volonté de Dieu.

2. Discours - p. ex. des portions étendues de la Torah donnée à Moïse; une
     grande partie des écrits des prophètes

3.  Bénédictions patriarcales - ont inspirées “ Les Derniers Mots” (ex. Gen. 49)

4. Explications des Visions - ex. La visions de Daniel ainsi que leurs
     interprétations subséquentes ; La vision d’Ezéchiel sur le futur d’Israël 
     (Ez. 40-48)

5. Les actions symboliques - ou l’objet utilisé pour illustrer les leçons; p. ex. 
    Achija découpa son manteau en 12 pièces indiquant la division du 
    royaume en Israël et Juda (1 Rois 11:29-30).



 Panorama de la Bible, Édition Révisée | Session 7 | Page 133

DÉTERMINATIONS:

1. Les Écritures parlent de “vrais” et “faux” prophètes.

2. Les tests d’un vrai prophète:

a. Un vrai prophète parle au nom du Seigneur (Deut. 18:20-22).

b. Un vrai prophète peut produire un signe ou miracle (Deut. 13:1-2).

c. Les prophéties du vrai prophète se réalisent toujours (Deut. 18:22).

d. Le message du prophète se s’oppose pas aux prophéties antérieures 
 (Deut. 13:1-5; Gal. 1:8).

 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

C. Les Prophètes majeurs

1. Isaïe (8e-7e siècle av. J.-C.)

• Ésaïe est souvent appelé le prophète évangélique en raison de son accent sur l’œuvre 
rédemptrice du Messie.

2. Jérémie (7e-6e siècle av. J.-C.)

•    Le prophète qui pleura, Jérémie, a mené une vie mouvementée pendant qu’il a 
fidèlement prêché le message du jugement de Juda.

3. Lamentations (6e siècle av. J.-C.)

• Ce livre est traditionnellement considéré comme le travail de Jérémie, comme il a 
pleuré sur la destruction de Jérusalem et du Temple.

4. Ézéchiel (6e siècle av. J.-C.)

• Ézéchiel a prêché aux exilés concernant le péché qui les avait amenées sous le 
jugement de Dieu. Elle contient des prophéties de l’avenir royaume millénaire.
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5. Daniel (6e siècle av. J.-C.)

• Daniel est un prophète en exil qui est connu pour ses messages sur “le temps des 
gentils, le futur royaume des gentils, les “soixante-dix semaines,” et les activités de 
l’antéchrist. Il est considéré comme un livre apocalyptique.

D. Les prophètes mineurs

1. Osée (8e siècle av. J.-C.)

• Osée était un prophète pour le royaume du nord. Le livre reflète l’amour, la 
miséricorde, et la grâce de Dieu au milieu du jugement.

2. Joël (9e siècle av. J.-C.)

• Joël a prophétisé pour le royaume du sud. Le thème majeur est le prophétique “Jour 
de l’Éternel.” Joël a prêché sur le jugement à venir sur Juda à cause des péchés ; 
distinctif du langage des “sauterelles” langue.

3. Amos (8e siècle av. J.-C.)
• Amos était un prophète d’Israël qui a souligné avec force les maux sociaux (les 

injustices) et les péchés du peuple. Sans un changement de cœur par la repentance, le 
jugement de Dieu serait imminent.

4. Abdias (9e siècle, se situst autour du le 6e siècle av. J.-C.)

• Abdiasa prophétisé contre Édom et a parlé de la certitude du jugement en raison de 
nombreux péchés d’Édom.

5. Jonas (8ème siècle av. J.-C.)

• Jonas a eu pour tâche de prêcher à la ville de Ninive, capitale de l’Assyrie. Un certain 
nombre de miracles sont enregistrés. Le livre rappelle l’amour de Dieu pour tous les 
peuples.
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6. Michée (8e - 7e siècle av. J.-C.)

• Micah a prophétisé Michée au sud du royaume. Il est connu pour ses prophéties 
messianiques ainsi que le fait de prêcher contre les injustices sociales et l’hypocrisie 
religieuse de son époque.

7. Nahum (7e siècle av. J.-C.)
 

• Nahum a prêché contre l’Assyrie (bien que le message ait été livré devant le peuple de 
Juda). Le jugement de Dieu contre l’Assyrie était sûr. Ninive serait détruite.

8. Habacuc (7e siècle av. J.-C.)

• Habakkuk était prophète qui s’interrogea sur les péchés non jugé de Juda, puis plus 
tard, la méthode de jugement par les Babyloniens.

9. Sophonie (7e siècle av. J.-C.)

• Sophonie prophétisait à Juda l’imminence de l’arrêt de doom. Dans ce livre, une 
description de l’arrivée du glorieux Royaume millénaire est représentée.

10.  Aggée (6e siècle av. J.-C.)
• l’un des trois post-exilique prophètes, Aggée a exhorté le peuple et leurs dirigeants de
      reconstruire le temple.

11. Zacharie (6e siècle av. J.-C.)

• Zacharie a beaucoup parlé du Messie, à la fois de son premier et deuxième allées. Le 
livre appelle à la repentance, mais donne de l’espoir et de confort. Il est rempli de 
chiffres et symboles apocalyptiques.

12.  Malachie (5e siècle av. J.-C.)

• Malachie est le dernier des trois post-exilique prophètes. Il demande beaucoup de 
questions à la nation, soulignant la nécessité de revenir à une véritable adoration de 
Dieu.
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VII. REVUE CHRONOLOGIQUE

“Royauté : United Monarchie”

“Royauté : Monarchie Divisée”

VIII. PRÉPARER LA SESSION 8 : EXIL

A. Lecture minimale: Daniel 1-6

B. Lecture maximale : Daniel 1-6 ; 2 Rois 17 (chute d’Israël) ; 2 Rois 25 
     (Chute de Jérusalem)

C. Projet Personnel : Prendre une personne à travers le “chronologie” pour cette session. 
(Réviser les mouvements précédents aussi) Dessinez et expliquez le meilleur que tu peux. 
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Session 8
I. PRIÈRE/REVUE

A. Les Mouvements Précédents (#6 and #7)

“Royauté: Monarchie Unifiée” (#6)

“Royauté : Monarchie Divisée”  (#7)

B. Les Mouvements Présente (#8)

        “Exil”

             Eli           Samuel           Saül            David          Solomon          931 av. J.-C.
 
  

Captivité Assyrienne 
722 av. J.-C.

931 BC

  ISRAËL

Captivité Babylonienne
586 av. J.-C.

JUDA

     L (durée): 70 years

     E (empires): Babylonien
                             Medo-Persian

     P (prophets): Ezekiel
                               Daniel
                               (Jeremiah)

                4 Déportations                  539 av. J.-C.     516 av. J.-C.

                            Cyrus        Reconstruction
                             du Temple
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II. CONTEXTE GÉNÉRAL : MOUVEMENTS  #6-9

III. RAISONS DES CAPTIVITÉS

A. La disparition du “Israël”

1. Historique

a. Division en deux royaumes: av. J.-C. 931 

b. La captivité Assyrienne : 722 av. J.-C.

c. Rois d’Israël (19) : tous mauvais
 

2. Dernier Roi : Osée (# 19)

a. L’avènement

2 Rois 17:1-2
	 Pendant	la	douzième	année	du	règne	d’Ahaz,	roi	de	Juda,	Osée,	fils	d’Ela,	devint	roi	

d’Israël à Samarie. Il régna neuf ans. 2 Il	fit	ce	que	l’Eternel	considère	comme	mal,	
moins	cependant	que	ses	prédécesseurs.

“Royauté” (#6-7) “Exil” (#8) “Retour de l’Exil” (#9)

Les livres
bibliques
primaires

1-2 Samuel
1-2 Kings
1-2 Chroniques

Ezekiel
Daniel
(Jérémie)

Ezra
Néhémie
(Esther)

Endroit Sur la Terre promise (Israël  Assyria)
   Juda  Babylon

Babylon  Juda
(Perse)

Caracteristiques • Monarchie unifiée
   (3 Rois)

• Monarchie divisée
  (Israël = 19 rois)
  (Juda = 19 rois,
                   1 reine)

• Israël vers Assyrie
  (les autres se sont mariés
   entre eux)
• Juda vers Babylon
  (4 déportations majeures)
  (Les vestiges de la défaite 
   encore perceptibles)
• Départ de la 
  gloire de Shekinah

• L’accomplissement des
  prophéties (Jer. 25,29)

• Zarababel - Temple
  d’Esdras-Peuple
  Néhémie - Murs 
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b. La défaite et l’expulsion

2 Rois 17:3-6
	 Salmanasar,	roi	d’Assyrie,	vint	l’attaquer	et	Osée	lui	fut	assujetti	et	lui	paya	un	tribut.	

4	Osée	conspira	contre	le	roi	d’Assyrie:	il	envoya	des	messagers	à	So,	roi	d’Egypte,	
pour	demander	son	aide,	et	cessa	de	payer	son	tribut	annuel.	Après	avoir	découvert	
le	complot,	le	souverain	assyrien	le	fit	arrêter	et	enchaîner	dans	une	prison. 5 Puis 
il	envahit	tout	le	pays	et	arriva	à	Samarie	qu’il	assiégea	pendant	trois	ans.	6 La 
neuvième	année	du	règne	d’Osée,	le	roi	d’Assyrie	s’empara	de	Samarie	et	déporta	les	
Israélites	en	Assyrie.	Il	les	établit	à	Halah	et	sur	les	rives	du	Habor,	dans	la	région	de	
Gozân,	ainsi	que	dans	les	villes	de	la	Médie.

c. Les raisons de l’exil : 7 raisons théologiques

2 Rois 17:7-12
	 Ce	malheur	frappa	les	Israélites	parce	qu’ils	avaient	péché	contre	l’Eternel	leur	

Dieu	qui	les	avait	fait	sortir	d’Egypte	et	les	avait	délivrés	de	l’oppression	du	
pharaon,	roi	d’Egypte,	et	parce	qu’ils	avaient	craint	d’autres	dieux.	8 Ils avaient 
adopté	les	coutumes	des	peuples	étrangers	que	l’Eternel	avait	dépossédés	en	
faveur	des	Israélites,	ainsi	que	les	coutumes	introduites	par	les	rois	d’Israël.	9 Les 
Israélites	avaient	commis	en	secret	des	actes	inadmissibles	offensant	l’Eternel	
leur	Dieu.	Ils	avaient	édifié	des	hauts	lieux	dans	toutes	leurs	localités,	depuis	les	
postes	d’observation	jusqu’aux	villes	fortifiées.	10 Ils avaient dressé des stèles et des 
poteaux	sacrés	pour	la	déesse	Ashéra	sur	chaque	colline	élevée	et	sous	chaque	arbre	
verdoyant. 11	Et	là,	sur	ces	hauts	lieux,	ils	avaient	fait	brûler	des	parfums,	comme	les	
peuples	étrangers	que	l’Eternel	avait	chassés	devant	eux.	Ils	s’étaient	adonnés	à	des	
pratiques	coupables	par	lesquelles	ils	avaient	irrité	l’Eternel.	12 Ils avaient rendu un 
culte	aux	idoles	alors	que	l’Eternel	leur	avait	ordonné	de	ne	pas	le	faired. 

d. Les avertissements de Dieu

2 Rois 17:13
	 L’Eternel	avait	averti	Israël	et	Juda	par	l’intermédiaire	de	tous	ses	prophètes,	de	

tous	ceux	qui	reçoivent	des	révélations.	Il	leur	avait	fait	dire:–	Abandonnez	votre	
mauvaise	conduite	et	obéissez	à	mes	commandements	et	à	mes	ordonnances	contenus	
dans	toute	la	Loi	que	j’ai	donnée	à	vos	ancêtres	et	que	je	vous	ai	communiquée	par	
l’intermédiaire	de	mes	serviteurs	les	prophètes.
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Remarque:
      Le message des prophètes est clair : “tourner vous vers Dieu” 

(se repentir) et “Obéissez ses commandements”. Un principe 
important est tissée par les Écritures : la repentance (et de 
l’obéissance) précède la restauration (et les bénédictions).

e. La réponse d’Israël 
    2 Rois 17:14-25
				Mais	ils	n’avaient	rien	voulu	entendre;	ils	s’étaient	obstinés,	comme	leurs	
				ancêtres	qui	n’avaient	pas	fait	confiance	à	l’Eternel	leur	Dieu.	15 Ils avaient 
				rejeté	ses	ordonnances,	violé	l’alliance	que	Dieu	avait	conclue	avec	leurs	
				ancêtres,	et	n’avaient	pas	tenu	compte	des	avertissements	qu’il	leur	avait	
				adressés.	Ils	avaient	couru	après	des	dieux	qui	ne	sont	que	du	vent	pour	n’être	
				plus	eux-mêmes	que	du	vent.	Ils	avaient	suivi	les	coutumes	des	peuples	
				étrangers	qui	les	entouraient,	alors	que	l’Eternel	leur	avait	défendu	de	les	imiter.	
    16	Ils	avaient	délaissé	tous	les	commandements	de	l’Eternel,	leur	Dieu.	Ils	
				s’étaient	fabriqué	deux	veaux	en	métal	fondu,	ils	avaient	dressé	des	poteaux	
				représentant	la	déesse	Ashéra.	Ils	s’étaient	prosternés	devant	tous	les	astres	du	
				ciel	et	ils	avaient	rendu	un	culte	au	dieu	Baal.	17	Ils	avaient	fait	brûler	leurs	
				fils	et	leurs	filles	pour	les	offrir	en	sacrifice	à	des	idoles,	ils	avaient	consulté	
				les	augures	et	pratiqué	la	divination;	ils	s’étaient	adonnés	à	toutes	sortes	de	
				mauvaises	actions,	faisant	ce	que	l’Eternel	considère	comme	mal,	de	sorte	qu’ils	
    l’avaient irrité. 18	Aussi	l’Eternel	fut-il	très	en	colère	contre	Israël	et	les	a-t-il	
				rejetés	loin	de	lui.	Seule	la	tribu	de	Juda	subsista.	19	Mais	elle	non	plus	n’a	pas	
				observé	les	commandements	de	l’Eternel	leur	Dieu.	Les	Judéens	ont	plutôt	suivi	
				les	mêmes	coutumes	qu’Israël.	20	Voilà	pourquoi	l’Eternel	a	rejeté	tous	les	
				descendants	d’Israël	et	les	a	humiliés,	il	les	a	livrés	au	pouvoir	des	pillards	et	il	
				a	fini	par	les	chasser	loin	de	lui.	21	En	effet,	il	avait	arraché	Israël	à	la	dynastie	
				de	David,	et	les	Israélites	s’étaient	donné	pour	roi	Jéroboam,	fils	de	Nebath.	
				Celui-ci	les	avait	incités	à	se	détourner	de	l’Eternel	et	les	avait	entraînés	dans	
				un	grave	péché.	22	Dès	lors,	les	Israélites	n’avaient	cessé	de	se	livrer	à	tous	les	
				péchés	que	Jéroboam	lui-même	avait	commis;	ils	ne	les	abandonnèrent	pas	23 
				jusqu’au	jour	où	l’Eternel	les	bannit	loin	de	lui	comme	il	l’avait	annoncé	par	tous	
			ses	serviteurs,	les	prophètes.	Israël	a	été	déporté	loin	de	son	pays,	en	Assyrie	où	
			il	est	resté	jusqu’à	ce	jour. 24 Le	roi	d’Assyrie	fit	venir	des	gens	de	Babylone,	de	
			Kouta,	de	Avva,	de	Hamath	et	de	Sepharvaïm	et	les	obligea	à	s’établir	dans	les
			localités	de	Samarie,	à	la	place	des	Israélites	déportés.	Ils	occupèrent	la	Samarie
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et s’installèrent dans ses villes. 25 Lorsqu’ils	commencèrent	à	y	habiter,	ces	gens	ne
craignaient	pas	l’Eternel.	L’Eternel	envoya	contre	eux	des	lions	qui	tuèrent
plusieurs	d’entre	eux.

B. La disparition de “Juda”
                   
                   1. Historique

                 a. Divisée en deux royaumes : 931 av. J.-C.

                 b. Captivité babylonienne : 586 av. J.-C.

                 c.  Roi de “Juda” (19 + 1 reine): Le plus mauvais, peu bon

                   2. Dernier Roi : Zédékias (Matthania) (#19)

                  a. Résumé

2 Rois 24:18-20
Sédécias	avait	vingt	et	un	ans	à	son	avènement.	Il	régna	onze	ans	à	Jérusalem.	Sa
mère	s’appelait	Hamoutal,	elle	était	fille	de	Jérémie,	de	Libna.	19	Il	fit	ce	que	
l’Eternel	considère	comme	mal,	tout	comme	Yehoyaqim.	20	Tout	cela	arriva	parce	
que	l’Eternel	était	en	colère	contre	Jérusalem	et	Juda,	au	point	de	les	chasser	loin	
de	lui.	Or,	Sédécias	se	révolta	contre	le	roi	de	Babylone.

b. Carte illustrative  (Ryrie ESV Étude Biblique: p. 463)
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c. Expulsion : Prophétie réalisée

(1) Avertissement de Moïse (avant l’entrée sur “la terre”)

Deutéronome 30:11-14
	 	Le	code	de	lois	que	je	vous	donne	aujourd’hui	n’est	certainement	pas	trop	

difficile	pour	vous,	ni	hors	de	votre	portée.	12	Il	n’est	pas	au	ciel	pour	que	
l’on	dise:	«Qui	montera	au	ciel	pour	aller	nous	le	chercher	et	nous	le	faire	
comprendre	afin	que	nous	puissions	l’appliquer?»	13	Il	n’est	pas	non	plus	
au-delà	de	l’océan	pour	que	l’on	dise:	«Qui	traversera	pour	nous	les	mers	pour	
aller	nous	le	chercher,	et	nous	le	faire	comprendre,	afin	que	nous	puissions	
l’appliquer?»	14 Non,	la	parole	est	toute	proche	de	vous:	elle	est	dans	votre	
bouche	et	dans	votre	cœur,	pour	que	vous	l’appliquiez

(2) La demande de Moïse

Deutéronome 30:15-20
	 Voyez,	je	place	aujourd’hui	devant	vous,	d’un	côté,	la	vie	et	le	bonheur,	de	

l’autre, la mort et le malheur. 16	Ce	que	je	vous	commande	aujourd’hui,	c’est	
d’aimer	l’Eternel	votre	Dieu,	de	suivre	le	chemin	qu’il	vous	trace	et	d’obéir	à	ses	
commandements,	ses	ordonnances	et	ses	lois.	En	faisant	cela,	vous	aurez	la	vie,	
vous	deviendrez	nombreux	et	vous	serez	bénis	par	l’Eternel	votre	Dieu	dans	
le	pays	où	vous	vous	rendez	pour	en	prendre	possession.	17 Mais	si	votre	cœur	
se	détourne	de	lui,	si	vous	refusez	de	lui	obéir	et	si	vous	vous	laissez	entraîner	
à	adorer	d’autres	dieux	et	à	leur	rendre	un	culte,	18	je	vous	préviens	dès	
aujourd’hui	que	vous	périrez	à	coup	sûr.	Vous	ne	vivrez	pas	longtemps	dans	le	
pays	au-delà	du	Jourdain	où	vous	vous	rendez	pour	en	prendre	possession.

          19	Je	prends	aujourd’hui	le	ciel	et	la	terre	à	témoins:	je	vous	offre	le	choix	entre	
la	vie	et	la	mort,	entre	la	bénédiction	et	la	malédiction.	Choisissez	donc	la	vie,	
afin	que	vous	viviez,	vous	et	vos	descendants.	20	Choisissez	d’aimer	l’Eternel	
votre	Dieu,	de	lui	obéir	et	de	lui	rester	attachés,	car	c’est	lui	qui	vous	fait	vivre	
et	qui	pourra	vous	accorder	de	passer	de	nombreux	jours	dans	le	pays	que	
l’Eternel	a	promis	par	serment	de	donner	à	vos	ancêtres	Abraham,	Isaac	et	
Jacob

N.B. Rappelons-nous les “bénédictions” et “malédictions” de 
Deutéronome 28. La nation juive prospérera si elle demeure 
obéissante, et souffrira en cas de désobéissance. L’ultime 
“punition” serait l’exil (Deut. 28:49-52). Pour passer de la 
punition à la bénédiction, le peuple doit se “repentir.”
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IV. “EXIL”: Description de la captivité

A. La captivité Assyrienne (“Israël” dans le nord)

1. La politique Assyrienne : déportation et repopulation

2 Rois 17:24-28
	 Le	roi	d’Assyrie	fit	venir	des	gens	de	Babylone,	de	Kouta,	de	Avva,	de	Hamath	et	de	

Sepharvaïm	et	les	obligea	à	s’établir	dans	les	localités	de	Samarie,	à	la	place	des	
Israélites	déportés.	Ils	occupèrent	la	Samarie	et	s’installèrent	dans	ses	villes. 25 Lorsqu’ils	
commencèrent	à	y	habiter,	ces	gens	ne	craignaient	pas	l’Eternel.	L’Eternel	envoya	contre	
eux	des	lions	qui	tuèrent	plusieurs	d’entre	eux.	26 Alors ils s’adressèrent au roi d’Assyrie 
en	lui	faisant	dire:	Les	populations	que	tu	as	déportées	et	que	tu	as	fait	habiter	dans	les	
villes	de	la	Samarie	ne	connaissent	pas	les	règles	à	suivre	pour	adorer	le	dieu	du	pays.	
Alors	ce	dieu	a	envoyé	contre	elles	des	lions	qui	les	tuent	parce	qu’elles	ne	connaissent	
pas	les	règles	à	suivre	pour	adorer	le	dieu	du	pays.	27	Au	reçu	de	cette	nouvelle,	le	roi	
d’Assyrie	édicta	l’ordre	suivant:	Qu’on	renvoie	là-bas	l’un	des	prêtres	que	vous	avez	
exilés	de	ce	pays;	qu’il	aille	s’y	établir	et	qu’il	leur	enseigne	les	règles	à	suivre	pour	
adorer	le	dieu	du	pays.	28	Ainsi	l’un	des	prêtres	qui	avaient	été	déportés	de	Samarie	vint	
s’installer	à	Béthel	et	enseigna	aux	déportés	comment	craindre	l’Eternel.

Remarque:

“Prendre certains captifs pour esclaves, serviteurs, épouses (Dt.

21:10-14 ; Daniel 1). Un tel retrait de leur terre signifiait presque 

toujours la destruction de leur patrimoine national et un sentiment 

de séparation de la protection de leur dieu local ; en effet, cela 

traduisait la défaite de cette divinité (cf.  Isa. 52:2-5; Jer. 50:29).”  

(Ralph	L.	Smith,	“Captivité”	dans	l’Encyclopédie	de	la	Bible	Wycliffe,
1:312)
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2. Cultes syncrétiques (croyances combinées)

2 Rois 17:29, 32-33
	 	En	fait,	chacun	de	ces	peuples	se	fabriqua	des	statues	de	ses	propres	divinités.	Dans	

chaque	ville	où	ces	gens	habitèrent,	ils	érigèrent	ces	idoles	dans	les	sanctuaires	des	hauts	
lieux	bâtis	par	le	peuple	de	la	Samarie.	

        32	Avec	cela,	ils	craignaient	l’Eternel	et	ils	instituèrent	un	peu	partout	des	prêtres	choisis	
parmi	eux	pour	officier	en	leur	nom	dans	les	sanctuaires	des	hauts	lieux.	33 D’un	côté	
donc,	ils	craignaient	l’Eternel,	mais	en	même	temps,	ils	continuaient	à	rendre	un	culte	à	
leurs	propres	dieux	selon	les	coutumes	des	gens	de	leurs	pays	d’origine.

3. Culte corrompu

2 Kings 17:34-41
	 	Jusqu’à	aujourd’hui,	ils	continuent	à	suivre	leurs	anciennes	coutumes.	Ils	ne	craignent	

pas	vraiment	l’Eternel	et	n’observent	pas	les	ordonnances	et	les	articles	de	droit,	ni	la	
Loi	et	les	commandements	donnés	par	l’Eternel	aux	descendants	de	Jacob,	auquel	il	
avait donné le nom d’Israël. 35	L’Eternel	avait	conclu	une	alliance	avec	les	descendants	
de	Jacob	et	leur	avait	ordonné:	Vous	ne	craindrez	pas	d’autres	dieux,	vous	ne	vous	
prosternerez	pas	devant	eux,	vous	ne	leur	rendrez	pas	de	culte	et	vous	ne	leur	offrirez	
aucun	sacrifice.	36	C’est	l’Eternel,	lui	qui	vous	a	fait	sortir	d’Egypte	par	sa	grande	force	
et	en	déployant	sa	puissance,	c’est	lui	seul	que	vous	craindrez;	c’est	devant	lui	que	
vous	vous	prosternerez,	c’est	à	lui	que	vous	offrirez	des	sacrifices.	37 Vous aurez soin 
d’observer	et	d’appliquer	chaque	jour	les	ordonnances,	les	articles	de	droit,	la	Loi	et	les	
commandements	qu’il	vous	a	donnés	par	écrit,	et	vous	ne	craindrez	pas	d’autres	dieux.	
38 Vous	ne	serez	pas	infidèles	à	l’alliance	que	j’ai	conclue	avec	vous	et,	je	le	répète,	vous	
ne	craindrez	pas	d’autres	dieux.	39	Mais	vous	craindrez	l’Eternel,	votre	Dieu,	et	il	vous	
délivrera de tous vos ennemis. 40	Mais	ces	gens	n’ont	pas	écouté;	ils	restent	attachés	à	
leurs	anciennes	coutumes. 41	Ainsi	donc	les	gens	de	ces	peuples	étrangers	craignaient	
l’Eternel	tout	en	continuant	à	rendre	un	culte	à	leurs	idoles.	Jusqu’à	ce	jour,	leurs	
enfants	et	leurs	descendants	ont	maintenu	les	pratiques	de	leurs	ancêtres.

N.B. Ces peuples étrangers, s’unirent aux Juifs; par NT fois, ces gens 
ont été appelés Samaritains et considérés comme des demi-juifs 
(se référer à Jean 4).
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B. La captivité babylonienne (“Juda” dansle sud)

1. L’empire Babylonien

   Voir Excursus, p. 153
     La carte de l’étendue de l’empire babylonien peut être trouvé dans le livre de  
                  Eugene Merrill, Le royaume des prêtres 434.

2. La captivité babylonienne : histoire

a. Date: 586 av. J.-C. (Juda a été dominé et Jérusalem est mis à sac)

b. Les Babyloniens (ou Neo-Babylonians) ont conquis la capitale assyrienne de Ninive 
en 612 av. J.-C. ; Nabopolasser a placé son fils, Nabuchodonosor comme co-régent de 
l’Empire.

c. Nebucadnetsar défait Pharaon Néco égyptien à Karkemish en 605 av. J.-C. et passe à 
Jérusalem où il a battu les juifs et a pris Daniel et ses compagnons prisonniers (retour 
à Babylone).

d. Jérémie le prophète allait plus tard relater trois autres déportations à Babylone (597, 
586, 581 av. J.-C.) ; se reporter à Jérémie 52:27b-30.

e. Traitement à Babylone a été difficile mais pas tellement mauvais (comme dans un 
camp de concentration). Captifs respectueux des lois pouvaient avoir leurs propres 
maisons, s’engager dans le commerce et faire partie de la culture générale 

      (Jér. 29:4-7 ; Ezek. 8:1 ; 12:1-7).

f. Religieusement, certains Juifs étaient complètement assimilés à la culture tandis que 
d’autres ont été plus séparés. Pendant ce temps à l’extérieur du Temple et certaines 
fêtes religieuses/ célébrations, la Synagogue est apparue comme un lieu d’étude de la 
Loi.
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C. Effets de l’exil (Juda)

1. Échec des religieux conduisant à un “exil”. 

a. La foi de l’Eglise orthodoxe a été remise en question (à la lumière de la défaite et 
l’expulsion).

b. Le fait est que Dieu punissait son peuple pour leur attitude et actions de rébellion.

(1) Manque de foi en Dieu

(2) La désobéissance aux stipulations de l’alliance

(3) Mépris pour les messages prophétiques

(4) L’idolâtrie

2. L’évolution religieuse : durant cours de l’exil

a. Retour à la foi monothéiste en YHWH

b. Rejet de l’idolâtrie

c. Sabbats et fêtes (fêtes) observés (Zach. 7:1-3; 8:18-19)

d. Synagogue développé ; caractère central des Ecritures Hébraïques renforcée.
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V. L’exil (Revue générale)

A. Chronologie

B.  Les livres prophétiques de l’exil

1. Ézéchiel (“Dieu renforce”) : l’homme

a. Contemporain de Jérémie et Daniel

b. Lignée sacerdotale (Ezek. 1:3) 
      (Ainsi, un prophète et un prêtre)

c. Emmené à Babylone en 597 av. J.-C. 
      (Première déportation enregistrée par Jérémie - voir 52:27b-30)

d. Longueur du ministère : au moins 22 ans 
(Ezek. 1:2 and 29:17-21)

e. Ézéchiel prophétisait aux exilés pendant que Jérémie a prophétisé au peuple de Juda.

     L (durée): 70 ans
     E (empires): Babylonien
                             Medo-Persian

     P (prophètes): Ezéchiel   
                               Daniel
                               (Jeremiah)

   605, 597, 586, 581 av. J.-C.                                                     539 av. J.-C.     516 av. J.-C.

        Déportations           Cyrus Captures   Reconstruction
       Babyloniennes                   Babylon           du Temple

“Exil”

** “70 ans”: un nombre rond calcule sur la période  605 BC to 539 av. J.-C.
                       (approximativement une espérance vie normale; Psaume  90:10)
                       • destruction du Temple (586 av. J.-C.) pour reconstruire (516 av. J.-C.)
                       • début de la captivité (605 av. J.-C.) a la réinstallation  (537 av. J.-C.)
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2. Ezéchiel Le livre prophétique

a. Schématise

EZEKIEL

Chapitres Sujet

1-24 Jugement : Jérusalem/Juda

25-33 Jugement : diverses Nations

33-39 Restauration : La nation d'Israël

40-48 Prophétique : le temple, le culte, la 
terre

b. Message de base 
(Manuel illustré de la Bible, 358)

(1) “Vous (Juda) avez rompu l’alliance ; vous feriez mieux de vous repentir!”

(2) “pas de la repentance ? Jugement suivra!” 

(3) “Mais il y a de l’espoir au-delà du jugement pour un avenir glorieux, la 

restauration, à la fois pour Israël, Juda et les autres Nations.”

c. Caractéristiques (Les livres d’Ezéchiel)

(1) “La gloire du Seigneur” (11 fois dans les onze premiers chapitres) 

(2) “Fils de l’homme” (90 fois ; identifie le prophète avec les gens à qui il prophétise; 

cf. également Dan. 8:17 et Jésus dans les évangiles- 80 fois) 

(3) “La Parole de l’Éternel vint à moi” (49 fois) 

(4) “Seigneur Dieu” 

       (200 + fois) 

(5) Point de vue sacerdotal 

      (note des sacrifices, le Temple, etc.)
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d. Départ de la gloire de “Shekinah” (parole non biblique se référant à la “présence” 
manifeste de Dieu dans les nuages, la fumée, et le feu)

(1) Exode 19:18 (Mt. Sinai)
						Le	mont	Sinaï	était	entièrement	enveloppé	de	fumée	parce	que	l’Eternel	était	

descendu	là	au	milieu	du	feu,	et	la	fumée	s’élevait	comme	celle	d’une	fournaise.	
Toute	la	montagne	était	secouée	d’un	violent	tremblement	de	terre.	

(2) Exodus 40:34-35 (Tabernacle)
	 La	nuée	enveloppa	la	tente	de	la	Rencontre	et	la	gloire	de	l’Eternel	remplit	le	

tabernacle.	35	Moïse	ne	pouvait	plus	pénétrer	dans	la	tente	de	la	Rencontre	
parce	que	la	nuée	reposait	sur	elle	et	que	la	gloire	de	l’Eternel	remplissait	le	
tabernacle.	

(3) 2 Chronique 7:1-3 (Temple)
	 Lorsque	Salomon	eut	terminé	sa	prière,	le	feu	tomba	du	ciel	et	consuma	

l’holocauste	ainsi	que	les	sacrifices,	et	la	gloire	de	l’Eternel	remplit	le	Temple.	
2	Les	prêtres	ne	pouvaient	pénétrer	dans	le	temple	de	l’Eternel,	car	la	gloire	
de	l’Eternel	avait	rempli	l’édifice.	3 Tous	les	Israélites	virent	descendre	le	feu	et	
la	gloire	de	l’Eternel	sur	le	Temple;	ils	s’inclinèrent	le	visage	contre	terre	sur	
le	dallage	du	parvis,	se	prosternèrent	et	se	mirent	à	louer	l’Eternel	en	disant:	
«Oui	il	est	bon,	oui	son	amour	est	éternel!»”

Mouvement de la gloire de “Shekinah” Glory
(Le livre d’Ezéchiel)

8:4 La gloire réside dans le Temple

9:3 La gloire se déplace vers le seuil du Temple

10:18-19 La gloire se déplace vers la cour extérieure

11:22-23 La gloire se déplace vers le Mont des Oliviers

N.B. Après la destruction de Jérusalem et du Temple, il n’y a pas de 
référence historique au retour de la gloire... cependant, notez 
l’histoire de la Transfiguration de Jésus (Matt. 17:1-13 ; Lc. 
9:28-36) et le futur temple millénaire  (Ezek. 43:1-2).
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3. Daniel (“Dieu est mon juge”) : l’homme

a. Contemporain de Jérémie et Ezéchiel

b. Probablement né de famille noble, pris à Babylone en 605 av. J.-C. dans le premier des 
quatre grandes déportations (voir tableau chronologique, p. 147)

c. Ni un prêtre, ni un prophète (au sens habituel) mais un administrateur très capable 
sous le règne des Babyloniens et plus tard des persiens

d. Homme de forte conviction et foi spirituelle profonde

e. Appelé “hautement estimé” (NIV) ou “très aimé” (ESV) par des messagers angéliques 
(Dan. 9:23; 10:11, 19)

4. Daniel : le livre prophétique 

a. Schématise

DANIEL

Chapitres Sujet d’étude

1 Personnage de Daniel

2-7 Prophéties: nations païennes 
("temps des nations")

8-12 Prophéties:
Israël et les nations païennes
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b. Message de base

(1) Daniel 1-6 : histoires de foi dans la puissance de Dieu d’Israël

(2) Daniel 7-12: vue panoramique et apocalyptiques de certains empires du monde 
tel qu’ils se rapportent à Israël (“apocalyptique” signifie ici révéler, dévoiler, 
à l’avenir ; tout comme la littérature, prédictive utilisation des visions, des 
symboles et des rêves)

c. (Modèles de livre de Daniel)

(1) Histoires de rivetage de la foi 
      (jeunesse Hébreu, grande statue, tanière des Lions, fournaise ardente)

(2) Visions et rêves importants

(3) l’araméen et l’Hébreu utilisées comme langues

(4) Important “Soixante-dix semaines” (ou soixante-dix Sept) (Dan. 9)

5. Tableau prophétique

PROPHETIES DES NATIONS PAIENNES

Daniel 2 Image Nation Daniel et les 7 Bêtes

Tête (Or pur) Babylon Lion

Poitrine et bras (argent) La Médo-perse Léopard

Ventre et cuisses (Bronze) Grèce Ours

Jambes (Fer) Rome Bête terrifiante

Pieds (fer et d'argile) Rome ( ?) ou ravivé Empire 
romain ravive ( ?)

Dix cornes (?)
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VI. Chronologie : L’exil 

“Exile” (Movement #8)

VII. Pour la Session 9 : “RETOUR D’EXIL” (400 annees silencieuses)

A. Lecture minimale: Esdras 7-10

B. Lecture maximale : Esdras 7-10 ; Aggée

C. Projet Personnel : Prendre une personne à travers la “Chronologie” pour cette session 
(revisiter les mouvements précédents). Dessiner et expliquer le mieux que vous pouvez.
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EXCURSUS: L’EMPIRE BABYLONIAN

(Pris de Eugene Merrill, Royaume des prêtres, 434)
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Session 9
I. PRIERE/REVUE

A. Flux des 12 mouvements à travers la bible

Mouvements #1-9 Mouvements 10-12

1. “Prologue” .................................... 4 événements lés 

2. “Patriarches” ............................... 4 personnes clés 

3. “Rachat” ....................................... 3 événements clés 
    “Errances” ...................................  1 rébellion majeure

4. “Conquête” ................................... 3 événements clés 

5. “Apostasie” ................................... 1 Cycle du péché 

6. “Royauté: Monarchie Unie” ......... 3 Rois

7. “Royauté: Monarchie Divisée ” ..... 2 Royaumes 

8. “Exil” ............................................  3 Principaux points

9. “Retour de l’exil” .......................... 3 personnes clés 
    “400 années de silence”................ 4 Empires

10. “La vie du Christ” 

11. “Âge de l’Eglise” 

12. “La consommation 

finale”

 

L’Ancien Testament
400 années
silencieuses Nouveau Testament
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B. Chronologie (Mouvement # 9 : “Retour d’Exil”)

   “Retour d’Exil”

    “Quatre cent ans de silence”

C. Revue historique

1.	 “Monarchie	Unifiée”	(1051-931	av.	J.-C.)

a. Trois rois : Saül, David, Salomon 

b. Fin: mort de Salomon

2.	 “Monarchie	Divisée”	(931-586	av.	J.-C.)

a. Israël (nord) : 931-722 BC (Captivité Assyrienne) 

b.	 Juda	(sud)	:	931-586	BC	(Captivité	Babylonienne)

3. “L’Exil” (des déportations vers le “Retour d’Exil”)

a. Durée: 70 ans 

b. Empires : Babylonien, Médo-Perse

c.	 Prophètes	:	Ézéchiel,	Daniel	(Jérémie)

   Zerubbabel               Ezra             Nehemiah

“Reconstruire     “Reconstruire   “Reconstruire      Haggai
     le temple”              les gens”           les murs”                          Zechariah
                                                                                                                                  Malachi
  

      Persan            Grec         Maccabean         Romain

                                               (Indépendance
                                                    hébraïque)
  
(Empires exerçant autorité / domination sur Israël)
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II. BACKGROUND: CONTEXTE MENANT Á “L’EXIL”

A. Chute	de	Jérusalem (aux Babyloniens)

1. Rappel historique

a.	 Juda	est	en	déclin.	

b.	 Juda	est	un	état	vassal	de	Babylone.

c. Les messagers de Dieu et les prophètes ont été ignorés.

2. Les faits bibliques

2 Chroniques 36:15-19
      L’Eternel, le Dieu de leurs ancêtres, leur avait adressé très tôt et à maintes reprises des 

avertissements par l’intermédiaire de ses messagers, car il aurait voulu épargner son 
peuple et le lieu de sa résidence. 16 Mais les Israélites méprisaient les envoyés de Dieu, ils 
faisaient fi de ses paroles et tournaient ses prophètes en ridicule, jusqu’à ce que la colère 
de l’Eternel contre son peuple eut atteint le point de non-retour. La fin du royaume de 
Juda 17 Alors l’Eternel fit venir contre eux le roi des Chaldéens qui massacra leurs jeunes 
gens jusque dans leur sanctuaire. Il n’épargna personne: jeune homme, jeune fille, 
vieillard, personne âgée: Dieu lui livra tout. 18 Nabuchodonosor emporta à Babylone 
tous les objets, grands ou petits, qu’il y avait dans le temple de Dieu, tous les trésors du 
temple de l’Eternel, et tous ceux du roi et de ses grands. 19 Les envahisseurs incendièrent 
le temple de Dieu et démolirent les murailles de Jérusalem. Ils mirent le feu à tous les 
palais et détruisirent tous les objets de prix

Remarque: 
(1) Les gens sont rebelles/impitoyable (15-16); ils ont besoin d’être 

“reconstruit.”

(2) Le temple a été détruit (19); elle a besoin d’être “reconstruit.” 

(3)	Les	murs	de	Jérusalem	sont	ventilés	(19)	;	ils	ont	besoin	d’être	

“reconstruit”.
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B. La captivité babylonienne

2 Chroniques 36:20
Nabuchodonosor fit déporter à Babylone les survivants du massacre et il en fit des
serviteurs pour lui et pour ses fils, jusqu’à la prise du pouvoir par l’Empire perse.

Perspicacité:
Dans	539	av.	J.-C.	Cyrus	II	de	l’empire	medo-perse	a	vain	un	les
Babyloniens. L’armée perse était dirigée par le général de Cyrus, Gubaru.

C. La règle persane 

1. Compte biblique

2 Chroniques 36:20-23 NIV
 Nabuchodonosor fit déporter à Babylone les survivants du massacre et il en fit des
serviteurs pour lui et pour ses fils, jusqu’à la prise du pouvoir par l’Empire perse. 21 Ainsi
s’accomplit la parole de l’Eternel, transmise par le prophète Jérémie, disant que le pays 
serait abandonné pour bénéficier du repos pendant soixante-dix ans jusqu’à ce qu’il ait 
joui de son temps de repos. 22 La première année du règne de Cyrus de Perse, l’Eternel, 
pour accomplir la parole qu’il avait prononcée par le prophète Jérémie, agit sur 
l’esprit de Cyrus, empereur de Perse. Alors Cyrus fit faire, oralement et par écrit, la 
proclamation suivante à travers tout son empire: 23 Voici ce que déclare Cyrus, 
empereur de Perse: «L’Eternel, le Dieu du ciel, m’a donné tous les royaumes de la terre 
et m’a chargé de lui construire un temple à Jérusalem en Juda. Quels sont ceux 
d’entre vous qui font partie de son peuple? L’Eternel leur Dieu sera avec eux; qu’ils 
partent!» 

2. Questions théologiques

a. Pourquoi “70 ans” de captivité ?

b. Quel est le “repos du Sabbat”?
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EXCURSUS (LSG)

•    La discipline divine face à la désobéissance 
• Des années Sabbatiques et la discipline pour avoir ignoré les années sabbatiques

Lévitique 26:27-28  Si malgré cela vous ne m’écoutez pas, si vous continuez à
vous opposer à moi, 28 je m’opposerai à vous avec fureur et je vous corrigerai 
encore sept fois plus à cause de vos péchés. 

Discipline pour la
désobéissance

Lévitique 25:2-4 Dis aux Israélites: Quand vous serez entrés dans le pays que je
vais vous donner, la terre se reposera; ce sera un temps de sabbat en l’honneur          
de l’Eternel. 3 Pendant six ans, tu ensemenceras ton champ, et pendant six ans, tu 
tailleras ta vigne et tu en récolteras les produits. 4 Mais la septième année sera un 
temps de sabbat, une année de repos pour la terre, un sabbat en l’honneur de 
l’Eternel; tu n’ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne.

Années     
sabbatiques

Lévitique 26:34-35  Alors la terre jouira d’années de repos durant tout le temps
qu’elle	sera	désolée	et	que	vous	serez	dans	le	pays	de	vos	ennemis;	enfin	elle	
chômera et jouira de son repos. 35 Durant toute cette période où elle demeurera 
dévastée, elle se reposera pour les années de repos dont vous l’aurez frustrée le 
temps que vous l’aurez habitée.

La terre sera    
désolée ; Les 
années de repos 
sabbatique ont  
repris

Lévitique 26:38-39 Vous périrez chez des peuples étrangers et le pays de vos
ennemis vous dévorera. 39 Ceux d’entre vous qui survivront dépériront dans le 
pays de vos ennemis à cause de leurs péchés et aussi à cause de ceux de leurs 
ancêtres.

La discipline 
entraînera 
l'expulsion et la 
captivité

Jérémie	25:11-12		Le	pays	tout	entier	ne	sera	plus	que	ruines	et	terre	dévastée.
L’ensemble de ces peuples seront assujettis au roi de Babylone pendant 
soixante-dix ans. 12 Et au bout de ces soixante-dix ans, je demanderai compte 
de leur crime au roi de Babylone et à son peuple – l’Eternel le déclare – je sévirai 
contre le pays des Chaldéens et je le réduirai en désert pour toujours.

La captivité 
dure 70 ans 
- pourquoi? 
(70 années 
sabbatiques non
conservées?)

Leviticus 26:40-45  Alors ils reconnaîtront leur faute et celle de leurs ancêtres,
qu’ils ont commises en se rebellant contre moi et en s’opposant à moi. 41 C’est à 
cause de cela qu’à mon tour je m’opposerai à eux et que je les enverrai dans 
le pays de leurs ennemis. Si alors leur cœur incirconcis s’humilie et qu’ils 
reconnaissent que leur châtiment est juste, 42 j’agirai en fonction de mon alliance 
avec	Jacob,	de	mon	alliance	avec	Isaac,	et	de	mon	alliance	avec	Abraham,	et	
j’interviendrai en faveur du pays. 43 Car le pays sera abandonné par eux et il jouira 
du repos, après sa dévastation, pendant leur absence. Ils reconnaîtront la justice 
de leur châtiment, parce qu’ils auront méprisé mes commandements et rejeté 
mes lois. 44 Et pourtant, même alors, lorsqu’ils seront dans le pays de leurs 
ennemis, je ne les rejetterai pas et je ne les prendrai pas en aversion au point de les 
exterminer et de rompre mon alliance avec eux; car je suis l’Eternel leur Dieu. 45 
J’agirai	en	leur	faveur	conformément	à	l’alliance	conclue	avec	leurs	ancêtres	que	
j’ai fait sortir d’Egypte aux yeux des autres peuples pour être leur Dieu: je suis 
l’Eternel.

La confession 
du péché
apportera la
restauration;;
Les terres
désertées auront 
leurs repos au
sabbat.

2 Chroniques 36:21  Ainsi s’accomplit la parole de l’Eternel, transmise par le
prophète	Jérémie,	disant	que	le	pays	serait	abandonné	pour	bénéficier	du	repos	
pendant soixante-dix ans jusqu’à ce qu’il ait joui de son temps de repos.

1 an de captivité =
cycle de 7 ans
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III. RETOUR Á LA TERRE

A. Contexte : Promesse d’alliance

1. Alliance avec Abraham

Genèse 13:14-15
      L’Eternel dit à Abram après que Loth se fut séparé de lui: Lève les yeux et regarde 

depuis l’endroit où tu es, vers le nord, le sud, l’est et l’ouest: 15 tout le pays que tu vois, je 
te le donnerai, à toi et à ta descendance pour toujours. 

2.	 Commentaire:	Irving	Jensen,	Enquête	de	l’Ancien	Testament,	217.

     “Pour Israël, cela  montré que Dieu n’avait pas oublié sa promesse à Abraham concernant le 
pays de Canaan (lire Genèse 13:15 et noter la force de l’expression ‘pour toujours’).”

B. Retour : la Promesse Prophétique

1. La durée de l’exil/Punition de Babylon 

Jérémie	25:11-12
  Le pays tout entier ne sera plus que ruines et terre dévastée. L’ensemble de ces peuples 

seront assujettis au roi de Babylone pendant soixante-dix ans. 12 Et au bout de ces 
soixante-dix ans, je demanderai compte de leur crime au roi de Babylone et à son peuple 
– l’Eternel le déclare – je sévirai contre le pays des Chaldéens et je le réduirai en désert 
pour toujours.

2. Promesse relative au retour

Jérémie	29:10-14
 Car voici ce que déclare l’Eternel: C’est seulement au bout des soixante-dix années 

allouées à Babylone que j’interviendrai en votre faveur pour accomplir la promesse 
que je vous ai faite de vous faire revenir dans ce pays. 11 Car moi je connais les projets 
que j’ai conçus en votre faveur, déclare l’Eternel: ce sont des projets de paix et non de 
malheur, afin de vous assurer un avenir plein d’espérance. 12 Alors vous m’invoquerez et 
vous viendrez m’adresser vos prières, et je vous exaucerai. 13 Vous vous tournerez vers 
moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. 14 Je 
me laisserai trouver par vous – l’Eternel le déclare – je ferai revenir les exilés de votre 
peuple et je vous rassemblerai du milieu de tous les peuples étrangers et de tous les lieux 
où je vous ai dispersés – l’Eternel le déclare – pour vous ramener dans le pays d’où je 
vous ai déportés.
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Les	leçons	de	Jérémie	29:10-14
1. La captivité babylonienne durerait 70 ans...
2. Mais le Seigneur n’a pas oublié son peuple...
3. Mais la captivité était le jugement du Seigneur...
4. Et la repentance (confession) doit précéder la restauration/retour.

MAIS LA REPENTANCE DU PÉCHÉ N’ A PASENCORE EU LIEU.
QUI VA CONFESSER LES PÉCHÉS AU NOM DE LA NATION ?

C. La Prière de Daniel et le retour

1. Situation avant Daniel

a. Daniel est un prophète/administrateur pendant l’exil (Mouvement #8).

b.	 Daniel	lit	Jérémie	(cf.	Dan.	9:1-2)	et	se	rend	compte	que	les	soixante-dix	années	d’exil	

sont presque achevées.

c. Daniel comprend le principe général : la repentance (confession) précède la 

restauration. 

d. Daniel a besoin de prier (confession/repentir) au nom de son peuple. 

Remarque:

 Pour des prières similaires voir Ezra 9 et Néhémie 9. La prière de Daniel commencera 

par	un	appel	à	Dieu	est	ferme	(fidèle)	l’amour	et	sa	promesse	de	l’alliance	de	la	nation		

(9:3-5).
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2. La résolution de Daniel  9

DANIEL 9:1-27

9:1

9:2

Quand:	“première	année	de	Darius”	(539	av.	J.-C.)

Qui: Daniel  	Les	Saintes	Ecritures	(Jérémie)

Quoi: “désolation” (captivité) = 70 ans

Situation de prière 

9:3

9:19

Afin...
         I me suis tourne vers le Seigneur

																									J’ai	plaide

               						J’ai	jeune

Adoration:                                     Confession:

Supplication (16-19)

 

Contenu de la prière

9:20

9:27

Gabriel apparait  (20-23)

Gabriel parle (24-27)

     • Décret           a oint un
                               (7 sept + 62 sept)

     • Après 7 + 62 sept               a oint un “date butoir”

     • Les derniers sept    Abomination de la 

désolation

Réponses à la prière 
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3. Résultats de la prière de Daniel

a. La confession a été faite (par Daniel pour lui-même et la nation)

b. La confession a été entendue: Gabriel apparaît

c. Maintenant, la restauration va venir... Mais Gabriel révèle beaucoup plus!

      Daniel 9:24-27 (NIV 84)
Une période de soixante-dix septaines a été fixée pour ton peuple et pour ta ville
sainte, pour mettre un terme à la révolte contre Dieu, pour en finir avec les péchés, 
et pour expier, les fautes ainsi que pour instaurer une justice éternelle, pour 
accomplir vision et prophétie, et pour conférer l’onction à un sanctuaire très saint. 
25 Voici donc ce que tu dois savoir et comprendre: Depuis le moment où le décret 
ordonnant de restaurer et de rebâtir Jérusalem a été promulgué jusqu’à 
l’avènement d’un chef ayant reçu l’onction, il s’écoulera sept septaines et 
soixante-deux septaines. La ville sera rebâtie et rétablie avec ses places et ses 
fossés, en des temps de détresse. 26 A la fin des soixante-deux septaines, un homme 
ayant reçu l’onction sera mis à mort, bien qu’on ne puisse rien lui reprocher. 
Quant à la ville et au sanctuaire, ils seront détruits par le peuple d’un chef qui 
viendra, mais sa fin arrivera, provoquée comme par une inondation, et jusqu’à 
la fin, séviront la guerre et les dévastations qui ont été décrétées. 27 L’oint 
conclura une alliance ferme avec un grand nombre au cours d’une septaine et, à 
la moitié de la septaine, il fera cesser le sacrifice et l’offrande. Dans le Temple sera 
établie l’abominable profanation, et cela durera jusqu’à ce que l’entière 
destruction qui a été décrétée s’abatte sur le dévastateur. 

•	 soixante-dix-sept	pour	les	gens	(les	Juifs)	et	le	lieu	(Jérusalem)	pour	accomplir	6	choses	
(Dan. 24)

• Après sept + soixante-deux sept, Oint une personne, la règle “couper” (Dan. 25-26)

• Les derniers sept ans (70e de 70 à 7) profanation et abomination  (Dan. 27)
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EXCURSUS: Les annees sabatiques et Daniel 9:24-27

  

 1) Anciennes civilisations les juifs utilisaient  un calendrier annuel de 360 jours (non solaire = 
365.24...)

   2)  483 (prophétiques) ans x 360 = 173, 880 days
   3)  444 BC to AD 33 = 476 années solaires  x 365.24... = 173,855 jours
   4)  Mars 5 to Mars 30 (Entrée Triomphale) = 25 jours additionels
   5)  173,855 + 25 = 173, 880 jours

70

Ans de Captivité

PUNITION

70 x 7

Annees Sabatiques Violees

DESOBEISSANCE

70 x 7

Années encore avenir

BENEDICTION

La perspective
de Daniel 490 ans490 ans

Daniel’s Seventy “Sevens”

7 62      (Age de l’Eglise) 1

FC R SC

(7+62=69 “sept”)

Point de départ:
“Décret issue pour restaurer et 

reconstruire		Jérusalem”	

a) Vue Amillennialle:
  Décret de Cyrus 

												(537	av.	J.-C.).........

b) Vue pré-millénaire:
      Décret d’Artaxerxes
					(Mars	5,	444	av.	J.-C.)

Oint Un apparaît
(“la règle”)

Le choisit
“Date butoir”

(Avril	3,	33	ap.	J.-C.)

H. Hoehner;
(Mars	30,	ap.	J.-C.	33)

(1 “sept”)

Point	de	finition:
Repos promis à Israël 

Tribulations

Devrait etre  69 x 7 = 483 ans (173,880 jours... voir ci-dessous)
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IV. TROIS (3) HOMMES CLES: “RETOUR”

A. Décrit: leur principal temple

1. Zorobabel ...........................Reconstruire le Temple
2. Ezra ................................... Reconstruire les gens
3. Nehemiah .......................... Reconstruire le mur

    * Reportez-vous à Insight on 2 Chronicles 36: 15-19, 
        p. 156

B. Contexte: livres bibliques historiques

1. Livre d’Ezra

2. Livre de Nehemiah

Retour sous “Zorobabel”

EZRA

Return under “Ezra”

Proclamation de Cyrus Retour	à	Jérusalem

1 6

1

Recensement des gens
2

3
Construction du Temple

6

Le	renouveau	à	Jérusalem

7

10

8

9

10

7

NEHEMIAH

Reconstruire les murs Rénover les gens Réformer la nation
1 6 7 10 11 13

Retour	à	Jérusalem
Registre des gens

Repopulation	de	Jérusalem

1

7

Lecture de la loi
8

13

Reconstruction des murs

3
La repentance du peuple

9

Rededicating the Walls2

6 10

11 12

12

Réprimander les gens
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C. Zorobabel et le Temple

1. Le décret de Cyrus  (Ezr. 1:1-11)

a. Permis aux juifs exilés de rentrer 
b. Permis la reconstruction du Temple 
c. Permis le retour des navires capturés pour le culte

2. La mission de Zorobabel

a. Énoncé: reconstruire le Temple 
b. Pourquoi? Rétablir un culte digne de YHWH

3. La résistance face à la mission 

a. Le peuple s’est déplacé pour aller reconstruire le Temple (Es. 1:4-5).
b. Le peuple arrête en raison de l’opposition  (Es. 4:6-23).

Esdras 4:24
Dès lors, les travaux de restauration du temple de Dieu à Jérusalem furent
interrompus; cette interruption se prolongea jusqu’à la seconde année du règne de
Darius, roi de Perse.

4. Les encouragements prophétiques

Aggée 1:1-2
 La deuxième année du règne du roi Darius, le premier jour du sixième mois, l’Eternel
adressa la parole à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de 
Yehotsadaq, le grand-prêtre, par l’intermédiaire du prophète Aggée. Voici les termes 
de ce message: 2 Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes: Les gens de ce 
peuple prétendent: «Le temps n’est pas venu encore, le temps de rebâtir le temple de 
l’Eternel.»

Aggée 1:7-8
Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes: Réfléchissez donc bien à ce qui
vous arrive. 8 Allez à la montagne, rapportez-en du bois et bâtissez le Temple. J’y 
trouverai plaisir, j’en serai glorifié, déclare l’Eternel. 
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Aggée 1:12
Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Yehotsadaq, le grand-prêtre, et tout le
reste du peuple écoutèrent la voix de l’Eternel, leur Dieu, ils écoutèrent les paroles du 
prophète Aggée, que l’Eternel leur Dieu leur avait envoyé, et le peuple en eut la crainte 
de l’Eternel. 

Zacharie 1:1-3 (cf. 1:16)
 Au huitième mois de la deuxième année du règne de Darius, l’Eternel adressa la parole à 

Zacharie, le prophète, fils de Barachie et petit-fils d’Iddo, en ces termes: 2 L’Eternel s’est 
violemment irrité contre vos pères. 3 Dis à ce peuple: Voici ce que déclare le Seigneur des 
armées célestes: Revenez à moi, dit le Seigneur des armées célestes, et je reviendrai à 
vous, a dit le Seigneur des armées célestes.”

Esdras 5:1-2 (cf. 6.14)
Le prophète Aggée et le prophète Zacharie, petit-fils d’Iddo, s’adressèrent aux Juifs
établis en Juda et à Jérusalem de la part du Dieu d’Israël qui était en eux. 2 Alors 
Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Yotsadaq, se mirent au travail et reprirent 
la reconstruction du temple de Dieu à Jérusalem avec l’assistance des prophètes de Dieu. 

Mention élogieuse pour Zorobabel 
1.	Il	a	pu	ramener	les	restes	à	Jérusalem	
2. Il a mis en place la fondation pour la 
    reconstruction du Temple 
3. Après l’arrêt, plus tard complété le Temple
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D. Esdras et le peuple

1.	 L’infidélité	du	peuple

Esdras 9:1-4
Quand tout cela fut terminé, quelques chefs d’Israël m’abordèrent en disant: ’’Ni le
peuple d’Israël, ni les prêtres, ni les lévites ne se sont séparés des gens du pays et n’ont 
rompu avec leurs pratiques abominables. Ils se sont conduits exactement comme les 
Cananéens, les Hittites, les Phéréziens, les Yebousiens, les Ammonites, les Moabites, 
les Egyptiens et les Amoréens, 2 car ils ont épousé les filles de ces étrangers et les ont 
données en mariage à leurs fils. Ainsi la descendance sainte s’est mêlée aux peuples de 
ces pays. Les chefs et les dirigeants se sont les premiers rendus coupables d’une telle 
infidélité. 3 Lorsque j’appris cela, je déchirai mon vêtement et mon manteau, je
m’arrachai les cheveux et la barbe, et je m’assis là, accablé. 4 Autour de moi se réunirent,
à cause de cette infidélité des anciens exilés, tous ceux qui étaient respectueux des paroles
du Dieu d’Israël. Je restai ainsi assis, accablé, jusqu’à l’offrande du soir.
.

2. Confessions du Prêtre (Esdras)

Esdras 9:5-6
 Puis, au moment de l’offrande du soir, je sortis de mon abattement et me relevai. Je 

portais encore mon vêtement et mon manteau déchirés: je tombai à genoux, et je tendis 
les mains vers l’Eternel mon Dieu. 6 Je lui dis: Mon Dieu, je suis trop rempli de honte 
et de confusion pour oser lever les regards vers toi, ô mon Dieu, car nos péchés se sont 
multipliés jusqu’à nous submerger, et nos fautes se sont accumulées et montent jusqu’au 
ciel. 

3. La repentance du peuple

Esdras 10:1
 Pendant qu’Esdras, prosterné devant le temple de Dieu, faisait cette prière et cette 

confession en pleurant, une foule très nombreuse d’hommes, de femmes et d’enfants 
israélites s’était rassemblée autour de lui, et tous pleuraient abondamment.
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E. Néhémie et les murs

1. Profession : échanson” (c.-à-d. “premier conseiller) 

2. Employeur : Artaxerxés I (Roi de Perse) 

3.	 Tâches	principales	:	reconstruire	les	murs	de	Jérusalem	(enlever	la	honte	et	l’humiliation	

de murs cassés, ville détruite, personnes perdues cf. Néh. 1:3) 

4. Modèle d’excellent leadership

Remarque:
Vingt-un principes de leadership de Néhémie 2 
(de Donald K. Cambell, Néhémie : L’Homme en Charge). 
“Il a établi un objectif raisonnable et réalisable 
Il avait un sens de la mission 
Il avait la volonté de s’impliquer 
Il	a	réaménagé	ses	priorités	afin	d’atteindre	son	objectif	
Il a patiemment attendu le temps de Dieu 
il a montré le respect à son supérieur 
Il priait à des moments cruciaux 
Il a fait sa demande avec tact et courtoisie 
Il était bien préparé et a prioriser ses besoins à l’avance 
Il est passé par des voies appropriées à la volonté de Dieu 
Il	a	pris	le	temps	(trois	jours)	pour	se	reposer,	prier,	et	planifier	
Il a étudié les situations avant d’agir 
Il a informé les autres après avoir pris l’ampleur du problème 
Il	s’est	identifié	comme	l’un	avec	son	peuple	
Il assigna à son peuple un objectif raisonnable et réalisable 
Il leur rassura que Dieu était présent dans leurs vie et projets 
Il	a	fait	preuve	de	confiance	en	soi	face	aux	obstacles		
Il	affiche	la	confiance	en	Dieu	face	à	des	obstacles	
Il ne s’est pas disputé avec ses adversaires
Il ne s’est pas découragé face à l’opposition 
Il a courageusement utilisé les pouvoirs de son poste
de leader.”
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F. L’après Néhémie: le peuple retourne aux mauvaises habitudes (jusqu’à Malachie)

1. La question de l’Éternel

Malachi 1:6
      Le Seigneur des armées célestes s’adresse à vous les prêtres, vous qui me méprisez: 

Un fils honore un père, un serviteur son maître. Si je suis votre père, où donc sont les 
honneurs qui me sont dus? Si je suis votre maître, où est la crainte qui m’est due? Et puis 
vous demandez: «En quoi t’avons-nous méprisé?» 

2. L’invitation de l’Eternel

Malachi 3:7
 Depuis le temps de vos ancêtres, vous vous détournez de mes lois et vous n’y obéissez 

pas. Revenez donc à moi, et moi, je reviendrai à vous, déclare l’Eternel, le Seigneur des 
armées célestes. Et vous dites: «En quoi devons-nous revenir?» 

Trois (3) prophetes post-apocalyptiques
  1. Aggee:          Reconstruire le temple
  2. Zacharie:     Reconstruire le temple
  3. Malachie:    Reconstruire le peuple (encore)

V. QUATRE CENTS (400) ANS SILENCIEUX

A. Description: Aussi appelée la “période entre-testamental”

B. Calendrier: le laps de temps entre dans Malachie (AT) à Matthieu (NT)

C. Quatre empires (sur ce qui convient d’être appelés “juifs”)

1. Période perse (539-332 av. J.-C.)

a.	 Défait	les	Babyloniens	(539	av.	J.-C.)

b. Cyrus II, un gentil bienfaiteur : d’accord pour “les retours”

c. Temps de paix relative et de prospérité (en exil) et la pauvreté (dans le pays) 
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d.	 Juda	régie	par	le	Grand	Prêtre

2. Période grecque (332-167 av. J.-C.)

a.	 Philippe	de	Macédoine	(359-336	av.	J.-C.)

b.	 Alexandre	le	Grand	(336-323	av.	J.-C.)

• Les Perses conquis
•	 Défait	Darius	III	(331	av.	J.-C.)	
•	 Pris	la	Palestine	(332	av.	J.-C.)	
• Meurt laissant son empire entre ses quatre généraux :

Quatre GÉNÉRAUX 
1. Ptolémée Lagos (Sud ou l’Egypte) 
2. Séleucos Nicator (Est ou la Syrie/Babylone) 
3.Cassandre (Ouest ou Macédoine/Grèce) 
4. Lysimaque (Nord ou Thrace/Asie mineure)

c. La Palestine après qu’Alexandre le Grand

• Pris entre la lutte pour le pouvoir des Ptoléméens et des Séleucides

•	 D’abord	sous	les	Ptoléméens,	mais	en	198	av.	J.-C.	Antiochos	III	lutte	pour	le	
contrôle de l’Égypte 

• Antiochus IV (Épiphane) était très hellénistique et hostile à la religion juive; 
après	la	défaite	en	Egypte,	il	retourne	à	Jérusalem	au	milieu	de	beaucoup	
de	dérision	juive	;	il	a	offert	une	truie	sur	l’autel,	dans	le	Saint	des	Saints	et	
alimenté	les	flammes	de	la	révolte	juive
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3. Période maccabéenne (Indépendance des Hébreux)

a.	 Dates:	167-63	av.	J.-C.

b.	 Mattathias	:	prêtre	de	Judée	;	a	mené	une	révolte	contre	l’hellénisation

c.	 Judas	Maccabées	(“le	marteau”)	:	chef	militaire	purifié	et	a	dédicacé	le	temple	le	25	
décembre,	165	av.	J.-C.	(Fête	de	la	Dédicace	ou	fête	des	lumières	ou	Hanukkah)

d. Simon des Maccabées : il est devenu Grand Prêtre ; homme d’Etat et administrateur 
doué, il a apporté la prospérité et la réforme religieuse ; Il est ensuite assassiné par son 
beau-frère

e.	 Jean	Hyrcan	:	il	est	devenu	grand	prêtre	à	la	mort	de	son	père	(Simon	Maccabées)	;	il	a	
fait avancer la dynastie des prêtres dirigeants connu comme les Hasmonéens ; pendant 
son règne qu’une rivalité entre les “Hasidim” (conservateur, anti-grecs ; précurseurs 
des Pharisiens) et les “Hellenizers” (qui embrassent certains éléments de la vie en 
Grèce ; précurseurs des Sadducéens)

f.	 Guerre	civile:	69-63	av.	J.-C.

4. La période romaine. 

a.	 Dates:	63	BC	à	70	ap.	J.-C.	(en	ce	qui	concerne	les	Juifs)

b.	 Pompey	:	envahi	la	Syrie	en	63	av.	J.-C.	;	les	Juifs	furieux	parce	qu’il	entre	dans	le	
Saint des Saints

c.	 Jules	César	:	défait	Pompey	en	48	av.	J.-C.	;	pas	aimé	par	les	Juifs,	mais	Jules	César	les	
a traités avec indulgence

d.	 Mort	de	Jules	César:

TRIUMVIRAT
1. Octavius.....
2. Antony.......
3. Lepidus......
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e. Octavian Augustus : défait Marc Antony ; a reçu la “nouvelle” loyauté d’Hérode le 
Grand

f. Hérode le Grand : Édomite, connu comme un grand constructeur (Temple d’Hérode, 
Masada, amphithéâtre à Césarée de Philippe) ; entièrement sans principes a conduit 
son	propre	régime	de	terreur	(“vaut	mieux	d’être	le	porc	d’Hérode	que	d’être	son	fils”);	
L’Hérode du massacre de Bethléem

VI. Chronologie (MOUVEMENT # 9)

   “Retour de l’exil”

   “Quatre cent ans de silence”

VII. Pour la SESSION 10 : “VIE DU CHRIST”

A. Lecture minimale: Calendrier de l’examen ; Marc 1-3 ; 11-16

B. Lecture maximale: Revoir la chronologie ; Évangile de Marc (tous)

C. Projet Personnel : Choisir une personne autour de soi et expliquer la “chronologie” pour cette 
session  (mouvements précédents aussi). Dessiner et expliquer le mieux que vous pouvez 
mieux.

   Zorobabel         Ezra         Nehemiah

  “Reconstruire    “Recontruire   “Recontruire    Haggai
      le Temple”          les gens”             les murs”                     Zacharie
                                                                                                                          Malachie
  

      Persan            Grec          Maccabean        Romain

                                              (Indépendance
                                                   hébraïque)
  
(Empires exerçant autorité / domination sur Israël)
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Session 10
I. PRIÈRE/REVUE

A. Structure de l’Ancien Testament (Bible anglaise)

Ancien Testament  (39)

Narration (17) Poésie (5) Prophétie (17)

Tora (5) Expérience Majeur (5)

Histoire (12) Sagesse Mineur (12)

B. Flux de l’Ancien Testament (9 Mouvements)

#1 “Prologue” Genèse 1-11

#2 “Patriarchs” Genèse 12-50, Job

#3 “Rédemption”
    “Errances”

Exode, Lévitique
Nombres, Deutéronome

#4 “Conquête” Joshua

#5 “l’apostasie” Joshua, Ruth

#6 “Royauté: Unifiée” 1-2 Samuel, 1 Rois (1-2 Chroniques) 
(livres poétiques sélectionnée)

#7 “Royauté : divisé” 1-2 Rois (2 Chroniques) 
(livres poétiques sélectionnée)

#8 “Exil” Ézéchiel, Daniel (Jérémie)

#9 “Retour d’Exil” Esdras, Néhémie, Esther, 
Aggée, Zacharie, Malachie
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II. STRUCTURE DU NOUVEAU TESTAMENT

Nouveau Testament (27)

Narrative (5) Epistolaire (21) Apocalyptique (1)

Evangiles (4) Lettres de Paul  (13) Révélation (1)

Actes des apôtres  (1) Générale (8) [Daniel]

III. APERÇU DES QUATRE (4) ÉVANGILES

A. SCHEMATISE

Comparaison des 4 Evangiles

Évangile Présentation 
du Christ

Adresse 
principale

Point de vue 
apostolique

Les grands 
titres

Matthieu Roi d’Israel 
prophétisée Juifs Matthieu (Levi) Les discours 

longs

Marc

Servant 
obéissant de 

YHWH Romains Pierre Miracles

Luc Le fils parfait de 
l’homme Grecs Paul (Marie, les 

autres) Paraboles

Jean Le fils divin de 
Dieu Tout Jean Entrevues 

personnelles
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B.  LES EVANGILES : DISCTINCTIONS

1. Définition de l’Evangile

• Évangile traduit le mot grec, “euangelion,” qui signifie “bonne nouvelle”.

• Esaie 52:7
 Comme il est beau de voir sur les montagnes les pas du messager d’une bonne 

nouvelle, qui annonce la paix], qui parle de bonheur, et qui annonce le salut, qui dit à 
Sion: «Ton Dieu règne.»

• 1 Thessaloniciens 1:5
 ...en effet, l’Evangile que nous annonçons, nous ne vous l’avons pas apporté en 

paroles seulement, mais aussi avec puissance, par le Saint-Esprit et avec une pleine 
conviction.…

2. Une classification

a. Synoptique (“Vue d’ensemble”) Évangiles:
• Matthieu, Marc, Luc (semblables, mais différents)

b. Autre évangile:
• Jean (Unique dans sa structure)

3. Motifs des quatre évangiles

a. Chaque évangéliste a vu la vie de Christ à travers un objectif particulier (ou but 
théologique).

b. Collectivement, les Evangiles présentent un ensemble complet, une image plus 
complète de Jésus : Son identité, Son vie, Son mort et son enterrement, Son 
résurrection. 
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IV. LA VIE DE JÉSUS (LE) CHRIST, (LE MESSIE)

A. Generalites Thematiques

B. Les trois phases de ’’la vie du Christ’’

1. “L’obscurité”

a. Avant la naissance (“logos” ou un mot, Jn. 1:1-18)

b. La filiation, la petite enfance, et l’enfance (Matt. 1-2 ; Lc. 1-2)

c. Début de Son ministère

(1) Jean le Baptiste (Mc. 1:1-8, autres)

(2) Le Baptême du Christ  (Matt. 3, Mk. 1, Lk. 3, Jn. 1)

(3) La Tentation du Christ  (Matt. 4, Mk. 1, Lk. 4)

  Naissance

5-4 BC

“Obscurité”

Ministère public
(3-3.5 ans.)

Passion

Semaine 33 ap. J.-C. 

Mort

“Une popularité 
grandissante”

“Opposition 
croissante’’”
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2. “La popularité”

a. Miracles : authentifier le messager de Dieu

b. Enseignement : authentifier le message de Dieu

3. “De plus en plus d’opposition”

a. Dénoncer les hypocrisies

b. En conflit avec les dirigeants religieux

c. La négligence des “traditions”
 

V. VINGT-CINQ (25) PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS : “VIE DU CHRIST”

A. Aperçu (avant la naissance jusqu’à l’origine)… Jean 1:1-18

B. Premiéres Années: Jean le Baptiste... Luc 1:5-25

C. Premières Années : Jésus Christ

1. “La naissance virginale du Christ”… Luc 2:8-38

D. Ministère Public : Jean le Baptiste

2. “Le ministère de Jean le Baptiste”…  Luke 3:1-18 (Matt. 3:1-12, Mk. 1:1-8)

E. Ministère public se termine (John) et commence (Jésus)

3. “Le Baptême de Jésus”… Matthieu  3:13-17 (Mk. 1:9-11, Lk. 3:21-23

4. “La Tentation de Jésus”… Matthieu 4:1-11 (Mk. 1:12-13, Lk. 4:1-13)

5. Le nettoyage du Temple (1er)… Jean 2:13-25

Perspicacité:
 Prenez un mois et 

consacrez votre lecture 
de la Bible à la «Vie du 
Christ». Sélectionnez 
un (des) passage (s) à 
lire et à considérer pour 
chaque jour.
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F. Ministère Galiléen

6. “Le rejet à Nazareth”… Luc 4:16-30

7. “La guérison du lépreux”… Marc 1:40-45 (Mt. 8:1-4; Luc 5:12-16)

8. “La guérison de l’homme paralytique”… Marc 2:1-12 (Mt. 9:2-8; Luc 5:17-26)

9. “La guérison d’une main desséchée”… Marc 3:1-6 (Mt. 12:9-14; Luc 6:6-11)

10. “Sermon sur la plaine”… Luc 6:20-49 (Mt. 5-7)

11. “Le blasphème des Pharisiens”… Matthieu 12:22-37 (Marc 3:22-30; Luc 11:14-26)

12. “Les paraboles de Jésus”… Marc 4:1-34 (Mt. 13:1-53; Luc 8:4-18)

G. Ministère de la Région Galilée plus large

13. “L’alimentation des 5000”… Jean 6:1-14 (Mt. 14:13-21; Marc 6:30-44; Luc 9:10-17)

14. “La confession de Pierre”… Matthieu 16:13-20 (Marc 8:27-30; Luc 9:18-21)

15. “La Transfiguration”… Matthieu 17:1-13 (Mk. 9:2-13; Luc 9:28-36)

H. Plus tard le Ministère de Judée

I. Dans/autour du ministère Perea 

    16. “La résurrection de Lazare”… Jean 11:17-46

J. Présentation officielle à Israël

17. “Entrée triomphale”… Luc 19:29-44 (Mt. 21:1-11; Mk. 11:1-11; Jn. 12:12-19)

18. “L’enseignement final dans le Temple”… Luc 20:1-19 (Mt. 21:23-26; Mk. 11:27-12:44)
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K. Prophéties / enseignement avant la mort

19. “Le discours d’Olivet”… Marc 13:1-37 (Mt. 24:1-25:46; Lc. 21:5-36)

20. “Chambre haute” du discours”… Jean 13-17

L. La mort du Christ

21. “Procès devant Caïphe”… Marc 14:55-65 (Mt. 26:59-68; Lc. 22:63-71; Jn. 18:19-24)

22. “Les moqueries à l’égard de Jésus”… Mt. 27:27-30 (Mc. 15:16-19)

23. “La crucifixion de Jésus”… Matthieu 27:27-66 (Mc. 15:33-41; Lc. 23:26-49; Jn. 19:17-37)

M. Résurrection et Ascension

24. “La résurrection de Jésus”… Luc 24:1-10 (Mt. 28:1-10; Mc. 16:1-8; Jn. 20:1-10)

25. “L’Ascension de Jésus”… Luc 24:50-53 and Actes 1:6-11 (Mc. 16:19-20)

VI. LA MISSION DE JÉSUS (LE MESSIE ROI)

A. La perspective théologique

 Il a été universellement admis par les écrivains de l’importance (Par exemple. ex. Goatus 
epicus totallus, Hagenbach, Schaff, Kurtz, etc.) quelles que soient leurs positions respectives 
concernant le Royaume lui-même, que les Juifs, y compris les pieux, esperaient à une venue 
du Messie, la restauration du trône de David et son royaume, le règne du Messie personnel 
sur le trône de David, la résultante de l’exaltation de Jérusalem et de la nation juive, et 
l’accomplissement de la descriptions de ce règne Millénaire. 
(George N. H. Peters, Royaume théocratique, 1:183)
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B. L’annonce (du Messie-Roi)

1. A marie 

Luc 1:31-33
 Voici: bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils; tu le nommeras Jésus. Il 

sera grand. Il sera appelé «Fils du Très-Haut», et le Seigneur Dieu lui donnera le trône 
de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne 
n’aura pas de fin.

Sept faits:

a. Fils

b. Jésus (“ Le Seigneur est mon salut”) 

c. Grande 

d. Fils du “Plus Grand” (Heb. El Elyon)

e. Trône de son père David

2 Samuel 7:16 (L’alliance avec David) 
 Oui, je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté, et ton trône sera 

inébranlable à perpétuité.»

      Psalm 89:3-4, 28-29
 En effet, je peux le dire: ta bonté est établie pour l’éternité. Dans les cieux tu as ancré 

ta fidélité. 4 Tu as déclaré: «J’ai contracté une alliance avec mon élu; à David, mon 
serviteur, j’ai fait un serment:

     28Et moi, je ferai de lui mon fils premier-né, le plus élevé des rois de la terre. 29 Je lui 
garderai toujours toute ma faveur, et maintiendrai fermement mon alliance avec lui.

f. Règne sur la maison de Jacob “Pour toujours”

g. Le Royaume n’aura pas de fin
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2. Réponse de Marie (“Magnificat”)

Luc 1:46-55
 Alors Marie dit: Mon âme chante la grandeur du Seigneur 47 et mon esprit se réjouit 

à cause de Dieu, mon Sauveur. 48 Car il a bien voulu abaisser son regard sur son 
humble servante. C’est pourquoi, désormais, à travers tous les temps, on m’appellera 
bienheureuse. 49 Car le Dieu tout-puissant a fait pour moi de grandes choses; lui, il est 
saint. 50 Et sa bonté s’étendra d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 51 Il est intervenu 
de toute sa puissance et il a dispersé les hommes dont le cœur était rempli d’orgueil. 52 Il 
a précipité les puissants de leurs trônes, et il a élevé les humbles. 53 Il a comblé de biens 
ceux qui sont affamés, et il a renvoyé les riches les mains vides. 54 Oui, il a pris en main 
la cause d’Israël, il a témoigné sa bonté au peuple qui le sert, 55 comme il l’avait promis à 
nos ancêtres, à Abraham et à ses descendants pour tous les temps.

3. Réponse de Zacharie (Père de jean Le Baptiste)

Luc 1:68-79
 Loué soit le Seigneur, Dieu d’Israël, car il est venu prendre soin de son peuple et il l’a 

délivré. 69 Pour nous, il a fait naître parmi les descendants du roi David, son serviteur, 
un Libérateur plein de force. 70 Il vient d’accomplir la promesse qu’il avait faite depuis 
les premiers temps par la voix de ses saints prophètes 71 qu’il nous délivrerait de tous 
nos ennemis, et du pouvoir de ceux qui nous haïssent. 72 Il manifeste sa bonté à l’égard 
de nos pères et il agit conformément à son alliance sainte. 73 Il accomplit pour nous le 
serment qu’il a fait à notre ancêtre, Abraham, 74 de nous accorder la faveur, après nous 
avoir délivrés de tous nos ennemis, 75 de le servir sans crainte en étant saints et justes 
en sa présence tous les jours de la vie. 76 Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du 
Très-Haut, car, devant le Seigneur, tu marcheras en précurseur pour préparer sa route, 
77 en faisant savoir à son peuple que Dieu lui donne le salut et qu’il pardonne ses péchés. 
78 Car notre Dieu est plein de compassion et de bonté, et c’est pourquoi l’astre levant 
viendra pour nous d’en haut, 79 pour éclairer tous ceux qui habitent dans les ténèbres et 
l’ombre de la mort, et pour guider nos pas sur la voie de la paix.

Remarque: quatre raisons de louer Dieu  (vv, 68-75)

Remarque: Deux rôles pour l’enfant  (John) (vv. 76-77)
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C. Précurseur du Messie (c.-à-d. John)

Matthieu 3:1-2
 En ce temps-là, parut Jean-Baptiste. Il se mit à prêcher dans le désert de Judée. 2 Il disait: 

Changez, car le royaume des cieux est proche.

Isaïe 40:3
 On entend une voix qui crie dans le désert: «Dégagez un chemin pour l’Eternel, nivelez dans 

la steppe une route pour notre Dieu!

Malachie 3:1
 Eh bien je vais envoyer mon messager pour qu’il aplanisse la route devant moi. Et, soudain, 

il viendra pour entrer dans son temple, le Seigneur que vous attendez; c’est l’ange de 
l’alliance, appelé de vos vœux. Le voici, il arrive, déclare l’Eternel, le Seigneur des armées 
célestes.

D.  Annonces (prêchées) par Le Christ

Marc 1:36-38
  Simon et ses compagnons partirent à sa recherche. 37 Quand ils l’eurent trouvé, ils lui 

dirent: Tout le monde te cherche. 38 – Allons ailleurs, leur répondit-il, dans les villages 
voisins! Il faut que j’y annonce aussi mon message. Car c’est pour cela que je suis venu.

Matthieu 4:17
  A partir de ce moment, Jésus commença à prêcher en public en disant: Changez, car le 

royaume des cieux est proche.

Matthieu 10:7
En chemin, annoncez que le royaume des cieux est proche. 

Luc 10:9
 guérissez les malades qui s’y trouveront et dites aux gens: «Le royaume de Dieu est proche
de vous.» 
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E. Validations de la prédication de Jésus (signes et prodiges)

1. Objectif des signes

Jean 3:1-2
 Il y avait un homme qui s’appelait Nicodème; membre du parti des pharisiens, c’était 

un chef des Juifs. 2 Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes: Maître, nous 
savons que c’est Dieu qui t’a envoyé pour nous enseigner car personne ne saurait 
accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n’était pas avec lui.

2. L’affichage des signes

Matthieu 4:23-24
 Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne 

nouvelle du royaume des cieux et guérissait les gens de toutes maladies et de toutes 
infirmités. 24 Bientôt, on entendit parler de lui dans toute la Syrie. On lui amena tous 
ceux qui étaient atteints de diverses maladies et souffraient de divers maux: ceux qui 
étaient sous l’emprise de démons ainsi que des épileptiques et des paralysés, et il les 
guérit tous. 

      Matthieu 9:35
 Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour enseigner dans leurs 

synagogues. Il proclamait la Bonne Nouvelle du royaume de Dieu et guérissait toute 
maladie et toute infirmité. 

Matthieu 10:1-8
 Jésus appela ses douze disciples et leur donna l’autorité de chasser les esprits mauvais 

et de guérir toute maladie et toute infirmité. 2 Voici les noms des douze apôtres: d’abord, 
Simon appelé Pierre puis André son frère; Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère; 
3 Philippe et Barthélemy; Thomas et Matthieu, le collecteur d’impôts; Jacques, fils 
d’Alphée, et Thaddée; 4 Simon, le Zélé, et Judas Iscariot, celui qui a trahi Jésus. 5 Ce 
sont ces douze hommes que Jésus envoya, après leur avoir fait les recommandations 
suivantes: N’allez pas dans les contrées étrangères et n’entrez pas dans les villes de la 
Samarie. 6 Rendez-vous plutôt auprès des brebis perdues du peuple d’Israël. 7 En chemin, 
annoncez que le royaume des cieux est proche. 8 Guérissez les malades, ressuscitez 
les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, 
donnez gratuitement. 
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LES DOUZE APOTRES

Matthieu 10:1-4 Marc 3:13-19 Luc 6:12-16

Simon (Pierre) Simon (Pierre) Simon (Pierre)

son frère André son frère André

Jacques, fils de Zébédée, Jacques, fils de Zébédée, Jacques

son frère Jean Jean (Fils du Tonnerre) Jean

Andrew1

Philip Philip Philip

Barthelemy Barthelemy Barthelemy

Mathieu le percepteur 2 Thomas Thomas

Thomas Matthieu Matthieu

Jacques, fils d'Alphée Jacques, fils d'Alphée Jacques, fils d'Alphée 

Thaddée Thaddée

Simon le Cananéen Simon le Cananéen Simon le Zélote 3

Judas son of James4

Judas Iscariot Judas Iscariot Judas Iscariot

1. Marc préfère garder les trois plus influents disciples dans sa liste (c.-à-d., Pierre, Jacques et Jean), 
tandis que Matthieu et Luc préfèrent garder les frères Pierre et André ensemble dans leurs listes.

2. Nous pouvons nous attendre à ce que Matthieu mentionne sa profession de collecteur d’impôts.
3. Cananaean est le mot araméen pour “zélote.” Luc traduit l’araméen en grec. 
4. Il me semble que Thaddée (Marc et Matthieu) et Juda, fils de Jacques (Luc) sont la même 

personne. Cinq des noms de la liste sont qualifiés par des noms supplémentaires - p. ex., Jacques, 
fils de Zébédée. Le nom Judas Iscariot suggère qu’il y avait un autre Judas-Jude, fils de Jacques. 
Peut-être que Mark et Matthew se referaient à l’autre Judas-Jude, fils de Jacques. Peut-être que 
Mark et Matthew visés à l’autre comme Judas Thaddée à cause de la stigmatisation associée à 
Judas. Pourquoi Luc ne l’a pas fait est difficile à dire.

• Extrait de  Baker Manuel biblique illustré, 511.
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Luc 10:1, 8-9
 Après cela, le Seigneur choisit encore soixante-douze autres disciples et les envoya deux par 

deux, pour le précéder dans toutes les villes et les localités où il devait se rendre. 
     8 Dans toute ville où vous irez et où l’on vous accueillera, mangez ce que l’on vous offrira, 9 

guérissez les malades qui s’y trouveront et dites aux gens: «Le royaume de Dieu est proche 
de vous.» 

F. Les limitations de l’enseignement de Jésus

Matthieu 10:5-7
 Ce sont ces douze hommes que Jésus envoya, après leur avoir fait les recommandations 

suivantes: N’allez pas dans les contrées étrangères et n’entrez pas dans les villes de la 
Samarie. 6 Rendez-vous plutôt auprès des brebis perdues du peuple d’Israël. 7 En chemin, 
annoncez que le royaume des cieux est proche.

Matthieu 15:24
     Ce à quoi il répondit: Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues du peuple d’Israël.

G. L’offre et le rejet du Royaume

1. Déclaration du Royaume

Luc 17:21
     On ne dira pas: «Venez, il est ici», ou: «Il est là», car, notez-le bien, le royaume de Dieu est 

parmi vous

2.  Informations clés sur le royaume

“Il a été reçu comme une promesse par Abraham dans la foi ; il a été établi dans

l’histoire au Mont Sinaï pour le peuple d’Israël comme une obéissance à Dieu ; elle a 

pris fin sur la terre parce qu’Israël a péché, sa restauration sur terre est annoncé par 

les prophètes d’Israël dans le cadre de la repentance ; et la demande initiale de son 

annonce dans l’Évangile a été, “Le royaume de Dieu est tout proche : repentez-vous, et 

croyez à l’Évangile” (Marc 1:15). Dans cette demande, aucune place n’était laissée à 

toute séparation du royaume de son Roi ; même si c’est précisément ce que les chefs 

religieux de notre Seigneur (et aussi certains aujourd’hui) ont pensé faire.

(Alva J. McLain, Greatness of the Kingdom, 304)
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3. La réalité du Royaume : rejet du Roi est également le rejet du royaume offert.

a. Zacharie 9:9
 Tressaille d’allégresse, ô communauté de Sion! Pousse des cris de joie, ô communauté 

de Jérusalem! Car ton roi vient vers toi, il est juste et sauvé, humilié, monté sur un 
âne, sur un ânon, le petit d’une ânesse.

b. Marc 11:9-10
    La foule, de la tête à la fin du cortège, criait: Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom
    du Seigneur!  10 Béni soit le royaume qui vient, le royaume de David, notre père!
    Hosanna à Dieu au plus haut des cieux!

    Matthieu 21:4-5
    Tout cela arriva pour que s’accomplisse la prédiction du prophète: 5 Dites à la
    communauté de Sion: Voici, ton roi vient vers toi; plein de douceur, monté sur une
    ânesse, sur un ânon, le petit d’une bête de somme.

    Jean 19:14-15
    C’était le vendredi de la semaine de fête pascale, vers midi. Pilate dit aux Juifs: Voici
    votre roi! 15 Mais ils se mirent à crier: A mort! A mort! Crucifie-le! – C’est votre roi:
    est-ce que je dois le crucifier? répondit Pilate. Les chefs des prêtres répliquèrent: Nous
    n’avons pas d’autre roi que César.

N.B. Le Roi apparait ; le royaume a été officiellement offert/présenté pendant 
l’entrée triomphale. Les dirigeants religieux et le peuple ont choisi César. 
Maintenant, la grande question théologique (qui a été proposé depuis la 
chute de l’homme) est simplement ceci, “Qui a le droit de contrôle dans 
notre vie?”
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VII.  Une courte histoire du Christ : l’Évangile de Marc

 A. Lecture (Session 10) : Marc

 B.  Shematise

L’EVANGILE DE MARC

Le Serviteur 
1                                           10

Le Sacrifice
11                                                             16

• Présentation (1-2)
• Opposition (2-8)/
• Instruction (8-10)

• Rejet (11-15)..
• Résurrection (16)

Dires and Signes Souffrance

Galilée and Perea Judée et Jérusalem

3-3.5 ans 8 jours

ca. ap. J.-C. 29-33

     (Extrait de Wilkinson et Boa, Parler à travers la Bible, 318)

C. Message de base (de l’Évangile de Marc)

Marc 1:1
Ici commence l’Evangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu.

Marc 15:39
 Voyant de quelle manière il était mort, l’officier romain, qui se tenait en face de Jésus, dit: 

Cet homme était vraiment le Fils de Dieu!

D. Caractéristiques distinctives

1. Les actions importantes de Jésus 
      (mot grec, “euthus,” se produit plus de 40 fois ; habituellement traduit par 

“immédiatement”)
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2. Miracles importantes de Jésus 
 (dix-huit des trente-cinq miracles du Christ trouve dans Marc, clairement démontré le 

pouvoir (autorité) de Jésus sur Satan, ses démons, de maladie, de maladie, la nature, etc.)

• Guérison 
Marc 1:29-31
Marc 1:40-45
Marc 1:1-12
Marc 3:1-6
Marc 5:25-29
Marc 7:31-37
Marc 8:22-36
Marc 10:46-52

• Ressuscités de la mort  
Marc 5:22-24, 35-43

• Exorcisms
Marc 1:23-27
Marc 5:1-20
Marc 7:24-30
Marc 9:14-29

• Au-dessus de la 
Nature 
Mark 4:35-41
Mark 6:35-44
Mark 6:45-52
Mark 8:1-9
Mark 11:12-14

MIRACLES DU CHRIST 
(18 miracles recensees dans

l’Evangile de Marc)  
               

3. “Secret messianique” proclamé 
(Jésus a souvent dit aux gens de ne pas révéler sa véritable identité)

4. Importance de la Semaine de la passion 
(La passion du Christ, la souffrance, l’arrestation et la mort représentent environ 20% de
l’Evangile)

5. Faits saillants sur la Croix et le disciple 
(cf. Mk. 8:34-38; 9:35-37; 10:42-45)

6. Réponse émotionnelle importante 
 (étonnement, une grande peur, rires moqueurs, étonnement sont tous attribués aux 

personnes ; Jésus est présenté ayant de la compassion, la colère, le chagrin, la tristesse, 
l’indignation, etc.)
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7. Résume sur la résurrection 
 (le plus court compte rendu de tous les évangiles; Mark contient une fin “contesté; Marc 

16:9-20 non trouvé dans le plus fiable des manuscrits grecs)

“Car le Fils de l’homme n’est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et 
donner sa vie en rançon pour beaucoup.”
           (Marc 10:45 BDS)

VIII. MOUVEMENT #10: “VIE DU CHRIST” CHRONOLOGIE

IV. Pour la session 11 : “Âge de l’Eglise”

A.  Lecture minimale : Actes 1-2 ; Galates

B.  Lecture maximale : Actes 1-7 ; Galates ; 1 John

C.  Projet Personnel : Prendre une personne à travers la “chronologie” pour cette session 
(revisiter les mouvements précédents). Dessiner et expliquer le mieux que vous pouvez.

(Opposition)Zacharie     Joseph       Baptême        Tentations

Elizabeth         Marie         (≈ 30)             “Satan”
. . . . . .

(Obscurité)

(Popularité)
3-4 ans.

Trahison, 
Arrestations, 
Epreuves . . .

Entrée
triumphale

Salle
haute

(Zach. 9:9)(Jn. 13-17)

Résurrection

Apparances

(1 Cor. 15)

Grande
Commission

(Matt. 28)

 Ascension

. . .
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Session 11
I. LA PRIÈRE/REVUE

A. Douze mouvements du Panorama

1. “Prologue”

2. “Patriarchs”

3. “Rédemption”
“L’errance”

4. “Conquête”

5. “L’apostasie”

6.	 “Royauté	:	monarchie	unifiée”

7. “Royauté : monarchie divisée”

8. “L’Exil”

9. “Retour d’Exil”

10. “La vie du Christ”

11. “Âge de l’Eglise”

12.	“La	consommation	finale”

B. Vie du Christ : Trois Phases

1. “Obscurité”

2. “Popularité grandissante”

3. De plus en plus “Opposition”

Pré-loi

Loi

la grâce

Avenir

OT

NT
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II. VUE GÉNÉRALE DU “LIVRE DES ACTES” (ÂGE DE L’EGLISE)

LIVRE DES ACTES

Auteur: Luc  Thème: Débuts de l’église  Verset clé: Actes 1:8

Chapitre 1 Chapitres 2-7 Chapitres 8-12 Chapitres 13-28

Introduction
Témoignez a

Jérusalem
Témoignez en 

Judea/Samarie

Témoignez
jusqu’aux	confins

de la terre

Concentrer: Juifs
Juifs

+
1/2 Juifs

Gentils

III. “LIVRE DES ACTES” : INTRODUCTION/TRANSITION (CHAPITRE 1)

A. UNE QUESTION INSTRUCTIVE

1. Contexte
Actes 1:3

 Après sa mort, il se présenta à eux vivant et leur donna des preuves nombreuses de sa 
résurrection. Il leur apparut pendant quarante jours et leur parla du royaume de Dieu.

2. L’ordre venant de Dieu
Actes 1:4-5

 Or, un jour qu’il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter 
Jérusalem, mais d’y attendre que son Père leur accorde le don qu’il leur avait promis.

– C’est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il. 5 Car Jean a baptisé dans l’eau, mais vous, 
c’est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours.

3. Question
Actes 1:6

 Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent: Seigneur, est-ce à ce 
moment-là que tu rendras le royaume à Israël?
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B. Une réponse illuminante

Actes 1:7-8
 Il leur répondit: Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que 

le Père a fixés de sa propre autorité. 8 Mais le Saint-Esprit descendra sur vous: vous 
recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la 
Samarie, et jusqu’au bout du monde.

     C. Une carte illustrative

D. Un aperçu perspicace (Actes 1:8) 

Jérusalem  Judée et Samarie  Fin de la terre 
(les Juifs)   (les Juifs)(1/2 juifs)  (Gentiles)
(Actes 2-7)             (Actes 8-12)  (Actes 13-28)
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N.B.  Il faut noter la propagation de l’évangile,       
racial, géographiquement et religieusement.

IV. “LIVRE DES ACTES” : TÉMOIGNAGES À JÉRUSALEM (Chapitres 2-7)

A. Jour de la Pentecôte (Actes 2)

1. Pouvoir (2:1-13)

Actes 1:5
…Car Jean a baptisé dans l’eau, mais vous, c’est dans le Saint-Esprit que vous serez
baptisés dans peu de jours.

Actes 1:8
 Mais le Saint-Esprit descendra sur vous: vous recevrez sa puissance et vous serez
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’au bout du
monde.

Actes 2:1-4
 Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. 2 

Tout à coup, un grand bruit survint du ciel: c’était comme si un violent coup de vent 
s’abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. 3 Au même 
moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. 
Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d’eux. 4 Aussitôt, ils furent 
tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun 
s’exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire.

2. La prédication (2:14-36)

a. Expliquant la Pentecôte (14-21)

b. L’annonce de l’Évangile (22-35)

c. L’application du message (36)

Actes 2:36
 Voici donc ce que tout le peuple d’Israël doit savoir avec une entière certitude: Dieu a 

fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié.
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B. Aperçu des débuts de l’Église primitive (Actes 2)

Actes 2:42-47
  Dès lors, ils s’attachaient à écouter assidûment l’enseignement des apôtres, à vivre en 

communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. 43 Tout le monde 
était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes 
miraculeux. 44 Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu’ils 
possédaient. 45 Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l’argent entre 
tous, selon les besoins de chacun. 46 Tous les jours, d’un commun accord, ils se retrouvaient 
dans la cour du Temple; ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leurs repas 
dans la joie, avec simplicité de cœur. 47 Ils louaient Dieu, et le peuple tout entier leur était 
favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu’il sauvait.

C. Difficultés	dans	l’Église	primitive	(Actes 3-5)

1. Problème avec les autorités juives (Actes 3-4)

a. Miracle: le boiteux guéri (3:10)

b.	 Message:	Christ	crucifié	et	ressuscité	(3:11-26)

Actes 3:12-15
 Quand Pierre vit cela, il s’adressa à la foule: Hommes israélites, qu’avez-vous à 

vous étonner ainsi de ce qui vient de se passer? Pourquoi nous fixez-vous avec tant 
d’insistance comme si c’était nous qui, par notre propre pouvoir ou notre piété, 
avions fait marcher cet homme? 13 Non, c’est le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, 
le Dieu de nos ancêtres, qui vient ici de manifester la gloire de son serviteur Jésus – ce 
Jésus que vous avez livré à Pilate et renié devant lui alors qu’il était décidé de le 
remettre en liberté. 14 Oui, vous avez renié celui qui est saint et juste. A sa place, vous 
avez demandé comme faveur la libération d’un meurtrier. 15 Ainsi vous avez fait 
mourir l’auteur de la vie. Mais Dieu l’a ressuscité: nous en sommes témoins.

c. Réunion : les chefs religieux interdisent l’enseignement  (4:1-22)

Actes 4:19-21
 Mais Pierre et Jean leur répondirent: Jugez-en vous-mêmes: est-il juste devant 

Dieu de vous obéir, plutôt qu’à Dieu? 20 Quant à nous, nous ne pouvons pas garder 
le silence sur ce que nous avons vu et entendu. 21 Après leur avoir fait de nouvelles 
menaces, ils les relâchèrent. En effet, ils n’avaient pas trouvé de moyen de les punir,

      parce que tout le peuple louait Dieu pour ce qui venait d’arriver. 
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2. Problème avec Ananias et Saphira (Actes 5)

3. Problème avec la dissension (Actes 6)

Actes 6:1-4
 A cette époque-là, comme le nombre des disciples ne cessait d’augmenter, des tensions 

surgirent entre les disciples juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Israël: les 
premiers se plaignaient de ce que leurs veuves étaient défavorisées lors des distributions 
quotidiennes. 2 Alors les douze apôtres réunirent l’ensemble des disciples et leur dirent: 
Il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la Parole de Dieu pour nous 
occuper des distributions. 3 C’est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes 
réputés dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons 
de ce travail. 4 Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de 
l’enseignement.

D. Le martyre d’Etienne (Actes 6 et 7)

1. Notez son personnage (Actes 6)

Actes 6:8-10
 Etienne était rempli de la grâce et de la puissance divines et accomplissait de grands 

prodiges et des signes miraculeux au milieu du peuple. 9 Alors des membres de la 
synagogue dite des Affranchis, composée de Juifs de Cyrène, d’Alexandrie, de Cilicie et 
de la province d’Asie, se mirent à discuter avec lui, 10 mais ils se montraient incapables 
de résister à la sagesse de ses paroles, que lui donnait l’Esprit.

2. Notez son sermon (Actes 7)

a. Un aperçu de l’histoire religieuse juive (7:2-50)

(1) D’Abraham à Christ

(2) Comparer à la chronologie du panorama
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b. Une analyse nonconventionelle du sermon

Actes 7:51-53
 O vous hommes obstinés qui, comme de véritables incirconcis, gardez votre cœur et 

vos oreilles fermés, vous résistez toujours à l’Esprit Saint!  52 Vous ressemblez bien 
à vos ancêtres! Y a-t-il un seul prophète que vos ancêtres n’aient pas persécuté? Ils 
ont tué ceux qui annonçaient la venue du seul Juste. Et vous, maintenant, vous l’avez 
trahi et assassiné! 53 Oui, vous avez bien reçu la Loi de Dieu par l’intermédiaire des 
anges, mais vous ne l’avez jamais observée …

3. Notez la réponse  (Actes 7:54-8:3)

Actes 7:54-8:1a

 A ces mots, ceux qui siégeaient au Grand-Conseil devinrent fous de rage: ils grinçaient 
des dents contre Etienne. 55 Mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et 
vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors, il s’écria: 56 Ecoutez: je 
vois le ciel ouvert et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu. 57 A ces mots, ils se 
mirent à vociférer et à se boucher les oreilles. D’un même élan, ils se ruèrent sur lui, 58 le 
traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements 
aux pieds d’un jeune homme nommé Saul. 59 Pendant qu’ils jetaient des pierres sur lui, 
Etienne priait ainsi: Seigneur Jésus, reçois mon esprit! 60 Puis il tomba à genoux et, 
de toutes ses forces, lança un dernier cri: Seigneur, ne leur demande pas compte de ce 
péché! Après avoir dit ces mots, il expira. 

     Saul avait donné son approbation à l’exécution d’Etienne. 

4. Notez le résultat

Actes 8:1b 
  A partir de ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l’Eglise qui était 

à Jérusalem; tous les croyants se dispersèrent à travers la Judée et la Samarie, à 
l’exception des apôtres. 
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V. “LIVRE DES ACTES” : TÉMOIN EN JUDÉE ET SAMARIE (CHAPITRES 8 À 12)

A. Contexte (Actes 8) 

Actes 8:1b-4
 A partir de ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l’Eglise qui était à 

Jérusalem; tous les croyants se dispersèrent à travers la Judée et la Samarie, à l’exception 
des apôtres. 2 Quelques hommes pieux enterrèrent Etienne et le pleurèrent beaucoup. 3 
Quant à Saul, il cherchait à détruire l’Eglise, allant de maison en maison pour en arracher 
les croyants, hommes et femmes, et les jeter en prison.

B. Ministère de Philip (Actes 8)

1. La prédication en Samarie (8:5-25)

a. Les Samaritains croient également. 

b. Pierre et Jean enquêtent.

Actes 8:12
 Mais quand ils crurent Philippe qui leur annonçait ce qui concerne le royaume de 

Dieu et Jésus-Christ, ils se firent baptiser, tant les hommes que les femmes.

Actes 8:14-17
 Quand les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que les Samaritains avaient accepté 

la Parole de Dieu, ils déléguèrent auprès d’eux Pierre et Jean. 15 Dès leur arrivée, 
ceux-ci prièrent pour les nouveaux disciples afin qu’ils reçoivent le Saint-Esprit. 16 En 
effet, il n’était encore descendu sur aucun d’eux: ils avaient seulement été baptisés 
au nom du Seigneur Jésus. 17 Pierre et Jean leur imposèrent donc les mains et ils 
reçurent l’Esprit Saint.

2. Prédication sur la route de Gaza (8:26-40)

a. Un Eunuque éthiopien croit en Dieu

b. L’Eunuque éthiopien baptisé 

C. Conversion de Saul (Paul) (Actes 9)

1. L’incident sur le chemin de Damas  (9:1-9)
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2. La rencontre du disciple de Damas (Anannias) (9:10-18)

Actes 9:13-16
  – Mais Seigneur, répliqua Ananias, j’ai beaucoup entendu parler de cet homme; de 

plusieurs côtés, on m’a dit tout le mal qu’il a fait aux membres de ton peuple saint à 
Jérusalem. 14 De plus, il est venu ici muni de pouvoirs, que lui ont accordés les chefs des 
prêtres, pour arrêter tous ceux qui te prient. 15 Mais le Seigneur lui dit: Va! car j’ai choisi 
cet homme pour me servir: il fera connaître qui je suis aux peuples étrangers et à leurs 
rois, ainsi qu’aux Israélites. 16 Je lui montrerai moi-même tout ce qu’il devra souffrir 
pour moi.

3. La saga de Damas suite (9:19-31)

D. Sommaire

Actes 9:31
 Dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, l’Eglise jouissait alors de la paix. Elle 

grandissait dans la foi, vivait dans l’obéissance au Seigneur, et s’accroissait en nombre, 
grâce au soutien du Saint-Esprit.

Remarque:
Pour d’autres Livre des Actes “sommaires” voir: 2:41; 2:47; 4:4; 5:14; 6:7; 9:31
(av-dessus); 11:21; 12:24; 16:5; 19:20.

VI. “LIVRE DES ACTES” : TÉMOIN JUSQU’AUX EXTRÉMITÉS DE LA TERRE (CHAP.13-28)

A. SCHÉMATISÉ

LES VOYAGES MISSIONAIRES 
DE Paul

Actes 13-14 Actes 15 Actes 15-18 Actes 18-21

Voyage #1 Conseil de 
Jérusalem Voyage #2 Voyage #3

Voyage à Rome (Actes 21-28)
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B. Conversion de Corneille, le centenier (Actes 10-11)

1. La vision de Corneille  (10:1-8)

2. La vision de Pierre  (10:9-16)

3. La conversion de Corneille  (10:17-11:18)

a. Il était un gentil.

b. Il était un fervent croyant ayant la crainte de Dieu.

c. Il était pieuse.

Actes 10:34-35
 Alors Pierre prit la parole et dit: Maintenant je me rends vraiment compte que Dieu 

ne fait pas de différence entre les hommes. 35 Au contraire, parmi tous les peuples, 
tout homme qui le craint et qui fait ce qui est juste lui est agréable. 

C. Le martyr de Jacques (Actes 12)

Actes 12:1-5
 Vers la même époque, le roi Hérode[a] se mit à maltraiter quelques membres de l’Eglise. 2 Il 

fit tuer par l’épée Jacques, le frère de Jean. 3 Quand il s’aperçut que cela plaisait aux Juifs, 
il fit aussi arrêter Pierre. C’était pendant les jours des «Pains sans levain». 4 Lorsqu’on 
eut arrêté Pierre, il le fit mettre en prison et le plaça sous la garde de quatre escouades de 
quatre soldats chacune. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. 5 
Pierre était donc sous bonne garde dans la prison. Mais l’Eglise priait ardemment Dieu en 
sa faveur. 

LE LIVRE DES ACTES (voir 1:8)

Chapitres 1-7 Chapitres 8-12 Chapitres 13-28

Témoignez a
Jérusalem

Témoignez en
Samarie

Témoignez jusqu’aux
confins	de	la	terre



Page 200 | Session 11 | Panorama de la Bible, Édition révisée  

D. Carte: Le voyage de Paul

Carte du premier 
voyage missionnaire 

de Paul 

Carte du deuxième 
voyage missionnaire 

de Paul
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Carte du troisième 
missionnaire de Paul 

Carte du voyage 
de Paul à Rome
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E. Faits Saillants Bibliques

1. Le voyage du missionnaire #1 (Actes 13:14)

Actes 13:1-3
 Il y avait alors à Antioche, dans l’Eglise qui se trouvait là, des prophètes et des 

enseignants: Barnabas, Siméon surnommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, 
Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le gouverneur, et Saul. 2 Un jour qu’ils 
adoraient ensemble le Seigneur et qu’ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit: Mettez à part 
pour moi Barnabas et Saul pour l’œuvre à laquelle je les ai appelés. 3 Alors, après avoir 
jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. 

Remarque:

Lettres	du	Nouveau	Testament	autour	de	la	fin	du	1er	voyage

missionnaire: 

• Jacques
• Galates

2. Conseil de Jérusalem (Actes 15)

Controverse autour du Conseil Jérusalem 

Mais quelques anciens membres du parti des pharisiens qui étaient de-
venus des croyants intervinrent pour soutenir qu’il fallait absolument 
circoncire les non-Juifs et leur ordonner d’observer la Loi de Moïse. 6 
Les apôtres et les responsables de l’Eglise se réunirent pour examiner 
la question. . (Actes 15:5-6)

Question théologique: Faut-il qu’un croyant en Christ soit tenu de respecter la
loi mosaïque et la circoncision?

Réponse du Conseil: non... La base du salut consiste à ’’se tournant vers
Dieu” (par la grâce a travers la foi en Christ); les “choses” nécessaires se 
résumaient a la communion fraternelle entre les croyants juifs et païens.

Peut-on observer des questions semblables aujourd’hui??
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3. Le voyage missionnaire #2  (Actes 15-18)

Actes 15:36-40
 Après quelque temps, Paul dit à Barnabas: Partons refaire le tour de toutes les villes où 

nous avons annoncé la Parole du Seigneur et rendons visite aux frères pour voir ce qu’ils 
deviennent. 37 Mais Barnabas voulait emmener avec lui Jean, appelé aussi Marc, 38 et 
Paul estimait qu’il ne convenait pas de prendre avec eux celui qui les avait abandonnés 
en Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. 39 Leur désaccord 
fut si profond qu’ils se séparèrent. Barnabas emmena Marc avec lui et s’embarqua pour 
Chypre. 40 Paul, de son côté, choisit Silas et partit avec lui, après avoir été confié par les 
frères à la grâce du Seigneur.

Cependant,	notez	la	réconciliation	vers	la	fin	de	la	vie	de	Paul:

2 Timothée 4:11
Seul Luc est encore avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi; car il m’est très utile
pour mon ministère.

Remarque:
Les lettres du Nouveau Testament lettres autour de la période du 2ème

voyage missionnaire:

• 1-2 Thessaloniciens

4. Voyage missionnaire #3 (Actes 18-21)

Actes 19:20
C’est ainsi que la Parole du Seigneur se répandait de plus en plus, grâce à la puissance
du Seigneur.

Remarque:

Nouveau	Testament	lettres	autour	de	la	fin	du	3ème	voyage

missionnaire:

• 1-2 Corinthiens 
• Romains
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5. Voyage à Rome (Actes 22-28)

a. Paul arrêté à Jérusalem

b. Paul devant Felix

c. Paul devant de Festus

d. Paul devant d’Agrippa

e. Paul à Rome

Actes 28:30-31
 Paul resta deux années entières dans le logement qu’il avait loué. Il y recevait tous 

ceux qui venaient le voir. 31 Il proclamait le royaume de Dieu et enseignait, avec 
une pleine assurance et sans aucun empêchement, ce qui concerne le Seigneur 
Jésus-Christ.

Remarque:

Les lettres du Nouveau Testament autour de la période de 

l’emprionnement par les romains:

• Éphésiens
• Colossiens
• Philémon
• Philipiens

VII. L’APRÈS “LIVRE DES ACTES” : L’APÔTRE PAUL

A. Les dernières journées de Paul du ministère

Remarque:

Les lettres du Nouveau Testament après la sortie de prison (en ordre probable):

• 1 Timothée
• Tite
• 2 Timothée (dernier)
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B. La mort de Paul: peut-être durant le printemps, 68 ap. J.-C.

C. Témoignage sur Paul

2 Timothée 4:6-7
 Car, en ce qui me concerne, je suis près d’offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Le 

moment de mon départ est arrivé. 7 J’ai combattu le bon combat. J’ai achevé ma course. J’ai 
gardé la foi.

VIII. AUTRES LETTRES DU NOUVEAU TESTAMENT

A. Par Pierre
• “1-2 Pierre” (Avant 64 ap. J.-C.?)

B. Par Jude

a. Frère de Jésus  (?)

b. “Jude” (autour de 65 ap. J.-C.?)

C. Par un inconu

a. “Hébreux” (avant la destruction du Temple en 70 ap. J.-C.)

b. Paul (?), Apollos (?), Barnabé (?), Luc (?), d’autres

c. Verset clé :

Hébreux 4:14
 Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand-prêtre éminent qui a 

traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons 
comme vraie.
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D. Par Jean

a. L’un des douze (“disciple que Jésus aimait”)

b. “1-2-3 Jean” (en ou après 95 ap. J.-C.)

c. “Évangile de Jean” (même)

d. “Livre de Révélation” (même)

IX. CONCLUSION: SOMMAIRE

A. Schéma : Nouveau Testament

NOUVEAU TESTAMENT (27)

Récit (5) Épistolaire (21) Apocalyptique (1)

Évangiles (4) Pauline (13) Révélation (1)

Actes (1) Général (8) [Daniel]

B. Les Épîtres : Catégories

1. Pauline.........................................................................................13 lettres

2. Général (catholique)........................................................................ 8 lettres

a. James (demi-frère de Jésus)

b. Pierre (apôtre)

c. Jude (demi-frère de Jésus)

d.  Jean (apôtre)

e. Écrivain inconnu des Hébreux
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X. POUR LA SESSION 12 : CONSOMMATION FINALE

A. Lecture minimale: Révélation 2-3

B. Lecture maximale: Daniel 9; Révélation 20, 1-5, 20 ; 1 Thessalonique 4-5

C. Projet Personnel : Prendre une personne à travers la “chronologie” pour la revue de cette 
session (mouvements précédents aussi). Dessiner et expliquer le mieux que vous pouvez.

QUELQUES BENEDICTIONS DU NOUVEAU TESTAMEMT

Ephésiens 3:20-21
 A celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout 

ce que nous demandons ou même pensons, 21 à lui soit la gloire dans l’Eglise et en 
Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l’éternité. Amen!

      1 Thessaloniciens 5:23-24
 Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saints et qu’il vous garde 

parfaitement esprit, âme et corps pour que vous soyez irréprochables lors de la 
venue de notre Seigneur Jésus-Christ. 24 Celui qui vous appelle est fidèle et c’est lui 
qui accomplira tout cela.

      2 Thessaloniciens 3:16
 Que le Seigneur qui donne la paix vous accorde lui-même la paix de toute manière 

et en toutes circonstances. Que le Seigneur soit avec vous tous.

Hébreux 13:20-21
 Le Dieu qui donne la paix a ressuscité notre Seigneur Jésus qui est devenu le 

grand berger des brebis en scellant de son sang une alliance éternelle. 21 Que ce 
Dieu vous rende capables de faire le bien sous toutes ses formes, pour que vous 
accomplissiez sa volonté. Qu’il réalise lui-même en nous, par Jésus-Christ, ce qui 
lui est agréable. A lui soit la gloire pour l’éternité! Amen!

     Jude 24-25
 A celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître en sa présence 

glorieuse, sans reproche et exultant de joie, 25 au Dieu unique qui nous a sauvés 
par Jésus-Christ notre Seigneur, à lui soient reconnues la gloire et la majesté, la 
force et l’autorité, depuis toujours, maintenant et durant toute l’éternité! Amen.
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Session 12
I. PRIÈRE/REVUE

A. Mouvements de Panorama

1. Mouvements #1-9 .....................................................................Ancien Testament/
                   400 ans silencieux

2. Mouvements #10-12 ................................................................. Nouveau Testament

B. Chronologie: (Nouveau Testament)

1. Mouvement #10:  “La vie du Christ”

2. Mouvement #11: “Church Age”

(Opposition)Zacharie       Joseph       Baptême       Tentations

Elizabeth         Mary          (≈ 30)             “Satan”
 Trahison, 
Arrestation, 
Epreuves

. . .
Entrée
triomphale   

 Salle
 Haute

(Zach. 9:9)(Jn. 13-17)

Résurrection

Apparances

(1 Cor. 15)

Grande
Commission

(Matt. 28)

 Ascension

. . .

. . . . . .
(Obscurité)

(Popularité)
3-4 ans

. . . . . .

Transition        Jour de la       Témoignage à      Témoignage à            Témoignage à             Paul à 
                           Pentecôte       Jérusalem            Judea/Samare         endroits reculés             Rome

(Actes 1)         (Actes 2)        (Actes 2-7)                (Actes 8-12)            (Actes 13-28)           (Actes 28)

Paul
Voyage Missionnaire  #1             (13-14)
Conseil de Jérusalem              (15)
Voyage Missionnaire #2             (15-18)
Voyage Missionnaire #3             (18-21)

Epistles (Lettres)
    13............................................Paul
    8.............................................Générale
    1..............................................Apocalyptique
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II. SOMMAIRE DU LIVRE DE L’APOCALYPSE

A. Quatre approches interprétatives (à “Apocalypse”)

1. Un Prétérit (Passé)

a. Défini: Toutes les prophéties de l’Apocalypse ont été accomplies dans l’histoire des débuts 
de l’église (menant à et entourant les événements de l’An 70 ap. J.-C.).

b. Promoteurs: R.C. Sproul, Gary DeMar, William Barclay, H.B. Swete, Ray Summers

2. (Historique) (Present)

a. Défini: les prophéties de l’apocalypse donnent une vue panoramique de l’histoire de 
l’Église des Apôtres jusqu’à la seconde venue.

b. Promoteurs : les réformateurs (Luther, Calvin), Henry Alford, E.B. Elliott

3. (Idéaliste) Intemporelle

a. Défini: Apocalypse décrit dans un “graphique imaginaire” le grand principe de luttes et de 
conflits tout au long de l’âge de l’Eglise (approche allégorique).

b. Promoteurs: Augustin (influencé par Origène et Clément), William Hendriksen, W. 
Milligan, P.S. Minear, G. Beale

4. Futurist (futur)

a. Défini : les prophéties de l’Apocalypse (chapitres 4-22) sont dans l’avenir et non 
accomplies (approche herméneutique littérale ; promoteurs les millénaristes ou 
pré-millénaristes).

b. Promoteurs : G.R. Beasley-Murray, F. F. Bruce, George E. Ladd, Leon Morris (historique) ; 
John Walvoord, Charles Ryrie, Darrell Bock (providence).

N.B.  Cette étude permettra de suivre la vision “Futuriste” de l’interprétation            
            de l’Apocalypse. En outre, la vue permissive sera préférée.
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B. Trois (3) vues du millénaire

1. Définition du millénaire: Le terme (millénaire) est dérivé d’un mot latin signifiant “mille”. 
Il se réfère au règne millénaire de Christ de Apocalypse 20. (Aussi pendant lequel Satan 
est lié - Apocalypse 20: 1-3)

2. Texte de base: 

Apocalypse 20:4-6
 Ensuite je vis des trônes. On remit le jugement entre les mains de ceux qui y prirent 

place. Je vis aussi les âmes de ceux qu’on avait décapités à cause du témoignage rendu 
par Jésus et à cause de la Parole de Dieu. Je vis encore tous ceux qui n’avaient pas adoré 
la bête ni son image et qui n’avaient pas reçu sa marque sur leur front et leur main. Ils 
vécurent et régnèrent avec Christ pendant mille ans. 5 C’est la première résurrection. Les 
autres morts ne vécurent pas avant la fin des mille ans. 6 Heureux et saints ceux qui ont 
part à la première résurrection. La seconde mort n’a pas prise sur eux. Ils seront prêtres 
de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant les mille ans.

3. Débat théologique (sur le “millénaire”):

a. Amillennial: pas d’écrit, avenir, mille ans de règne terrestre du Christ (le royaume est 
spirituel uniquement).

b. Post-Millennial : Christ retourne “après” (post) le millénaire, le royaume n’est pas 
un littéral de milliers d’années, mais plutôt un âge d’or suscités par la prédication de 
l’Évangile.

c. Pré-millénial : Christ reviendra sur terre dans sa seconde venue d’établir et régnera les 
milliers d’années (millénaire) royaume messianique ou Davidique.

4. Débat pré-millénaire (sur “l’enlèvement”) :

a. Pré-tribulationniste : le ravissement de l’église se produit avant (“pré”) la tribulation 
de sept ans.

b. La mi-tribulationniste : le ravissement se produit au milieu de la Tribulation de sept 
ans.

c. Post-tribulationniste : le ravissement produit après (“post”) la tribulation de sept ans 
et en liaison avec la seconde venue.
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COMPARISONS

PRETERIST HISTORIQUE IDEALISTE FUTURISTE

VUE 
MILLENNAIRE

Amillennaire
or 

Postmillennaire
Chacun des 
trois vues

Amillennaire or 
Postmillennaire Pre-millennaire

VUE 
D'ENLÈVEMENT

Prétérits Partiel  
sont 

Post-Trib 
(les prétérits 
rejettent la 
venue du 
Christ).

Post-Trib Post-Trib Chacun des 
trois vues

* Extrait de Mark Hitchcock, La Fin, 45

C. Caractéristiques uniques de l’Apocalypse

1. Contient trois genres (types de forme littéraire) : épître (lettre), prophétie, apocalyptique

2. Contient des discours de Jésus (unique à l’extérieur des quatre évangiles et actes)

3. Livre apocalyptique compagnon du livre de Daniel (également des parties d’Ezéchiel et 
Zacharie)

4. Conclut la Bible comme un serre-livre (Genèse 1-2 commence dans un jardin ; Apocalypse 
21-22 conclut dans un nouveau jardin - nouveaux cieux et de la terre.
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III. CARTES BIBLIQUES DE “L’APOCALYPSE’’

A. PROTOCOLE/GRAPHIQUE

APOCALYPSE

Thème : “écrire, donc, ce que vous avez vu ce qui est maintenant et ce qui 
arrivera plus tard.” Apocalypse 1:19 NIV... Apercu du livre

Chapitre 1 Chapitres 2-3 Chapitres 4-22

“Ce que vous avez vu”
“Ce qui est

    maintenant”
“Ce qui prendra place 

plus tard”

•La Salutation
•La Vision

•7 Lettres à 7 
Eglises

Tribulation
4                                   19

Millénaire
                                     20

Etat d’éternité
21                                 22 

B. Thématique/Chapitre graphique (voir pré-millénariste)

CHAPITRE DES THEMES SUR L’APOCALYPSE

Evènements Âge de 
l’église Tribulation Millénaire

Jugement:
Grand

Trône Blanc 

Etat 
éternel

Au paradis 1 4-5 19-20 20
21-22

Sur terre 2-3 6-19 20 -----

*Extrait de Ryrie Etudier la Bible, 1549
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IV. EXPOSITION BIBLIQUE DE “APOCALYPSE”

      A. Aperçu du livre

Apocalypse 1:19 Ecris donc ce que tu as vu, ce qui est, et ce qui va arriver ensuite.

B.   “Ce que vous avez vu” (Apoc. 1)

1. L’inscription indiquant

 Apocalypse 1:1-3 
 Révélation de Jésus-Christ. Cette révélation, Dieu l’a confiée à Jésus-Christ pour qu’il 

montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt; et Jésus-Christ, en envoyant son 
ange, l’a fait connaître à son serviteur Jean. 2 En tant que témoin, celui-ci a annoncé la 
Parole de Dieu que Jésus-Christ lui a transmise par son propre témoignage: il a annoncé 
tout ce qu’il a vu. 3 Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux 
qui les entendent, et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche.

2. Les Instructions

 Apocalypse 1:9-11 
 Moi, Jean, votre frère, qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance 

dans l’union avec Jésus, j’étais dans l’île de Patmos parce que j’avais proclamé la Parole 
de Dieu et le témoignage rendu par Jésus. 10 Le jour du Seigneur, l’Esprit de Dieu se 
saisit de moi, et j’entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d’une trompette. 
11 Elle disait: Inscris dans un livre ce que tu vois, et envoie-le à ces sept Eglises: Ephèse, 
Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée.

      Apocalypse 1:17-18
 Quand je le vis, je tombai à ses pieds, comme mort. Alors il posa sa main droite sur 

moi en disant: N’aie pas peur. Moi, je suis le premier et le dernier, 18 le vivant. J’ai été 
mort, et voici: je suis vivant pour l’éternité! Je détiens les clés de la mort et du séjour des 
morts. 



Page 214 | Session 12 | Panorama of the Bible, Revised Edition  

C.    “Ce qui est aujourd’hui” (Apoc. 2-3)

1. Contenu : sept lettres à sept églises

                                                 (From Ryrie NIV Study Bible, 1722)

2. Contexte : L’importance des sept églises

a. Églises historiques

b. Églises représentantes

c. Les églises prophétiques (représentant “époques” de l’âge de l’Eglise)  (?)
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3. Analyses : message aux sept églises

Les Sept lettres aux Sept Eglises

Église Sujet Thème

Question clé
(Famille d’église

Famille
personnelle,

Vie personnelle)

Éphèse Une église qui 
dévie

Quitter notre 
premier amour

Jésus Christ est-il au 
centre de ma vie?

Smyrne Une église qui 
souffre

Souffrir pour notre 
foi

Pourrais-je rest6er 
fidèle au Christ pour 

toujours jusqu’au 
point de la mort? 

Pergame Une église qui 
s’égare

Difficultés à 
comprendre

Quelles sont les bases 
d’une vie chrétienne?

Thyatire une église qui 
pêche

Tolérer les fausses 
doctrines et les 

fausses moralités

Suis-je pure dans ma 
foi et ma conduite au 

quotidien?

Sardes Une église qui 
dort

Vivre sur les gloires 
passées

Ma foi est-elle fraiche? 
Constante ? vivante et 

active ?

Philadelphie
Une église 
qui mesure 

(l’opportunité)

Saisir l’opportunité 
offerte d’évangéliser

Est-ce que j’ai un 
sens de l’urgence 

spirituelle?

Laodicée Une église 
stagnante

Rester lucide dans 
la Bataille du pour 
l’âme des hommes

Suis-je ouvert, utile et 
disponible pour Dieu ?
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D.   “CE QUI S’APPLIQUERA PLUS TARD”

1. Revue “Quatre approches interprétatives (de ‘Apocalypse’)”, p. 209.

2. L’interprétation de l’Apocalypse (chapitres 4-22)

Eternité1000(Église)

(Église)

(Église)

(Église)

(Église)

(Église)

Israël

Israël

Israël

Israël

Israël

Israël

Tout est accompli avec le mystère de l’incarnation

Pré-millénaire

Pré-millénaire
Post-tribulation

Pré-millénaire
Mid-tribulation
Pré-millénaire
Enlèvement- 
partiel

Evangelisation
Post-millénaire

Amillennaire 
évangélique

Réalisée
Eschatology
(C.H. Dodd)

1000

1000

1000Tribulations

L’église établit un 
royaume

Âge de l’église inclus 
les tribulations et le 

Royaume 

Tribulations

Tribulations

Tribulations

Eternité

Eternité

Eternité

Eternité

Eternité

CONSOMMATION FINALE 
Vues évangéliques divergentes des prophéties non accomplies

1Ce tableau est un résumé du matériel clé trouvé dans Robert P. Lightner, Prophecy 
in the Ring, pp. 32-58. Les idées de cette section ont été modifiées sous forme de 
graphique.
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V. VUE PRÉ-TRIBULATIONNISTE, PRÉ-MILLNARISTE, 
 (le point de vue de l’auteur ; voir la discussion précédente pour d’autres vues d’une manière plus 

large)
A. L’enlèvement

1. Calendrier: après l’apocalypse 2-3 (c.-à-d. L’âge de l’Église)

2. Points de vue : pré-tribulationniste, mi-tribulationniste, post-tribulationniste, partielle, 
pré-colère (mi-point de la dernière moitié de la tribulation), et pas d’enlèvement.

3. Pré-tribulationniste passages clés

a. 1 Thessaloniciens 4:13-18 
 Nous ne voulons pas, frères et sœurs, vous laisser dans l’ignorance au sujet de ceux 

qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste 
des hommes, qui n’ont pas d’espérance. 14 En effet, puisque nous croyons que Jésus 
est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui 
ceux qui sont morts. 15 Car voici ce que nous vous déclarons d’après une parole du 
Seigneur: nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne 
précéderons pas ceux qui sont morts. 16 En effet, au signal donné, sitôt que la voix 
de l’archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même 
descendra du ciel, et ceux qui sont morts unis à Christ ressusciteront en premier lieu. 
17 Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble 
avec eux, dans les nuées, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons 
pour toujours avec le Seigneur. 18 Encouragez-vous donc mutuellement par ces 
paroles.

b. 1 Corinthiens 15:51-52 
  Voici, je vais vous révéler un mystère: nous ne passerons pas tous par la mort, 

mais nous serons tous transformés, 52 en un instant, en un clin d’œil, au son de la 
trompette dernière. Car, lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront 
pour être désormais incorruptibles, tandis que nous, nous serons changés. 

c. Jean 14:1-3  
 Jésus dit: Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. 

2 Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures; si ce n’était pas vrai, 
je vous l’aurais dit: en effet je vais vous préparer une place. 3 Lorsque je vous aurai 
préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, 
vous aussi, là où je suis. 
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4. Corrélation à Daniel 9 (“Soixante-dix Sept’’)

a Se référer à la Session 9 et la discussion sur Daniel 9 et les “Soixante-dix Sept.”s.”

b. Question théologique : Existe-t-il des “signes” prophétique de l’arrivée très proche de 
l’enlèvement au Ciel?

Y aurait-il un compte à rebours avant le décollage ? D’après les preuves bibliques, 
c’est qu’il n’y en aura pas. L’enlèvement peut se produire à tout moment en 
ce qui concerne les prophéties inaccomplies... Dieu a décrété un moment 
culminant, décisif quand il va saisir les rênes des affaires du monde, apporter à 
la méchanceté un jugement, et d’établir la justice sur la terre... Avant ce tonnerre 
d’événements, cependant, il n’y aura pas de compte à rebours ou avertissement. 
En ce qui concerne les préparatifs de cette ascension prophétique, “tous les 
systèmes sont rendez-vous.” Il pourrait soulever sa trompette à tout moment.

(Stanley Ellisen, Biographie d’une grande planète, 128-129)

DANIEL 
9:20-27

“SOIXANTE DIX SEPT (SEMAINES)”

7 62 1



 Panorama of the Bible, Revised Edition | Session 12 | Page 219

B. Tribulations et la seconde venue

1. Passages clés

a. Daniel 9:24-27 
 Une période de soixante-dix septaines a été fixée pour ton peuple et pour ta ville 

sainte, pour mettre un terme à la révolte contre Dieu, pour en finir avec les péchés, et 
pour expier, les fautes ainsi que pour instaurer une justice éternelle, pour accomplir 
vision et prophétie, et pour conférer l’onction à un sanctuaire très saint. 25 Voici 
donc ce que tu dois savoir et comprendre: Depuis le moment où le décret ordonnant 
de restaurer et de rebâtir Jérusalem a été promulgué jusqu’à l’avènement d’un chef 
ayant reçu l’onction, il s’écoulera sept septaines et soixante-deux septaines. La ville 
sera rebâtie et rétablie avec ses places et ses fossés, en des temps de détresse. 26 A 
la fin des soixante-deux septaines, un homme ayant reçu l’onction sera mis à mort, 
bien qu’on ne puisse rien lui reprocher. Quant à la ville et au sanctuaire, ils seront 
détruits par le peuple d’un chef qui viendra, mais sa fin arrivera, provoquée comme 
par une inondation, et jusqu’à la fin, séviront la guerre et les dévastations qui ont été 
décrétées. 27 L’oint conclura une alliance ferme avec un grand nombre au cours d’une 
septaine et, à la moitié de la septaine, il fera cesser le sacrifice et l’offrande. Dans le 
Temple sera établie l’abominable profanation, et cela durera jusqu’à ce que l’entière 
destruction qui a été décrétée s’abatte sur le dévastateur.

b. Matthieu 24:21  
 Car à ce moment-là, la détresse sera plus terrible que tout ce qu’on a connu depuis le 

commencement du monde; et jamais plus, on ne verra pareille souffrance.

c. Apocalypse 6:15-17 
  Les rois de la terre et les hauts dignitaires, les chefs militaires, les riches et les 

puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres, allèrent se cacher au fond des 
cavernes et parmi les rochers des montagnes. 16 Ils criaient aux montagnes et aux 
rochers: Tombez sur nous et cachez-nous loin du regard de celui qui siège sur le 
trône, loin de la colère de l’Agneau. 17 Car le grand jour de leur colère est arrivé, et qui 
peut subsister?

d. Jérémie 30:7 
 Malheur! Quel jour terrible!
     Il n’y en a pas d’autre semblable à celui-là!
     C’est un temps de détresse pour les descendants de Jacob,
     mais ils en seront délivrés.
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2. Principaux objectifs de la tribulation. 

a. Amener la repentance a la nation d’Israël (Jér.30:7)

b. Essayez et tester les habitants de la terre (Apoc. 3:10)

c. Répondre à la question théologique de “qui a le droit de gouverner” (pas anti-christ ; 
Rév. 16:2 à 15:3-4)

d. Mener à bien la réalisation du ’’temps des gentilles” (Lc. 21:24)

3. Les chapitres principaux de la Tribulation (dans “Apocalypse”)

a. Apocalypse 6-19

b. Événements:

(1) Jugements de scellés (6)

(2) 144,000 (7)

(3) Juges de trompette

(4) Deux témoins  (11)

(5) Guerre (12)

(6) La bête et son prophète  (13)

(7) Bol jugements  (16)

(8)  Babylone (17-18)

(9) Seconde venue  (19)

(10) Armageddon (19)
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4. La seconde venue

a. Matthieu 24:30 
 C’est alors que le signe du Fils de l’homme apparaîtra dans le ciel. Alors tous les 

peuples de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l’homme venir sur les nuées 
du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. 

b. Apocalypse 1:7 
 Voici! Il vient au milieu des nuées, et tout le monde le verra, même ceux qui l’ont 

transpercé, et toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen!

c. Luc 17:24 
      L’éclair jaillit d’un point du ciel et l’illumine d’un bout à l’autre. Ainsi en sera-t-il du 

Fils de l’homme en son Jour. 

d. Zacharie 14:4,9 
 En ce jour-là, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, près de Jérusalem, du côté 

du levant. Le mont des Oliviers se fendra d’est en ouest en deux parties; une immense 
vallée se creusera entre les deux. Une moitié du mont reculera au nord, l’autre moitié 
au sud.  

          9 En ce jour-là l’Eternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l’Eternel sera le seul 
Dieu et on le priera lui seul. 

Remarque : Caractéristiques de la Seconde 
Venue 

1. Soudain et inattendu (Matt. 24:42)
2. Personnels (Actes 1:9-11)
3. Visible (Apoc. 1:7)
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5. Deuxième Venue : conséquences

a. Fin de tribulation

b. Résurrections

c. Jugements

d. Règne commence (Royaume Millénaire sur la terre)

e. Liaison de Satan

C. Millénaire

a. Ésaïe 9:6-7 
 Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de 

David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur 
la justice, dès à présent et pour l’éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées 
célestes dans son ardent amour. 7 Le Seigneur a lancé un message contre Jacob, et il 
s’abat sur Israël.

b. Luc 1:32-33 
 Il sera grand. Il sera appelé «Fils du Très-Haut», et le Seigneur Dieu lui donnera le 

trône de David, son ancêtre. 33 Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et 
son règne n’aura pas de fin.

c. Apocalypse 20:4-6 
  Ensuite je vis des trônes. On remit le jugement entre les mains de ceux qui y prirent 

place. Je vis aussi les âmes de ceux qu’on avait décapités à cause du témoignage 
rendu par Jésus et à cause de la Parole de Dieu. Je vis encore tous ceux qui n’avaient 
pas adoré la bête ni son image et qui n’avaient pas reçu sa marque sur leur front et 
leur main. Ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant mille ans. 5 C’est la première 
résurrection. Les autres morts ne vécurent pas avant la fin des mille ans. 6 Heureux 
et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n’a pas prise 
sur eux. Ils seront prêtres de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant les 
mille ans.



 Panorama of the Bible, Revised Edition | Session 12 | Page 223

Aperçu: Textes clés sur le Millénaire 

1. Isaïe 2:1-5

2. Isaïe 11:1-16

3. Isaïe 32:1-20

4. Isaïe 35:1-10

5. Isaïe 60:1-22

6. Jérémie 31:1-40

7. Jérémie 33:1-26

8. Ezéchiel 37:14-28

9. Amos 9:11-15

10. Zacharie 14:6-21

(Extrait de Mark Hitchcock, La Fin, 400)

D. Grand Trône Blanc du Jugement

1. Passage clé

Apocalypse 20:11-15
 Ensuite je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. Le ciel et la terre s’enfuirent 

loin de sa présence. Ils disparurent sans laisser de trace. 12 Je vis les morts, les grands 
et les petits, comparaissant devant le trône. Des livres furent ouverts. On ouvrit aussi 
un autre livre: le livre de vie. Les morts furent jugés, chacun d’après ses actes, suivant 
ce qui était inscrit dans ces livres. 13 La mer avait rendu ses naufragés, la mort et le 
royaume des morts avaient rendu ceux qu’ils détenaient. Et tous furent jugés, chacun 
conformément à ses actes. 14 Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans 
l’étang de feu. Cet étang de feu, c’est la seconde mort. 15 On y jeta aussi tous ceux dont le 
nom n’était pas inscrit dans le livre de vie.

2. Le : jugement juste du mort à laquelle on n’a pas cru

• Le contraste de jugement des croyants’ fonctionne à la “Bēma” sceaux de jugement  (2 
Cor. 5:9-10).
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E. Les Nouveaux Cieux et la Nouvelle Terre

1. Passage clé : Apocalypse 21-22

2. Contraste Clé:

a. L’humanité commence dans un nouveau monde, un nouveau jardin  (Gen. 1-2).

b. L’humanité se termine dans un monde nouveau, un nouveau lieu (Apoc. 21-22).

3. Réponse importante :

a. Question : “Qui a le droit de régner?”

b. Réponse:

Apocalypse 22:12-13
  Oui, dit Jésus, je viens bientôt. J’apporte avec moi mes récompenses pour rendre 

à chacun selon ses actes. 13 Je suis l’Alpha et l’Oméga, le premier et le dernier, le 
commencement et la fin. 

PSAUME 150 

1 Louez l’Eternel!
Louez Dieu dans son sanctuaire!
Louez-le dans l’étendue céleste où éclate sa puissance!
2 Louez-le pour ses hauts faits,
louez-le pour son immense grandeur!
3 Louez-le au son du cor,
louez-le au son du luth, au son de la lyre!
4 Louez-le avec des danses et au son des tambourins!
Louez-le avec le luth et avec la flûte!
5 Louez-le par les cymbales bien retentissantes!
Louez-le par les cymbales résonnant avec éclat!
6 Que tout ce qui vit loue donc l’Eternel!
Louez l’Eternel!
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VI. CONCLUSION

A. Pouvez-vos nommer les “Douze Muovements” du Panorama de la Bible?

B. Pouvez-vous dessiner la chronologie du Panorama à travers tous ses mouvements?






