
PANORAMA DE LA BIBLE 
Le résumé de chaque livre. 

  
INSTRUCTIONS  

Ce cours a été écrit principalement pour deux catégories de personnes. 

Il est destiné premièrement à celles qui ne connaissent de la Bible que peu de choses, ou même rien du tout, 
mais souhaitent se familiariser avec ce livre, le livre par excellence. Un grand nombre de ces personnes abordent 
les Ecritures avec le désir sincère de les étudier, mais se découragent devant ce gros volume à cause de leur 
ignorance de son contenu. Elles ont l’impression qu’un résumé général de la Bible leur faciliterait la lecture et la 
compréhension. C’est pourquoi nous avons essayé, dans ce cours, de résumer brièvement l’ensemble de la 
Parole de Dieu. 

Ce cours s’adresse en second lieu à ceux qui connaissent certains récits bibliques, mais ne savent trouver le 
lien existant entre eux ni les placer dans leur contexte historique. Par exemple, beaucoup de gens ont entendu 
dès leur enfance l’histoire de Daniel dans la fosse aux lions, mais ils seraient bien incapables de situer cet 
épisode, aux points de vue chronologique et géographique, dans le plan de Dieu pour son peuple Israël. C’est 
pour ces personnes que nous avons présenté dans leur cadre les récits bien connus de la Bible en les 
accompagnants d’une explication quant à leur importance au temps où ils se sont passés. 

L’étudiant s’apercevra bien vite que ces leçons n’abordent que les thèmes principaux de l’Ecriture. Nous 
espérons donc que les omissions et les questions laissées sans réponse lui seront si pénibles qu’il désirera 
ardemment approfondir son étude de la Parole après avoir terminé ce cours ! Nous souhaitons aussi qu’il soit 
utile à tous ceux qui assument des responsabilités dans des groupes d’études bibliques. 

Il est conseillé de lire la portion des Ecritures faisant l’objet de chaque leçon afin d’en tirer tout le profit possible. 

Leçons à étudier 

1. Début de l’histoire (Genèse à Exode) 
2. En marche vers Canaan (Lévitique à Josué) 
3. Nous voulons un roi ! (Juges à 2 Samuel) 
4. Chute de la monarchie (Rois à Esther) 
5. « Donne-moi ton cœur » (Job à Cantiques des Cantiques) 
6. Les grands prophètes  (Esaie à Daniel) 
7. Les petits prophètes I (Osée à Michée) 
8. Les petits prophètes II (Nahum à Malachie) 
9. Jésus-Christ et son Eglise (Evangiles et Actes des Apôtres) 
10. Lettres de Paul (Romains à Galates) 
11. Fin des lettres de Paul (Ephésiens à Philémon) 
12. Veillez ! Regardez en haut ! (Hébreux à Apocalypse) 

 

Comment étudier ? 
Commencez par demander à Dieu d’ouvrir votre cœur, pour comprendre et accepter ce qu’il aimerait vous 
enseigner par sa Parole. Lisez chaque leçon au  moins deux fois lentement, en consultant toutes les références 
bibliques et les notes. Toutes les citations bibliques contenues dans ce cours sont tirées de la version Second. 
N’hésitez pas à souligner les passages qui, dans chaque leçon, vous paraissent importants et vous ont 
particulièrement été en bénédiction. Relire ces passages soulignés est un excellent moyen de réviser une leçon 
avant de répondre aux questions. Après avoir terminé le cours et avant de commencer le suivant, relisez ces 
passages pour graver dans votre mémoire ce que vous voulez retenir de votre étude. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser en renvoyant vos devoirs. Si vous découvrez une vérité 
nouvelle dans la Parole de Dieu, faites-en part à quelqu’un. Si vous appréciez ce cours, proposez-le à vos amis. 



 

Leçon 1 
Début de l’histoire 
 
LE LIVRE DE LA GENESE 
La Bible n’est pas une histoire du monde ou de la race humaine. Son contenu a été divinement inspiré pur 
montrer le déroulement du plan de Dieu pour l’homme et son salut. C’est pourquoi des faits historiques 
importants sont omis et certains incidents mineurs y figurent à cause de leur lien avec ce plan divin. 
Les principaux sujets traités dans le premier livre de la Bible sont la création, la Chute, le Déluge, la Tour de 
Babel, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. 

Le seul récit sur de l’origine de l’homme et de l’univers dans lequel il vit se trouve dans les deux premiers 
chapitre de la Genèse. Puis vient l’histoire de l’entée du péché dans la race humaine par le moyen d’Adam et 
Eve dans le jardin d’Eden. A ce moment, Dieu annonça par une promesse la venue de Jésus-Christ (3,15). Tout 
l’Ancien Testament nous permet de suivre la lignée des ancêtres humains du Sauveur du monde. C’est un f » 
très important de la Bible 

Pendant des siècles après la chute, la carrière de l’homme se dégrada régulièrement, jusqu’à ce que Dieu envoie 
le déluge sur la terre et détruise tous ses habitants excepté Noé et sa famille. Cet évènement eut lieu au moins 
1600 ans la création d’Adam, peut-être davantage. Après le déluge, les hommes se rebellèrent de nouveau 
contre Dieu et le défièrent en construisant la tour de Babel. Cette fois, le jugement de Dieu consista à confondre 
le langage humain et à disperser la race humaine jusqu’aux extrémités de la terre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au chapitre 12, 400 ans après Noé, nous voyons Dieu appeler Abraham à sortir d’Ur en Chaldée. (Plus loin dans 
la Bible, la Chaldée est nommée Babylone. Ce pays est l’Iraq actuel.) Ce fait important marque l’origine du 
peuple terrestre choisi de Dieu, Israël. Dieu promit à Abraham qu’il serait le père d’une grande nation, que le 
Messie descendrait de lui et que la possession du pays de Canaan serait donnée à son peuple. En fait, presque 
tous les récits suivants de l’Ancien Testament concernent ce que Dieu a fait à l’égard d’Israël. En outre, à partir 
du chapitre 13, le pays de Canaan est la scène de la plupart des évènements, à l’exception de deux grands exils 
dont nous parlerons. 



Il est ensuite question du fils d’Abraham, Isaac : sa naissance, sa délivrance de la mort sur le Mont Morija et son 
mariage avec Rebecca. Leurs deux fils furent Esaü et Jacob. C’est ce dernier qui joue le rôle prépondérant. De 
nombreux incidents de la vie de Jacob sont rapportés, tous pleins d’enseignements de valeur pour le lecteur. 
Cependant, ce qui importe pour le déroulement de l’histoire, c’est qu’il fut le père de douze fils qui devinrent les 
chefs de ce que l’on appelle désormais les douze tribus d’Israël. (La nation entière est souvent appelée Israël.) 
Par ordre de naissance, ces fils furent Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Dan, Nephtali, Gad, Aser, Issacar, Zabulon, 
Joseph, Benjamin. 

Le récit continue avec la vie de Joseph. Il n’est pas lui-même un ancêtre du Seigneur Jésus-Christ (le Messie 
descend de son frère Juda) mais, par sa vie, présente plus de types et d’images du sauveur que tous les 
personnages de l’Ancien Testament. Bien que très aimé de son père, Joseph était haï de ses frères, et ceux-ci le 
vendirent à une caravane de marchands en route vers l’Egypte. Dans ce pays, il s’éleva rapidement à la première 
place dans le gouvernement de Pharaon. Lorsqu’une famine frappa Canaan, bien des années plus tard, les fils 
de Jacob apprirent qu’il y avait de la nourriture en Egypte. Ils s’y rendirent et s’y installèrent finalement avec leurs 
familles. Le livre de la Genèse se termine par la mort de Joseph en Egypte, environ 270 ans après l’appel 
d’Abraham.  

 

EXODE 
Après la mort de Joseph, un nouveau Pharaon monta sur le trône d’Egypte. Il était mal disposé à ‘égard des 
Hébreux et les réduisit en esclavage. Dieu suscita alors Moise et l’envoya demander à Pharaon, pour les 
Israélites, la liberté de retourner en Canaan. Sur le refus du roi, Dieu envoya au pays d’Egypte une série de neuf 
plaies, dont aucune ne réussit à le convaincre. Il ne voulait pas laisser partir le peuple. 
Finalement, Dieu annonça la dixième plaie : la mort du fils ainé de toute famille en Egypte qui ne serait pas 
protégée par le sang de l’agneau de la Pâque. Les Egyptiens ne satisfirent pas aux exigences de Dieu, aussi la 
mort frappa-t-elle chaque famille. Les Israélites, qui avaient mis le sang sur leurs portes, furent épargnés. Sous la 
conduite de Moisie, ils quittèrent l’Egypte en hâte, poursuivis par l’armée de Pharaon. L’Eternel sépara 
miraculeusement les eaux de la Mer Rouge afin que son peuple pût la traverser, tandis que l’armée ennemie fut 
noyée en voulant y entrer à sa suite. 

La famille d’Abraham, par le moyen d’Isaac, son fils, et Jacob, son petit-fils, était devenue une nation d’environ 
deux millions de personnes, unie et organisée pour son voyage vers le pays promis. Représentez-vous cette 
foule immense traversant un vaste désert avec ses troupeaux, installant son camp de lieu en lieu. Dieu conduisait 
son peuple par une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Il pourvoyait miraculeusement à sa 
nourriture en envoyant la manne qui descendait du ciel. C’étai une substance blanche semblable à de petites 
graines rondes que les Israelites trouvaient chaque matin sur le sol et dont ils faisaient du pain et des gâteaux. 
Trois mois après son départ d’Egypte, le peuple arriva au désert de Sinaï, ou il demeura quelque temps. 

Les Israelites campèrent près du mont Sinaï, et y restèrent presque une année. C’est à cet endroit que se 
produisirent tous les événements rapportés d’Exode 19.11. *Aussi appelé Mont Horeb (actuellement en Egypte) 

     La famille d’Abraham étant devenue une nation, il lui fallait un code de lois pour se gouverner lorsqu’elle serait 
arrivée dans son propre pays. Mais, plus que  cela, Dieu avait à donner à ceux qui formaient son peuple des 
leçons importantes au sujet de sa sainteté, de leur état de péché et du moyen par lequel ils pourraient 
s’approcher de lui. 

Tout d’abord, Dieu donne à Moise les dix commandements pour Israël. Ces commandements sont devenus la 
base de beaucoup de gouvernements humains. De plus, il donna divers autres lois concernant les obligations 
des hommes envers le Seigneur et les uns envers les autres : 

Puis Dieu dicta les instructions très détaillées pour la construction du tabernacle, sorte de tente où Dieu voulait 
rencontrer son peuple et qui constituerait donc le centre de la vie religieuse de la nation. 



Les matériaux employés pour la construction du tabernacle et les objets qu’il contenait, en fait tout ce qui s’y 
rapportait, symbolisaient la personne et l’œuvre du Seigneur Jésus, celui qui devait venir. 

Le sacerdoce était étroitement lié au tabernacle. C’est pourquoi Dieu désigna la famille d’Aaron, frère de Moise, 
de la tribu de Lévi, pour former l’ordre sacrificateurs. Leurs vêtements, leurs fonctions et leurs cérémonies liées à 
leur entrée dans le sacerdoce sont minutieusement décrits. 

Tandis que Moise était encore sur le Mont Sinaï, recevant la loi des mains de Dieu, le peuple d’Israël violat cette 
loi en faisant un veau d’or et en l’adorant. Lorsque, à son retour, Moise s’en aperçut, il brisa la tables de pierres 
sur lesquelles était écrite loi, puis il intercéda auprès de Dieu afin qu’il ne détruise par le peuple. Plus tard Dieu 
redonna la loi de Moise sur la montagne, en l’accompagnant cette fois de promesses de grâce et de miséricorde. 

Puis le peuple apporta des dons volontaires et entreprit la construction du tabernacle. Lorsque celui-ci fut achevé, 
les prêtres furent mis à part et revêtus des vêtements sacerdotaux. Tout était près. Alors une nuée 
resplendissante couvrit la tente en signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple. 

Le  livre d’Exode est  rempli d’images instructives de notre propre vie. 

La pâque parle du salut par le sang de Jésus-Christ. 

La traversée de la Mer Rouge symbolise, pour le chrétien, sa délivrance du monde et, dans sa vie de tous les 
jours, sa séparation du monde. 

Le tabernacle et son service montrent comment le croyant doit s’approcher de Dieu pour l’adorer. 

Le sacerdoce est une illustration de sa manière dont notre souverain sacrificateur, le Seigneur Jésus, nous 
représente devant le trône de Dieu.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leçon 2 
En marche vers Canaan 
 
LE LIVRE DE LEVETIQUE 
Ce livre contient des instructions à l’intention des sacrificateurs. Ces instructions furent données par l’Eternel à 
Moise à l’intérieur du tabernacle, pendant que le peuple campait encore au Sinaï. Il peut être résumé comme suit. 

1 .Les cinq sacrifices que le peuple devait offrir à l’Eternel par l’intermédiaire de ses sacrificateurs : les 
holocaustes, les offrandes, les sacrifices d’actions de grâces, les sacrifices d’expiation, les sacrifices de 
culpabilité. Tous représentent de différentes manières, la mort de Jésus-Christ. 
2. Les cérémonies auxquelles devaient se soumettre les sacrificateurs afin d’être rendus aptes à exercer leurs 
hautes fonctions. 
3. Les lois concernant les animaux dont pouvaient se nourrir les Juifs et ceux, comme les porcs, qui étaient 
impurs. 
4. Les lois concernant l’hygiène personnelle et la chasteté des hommes et des femmes. 
5. Les instructions pour détecter et soigner la lèpre. 
6. Les ordonnances pour les fêtes saintes de la nation : 

.a) Le Sabbat, b) la Pâque, c) la fête des Pains sans levain, d) la fête des Prémices, e) la fête des 
Semaines ou Pentecôte, f) la fête des Trompettes, g) le jour des Expiations, h) la fête des Tabernacles. 
 
 

LE LIVRE DES NOMBRES 
Comme nous l’avons déjà vu, les évènements relatés dans le livre des Nombres, du chapitre 1 au chapitre 10, 
verset 11, se passèrent au Sinaï. Ces chapitres décrivent les divers préparatifs du peuple pour sa marche vers 
Canaan. Le point le plus important est le dénombrement de la nation afin de pouvoir avancer avec ordre. 

Après avoir campé presque une année au Sinaï, le peuple commença son voyage. Son comportement fut 
caractérisé par des plaintes, des rébellions et de l’incrédulité. Son péché atteignit son apogée à Kades-Barnéa, 
d’où des espions furent envoyés en Canaan afin de reconnaitre le pays. Dieu avait déjà promis ce territoire au 
peuple et l’avait assuré qu’il chasserait ses ennemis devant lui. Cependant, tous les espions, à l’exception de 
Caleb et Josué, déclarèrent à leur retour que les adversaires étaient invincibles. 

En conséquence de ce mauvais rapport et des murmures qu’il provoqua, Dieu décréta : 
1. Que le peuple errerait dans le désert pendant quarante ans avant d’atteindre Canaan ; 
2. Que, de tous les Israélites de vingt ans et plus, seuls Caleb et Josué entreraient dans le pays. Les autres 
périraient dans le désert. 
 
L’histoire des ces longues pérégrinations n’est presque pas relatée dans les Ecritures. Toutefois, deux 
évènements importants sont mentionnés : 
1. Moise fut empêché d’entrer en Canaan avec son peuple à cause d’un acte de désobéissance qu’il commit à 
Mériba. 
2. A la suite de leurs murmures, les Israélites furent attaqués par des serpents brûlants ; mais pouvaient être 
sauvé en regardant un serpent d’airain que Moise avait élevé sur une perche. 

 
 

Après ces nombreuses années de voyage sans but, le peuple revint à Kades-Barnéa, puis se dirigea vers les 
plaines de Moab, où il campa avant d’entrer dans la terre promise. Là on procéda à un recensement final et des 
ordres furent donnés pour le partage du pays. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUTERONOME  
Le peuple, sur le point d’entrer en Canaan, devait encore recevoir de Dieu des instructions approfondies. Il ne 
pourrait jouir du pays que s’il comprenait les desseins de Dieu à son égard, partageait ses pensées et obéissait à 
sa volonté. 

C’est pourquoi Moise lui rappelle son histoire et lui répète la loi. Fidèlement, il exhorte le peuple à l’obéissance et 
le met en garde contre l’idolâtrie et le danger de se mêler aux nations païennes. Depuis la sortie d’Egypte, une 
nouvelle génération s’est levée, et il est indispensable qu’elle connaisse les fautes passées afin d’en tirer les 
leçons, et aussi qu’elle se familiarise avec la loi. 

Moise donna encore d’autres commandements et des instructions concernant la conduite à tenir dans le pays, 
spécialement en rapport avec l’idolâtrie, le culte, les faux prophètes, le choix d’un roi et la guerre. Il exposa en 
détails les conséquences de l’obéissance et de la désobéissance. 

Dans les derniers chapitres du livre, l’avenir d’Israël est prédit. Puis, Moise, à l’approche de sa mort, bénit les 
douze tribus. L’Eternel ensevelit son corps dans une tombe inconnue au pays de Moab et Josué fut désigné pour 
succéder à Moise à la tête du peuple. 

 

 



LE LIVRE DE JOSUE  
Josué devait faire face à une grande tâche : envahir Canaan, détruire ses habitants païens, partager le pays 
entre les tribus et installer Israël dans sa patrie. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Quand bien même ce pays appartenait au peuple, Josué devait l’encourager à combattre pour en prendre 
possession. Il lui rappelle que les païens, connus sous les noms de Cananéens, Héthiens, Amoréens, 
Phéréziens, Héviens et Jébusiens, devaient être totalement détruits. Dieu leur infligeait ce châtiment à cause de 
leurs terribles péchés. Il exigeait aussi leur destruction afin d’empêcher les Juifs de s’allier avec eux par mariage. 

Avant d’entreprendre l’invasion, Josué envoya des espions à Jéricho, la première ville à conquérir. Une femme 
du nom de Rahab, bien que grande pécheresse, reconnut que le Dieu des Israélites était le vrai Dieu, et elle 
traita les espions avec bonté. En raison de cet acte, elle fut plus tard épargnée de la destruction avec sa famille. 

Pour aller des plaines de Moab en Canaan, le peuple devait traverser le Jourdain. Dieu retint miraculeusement le 
courant des eaux et le peuple put passer à pied sec. Le plan de Josué était de marcher tout droit vers le centre 
du pays, puis d’attaquer en direction du sud et enfin de remonter vers le nord. 

La puissante cité de Jéricho tomba la première. A Ai, ville plus petite, les Israélites furent vaincus parce qu’il y 
avait du péché dans le camp. Quand ce péché fut découvert et puni, la victoire fut remportée. Se tournant vers le 
sud, Josué rencontra à Gabaon une armée de cinq rois alliés. Comme ils fuyaient, Dieu les frappa avec des 
pierres de grêle, puis prolongea la durée du jour pour permettre aux Juifs d’achever leur victoire. 

La conquête du nord se déroula autour des eaux de Mérom, où l’Eternel livra l’ennemi entre les mains de Josué. 
Cette campagne était la dernière du plan général d’attaque, mais les Israélites ne parvinrent pas à détruire tous 
les habitants du pays. 

La carte montre comment le pays fut divisé. Les tribus de Ruben et de Gad et la demi-tribu de Manassé furent 
autorisées à s’établir à l’est du Jourdain. Neuf tribus et demie se partagèrent le pays de Canaan. L’héritage de la 
tribu de Joseph est désigné sous les noms de ses fils, Ephraïm et Manassé. La tribu de Lévi ne reçut aucune 
portion du pays ; c’était la tribu sacerdotale et l’Eternel était son héritage. 

Sur la carte figurent également les villes de refuge, trois de chaque côté du Jourdain, où pouvait se réfugier celui 
qui avait tué quelqu’un accidentellement. Quarante-deux autres villes furent mises à part pour les Lévites qui 
servaient dans le tabernacle. 

Les dernières exhortations de Josué au peuple avant sa mort trahissent sa crainte qu’Israël ne tombe dans 
l’idolâtrie par ses contacts avec les païens du pays qui avaient survécu.  

 



Leçon 3 
Nous voulons un roi ! 
 
LE LIVRE DES JUGES 
Dans le livre de Juges, nous découvrons que les craintes de Josué étaient fondées Après sa mort, la nation se 
détourna de Dieu à maintes reprises et plongea dans l’idolâtrie Quand cela se produisait, l’Eternel permettait à 
des armées étrangères d’assujettir les Israelites jusqu'à se qu’ils reviennent à lui en confessant leurs péchés et 
en les abandonnant A ce moment, Dieu suscitait un chef militaire puissant, qu’on appelait un Juge, afin de 
délivrer les juifs des mains des nations qui les opprimaient Ce libérateur ramenait la paix en Israël, mais le peuple 
oubliait bientôt la leçon et retombait dans l’idolâtrie . 
Le livre des Juges est donc l’histoire des chefs éminents qui libéraient le peuple dans ces temps troublés où il n’y 
avait pas de roi en Israël et où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Le sommaire du livre donné  plus loin 
montre bien ces cycles répétés de chutes, d’asservissement et de libération. Le nom des principaux Juges 
figurent en majuscules. 

Maintenant que vous connaissez le plan du livre, vous désirerez relire les récits biens connus concernant 
Déborah, Gédéon et Samson, et vous verrez plus clairement comment ils s’inscrivent dans l’histoire d’Israël. 
Déborah avec une étonnante bravoure dans son rôle de commandant en chef et son inoubliable chant de 
victoire. Gédéon, et le récit tant aimé de son appel et de son succès incomparable à la tète  d’une armé de 
seulement 300 hommes équipés de trompettes, de torches et de cruches. Samson et le récit palpitant de son 
extraordinaire force physique, mais aussi celui de sa triste fin causée par sa faiblesse morale.  

Le livre des Juges se termine par de brèves esquisses qui soulignent la déchéance religieuse, morale et politique 
du peuple à cette époque. 

Chutes  
D’Israël 

 
Ennemis 

Années 
D’oppression 

Libérateurs 
Ou Juges 

Années 
de paix 

Références 
Bibliques 

1 Mésopotamie 8 OTHNIEL 40 3.5-11 
2 Moabites 

Ammonites 
Amalécites 

 
 
18 

 
 
EHUD 

 
 
80 

 
 
3.12-30 

3 Philistins  Schamgar  3.31 
4 Canaan 20 DEBORA 40 4.2-5.31 
5 Madian  7 GEDEON 40 6.1-8.35 
6 (Guerre civil) 18 (Abimélec, un 

usurpateur) 
3 
 
45 

9.1-57 

7 Inconnus   Jaïr  10.1-2 
8 Inconnus   JEPHTHE 31 10.3-5 
9 Ammonites 18 Ibtsan  10.6-12.7 
10 Inconnus  Elon   12.8-10 
11 Inconnus  Abdon   12.11-12 
12 Inconnus  SAMSON 20 12.13-15 
13 Philistins  40   13.1-16.31 

 

 

 



LE LIVRE DE RUTH 

(5)   les évènements rapportés dans ce livre datent du temps des Juges. A la suite     d’une famine en Israël, une 
femme Juive du nom de Naomi alla s’établir à Moab avec son mari et ses deux fils. L’un de ses fils épousa une 
Moabite nommée Ruth. Après la mort du mari de Naomi et de ses deux fils, Naomi retourna à Bethléhem 
accompagnée de Ruth. 

(10 )  il était de règle en Israël que, lorsqu’un homme mourait, un proche parent de celui épousait  la veuve afin 
de conserver le nom du défunt et de garder ses biens dans la famille. Un Juif très bienveillant, Boaz, parent du 
mari défunt de Ruth, fut d’accord d’épouser la jeune femme et exerça son droit de rachat. 

(15)  Ruth eut un fils, Obed, un des ancêtres du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi Ruth, quoique d’origine païenne, 
figure dans la généalogie du sauveur (Mathieu 1.5). 

 

LE LIVRE DE 1 SAMUEL  

Environ 280 ans après que Josué eut introduit les enfants d’Israël dans la terre promise, ces derniers étaient 
arrivés à un moment critique de leur histoire. Au lieu d’être un moyen de bénédiction pour la nation, les 
sacrificateurs avaient complètement manqué à leurs devoirs. Les fils d’Eli, le souverain sacrificateur, étaient des 
hommes sans aucune valeur morale, et les Israélites n’avaient pas de chef spirituel. 

C’est à cette heure de crise que Samuel fait son apparition. Dieu allait désormais parler à son peuple par des 
prophètes plutôt que par les sacrificateurs. D’abord Samuel, puis d’autres  suscités par l’Eternel dont certains été 
instruits dans les écoles de Samuel. Un prophète était simplement quelqu’un qui parlait au peuple de la part de 
Dieu pour l’exhorter à se détourner de ses péchés ; il prédisait souvent les évènements précis qui devaient 
arriver en cas d’obéissance ou de désobéissance. 

Affaiblis intérieurement, les enfants d’Israël étaient encore attaqués de l’extérieur par les armées des Philistins. 
Ils finirent par aller demander à Samuel un roi comme les autres nations. Jusque là, Israël avait été une 
théocratie, c'est-à-dire un peuple gouverné par Dieu. Maintenant, en réclamant un roi, le peuple rejetait Dieu. 

Samuel reçut l’ordre d’oindre Saul comme roi d’Israël. Le début de son règne fut prometteur, mais Saul n’était 
pas vraiment un homme de Dieu, et il tomba toujours plus dans le péché. Premièrement, il remplit lui-même 
l’office de sacrificateur, ce qui était interdit à tout homme n’appartenant pas à a famille d’Aaron. Deuxièmement, il 
fut un vœu inutile qui faillit coûter la vie à son fils Jonathan. Troisièmement, il épargna un roi ennemi nommé 
Agag, alors qu’il avait reçu l’ordre de le détruire. Quatrièmement, il tua des sacrificateurs de l’Eternel. Puis, à 
maintes reprises, il s’attaqua par jalousie à la vie de David, un jeune homme devenu très populaire en tuant 
Goliath, le géant philistin. Finalement, il alla consulter une magicienne. 

Après sa troisième faute, Dieu le rejeta comme roi et David fut oint à sa place. Mais tant que Saul vécut, David ne 
put régner ; il dut même se cacher pendant des années pour éviter les attaques meurtrières de son rival. Pour 
finir, Saul perdit son armée. Trois de ses fils furent tués et lui-même, plutôt que subir la honte de tomber entre les 
mains des philistins, se suicida. 

 

LE LIVRE DE 2 SAMUEL  

Le deuxième livre de Samuel est consacré presque entièrement au règne de David. Durant sept ans et demi 
après la mort de Saul, il ne régna que sur la tribu de Juda. Un des fils de Saul, Isch-Boscheth, avait pris les rênes 
du gouvernement sur les tribus du nord. La guerre éclata entre les deux parties du royaume. Finalement, Isch-
Boscheth fut tué et David fut oint et proclamé roi sur la nation entière. 



La première partie de règne fut employée à vaincre les ennemis d’Israël, notamment les Philistins. Il fit de 
Jérusalem la capitale politique et religieuse du pays et conçut le désir d’y construire un temple pour l’Eternel. 
Toutefois Dieu ne le lui promit pas parce qu’il était un homme de guerre. Mais il lui promit que son trône durerait 
à jamais et serait toujours occupé par ses descendants. 

Le chapitre 11 raconte la triste histoire du péché honteux de David. Il s’en repentit environ une année plus tard, 
lorsque le prophète Nathan le mit en face de sa faute. Dieu ne l’en punit pas moins sévèrement par des malheurs 
qui survinrent dans sa famille : 

1 .L’enfant né de son péché mourut. 
2. Son fils Amnon fut tué par un de ses frères, Absalon 
3. Absalon se révolta contre son père et le contraignit à s’exiler. 

Pour finir, Absalon fut tué et David revint à Jérusalem. Vers la fin de son règne, il ordonna par orgueil un 
recensement d’Israël. Au lieu de compter sur l’Eternel, il s’appuyait sur le nombre et la force de ses sujets. Dieu 
envoya alors une peste qui détruisit 70.00 hommes. L’épidémie s’arrêta lorsque David eut dressé un autel à Dieu 
des sacrifices  

 

 

Leçon 4 
Chute de la monarchie 
 

LE LIVRE DE 1 et 2 ROIS 
Ces livres embrassent une période de 453 années dans l’histoire du royaume. Ils commencent par la mort de 
David et le couronnement de son fils Salomon. Celui-ci demande à Dieu la sagesse, et il reçut non seulement la 
sagesse, mais aussi les riches et la gloire. La  plus remarquable de ses réalisations fut le temple magnifique qu’il 
bâtit pour l’Eternel, et en outre une splendide demeure pour lui-même. Mais il pécha en épousant des femmes 
païennes qui l’entrainèrent dans l’idolâtrie. De plus, il se procura un grand nombre de chevaux, montrant  par là 
sa confiance dans son armée plutôt qu’en l’Eternel. 

A la mort de Salomon, son fils Roboam devait lui succéder. Mais, au lieu de diminuer les impôts, perçus par 
Salomon pour financer son règne somptueux, il menaça d’accroitre le fardeau du peuple. Alors les tribus du nord, 
appelées Israël, se révoltèrent et prirent comme roi Jéroboam et comme capitale Samarie. Roboam ne put 
conserver que la tribu de Juda et une partie de celle de Lévi, Siméon et Benjamin. Le royaume fut donc divisé ; 
les dix tribus d’Israël formèrent le royaume du nord, appelé aussi Ephraïm, et Juda le royaume du sud, avec 
Jérusalem comme capitale. 

Chacun des deux royaumes fut gouverné par une série des rois :  

Ceux d’Israël tous mauvais ; ceux de Juda, les uns bons, les autres mauvais. Le royaume d’Israël subsista 
jusqu’à ce que son peuple fût emmené en captivité par les Assyriens, en 721 avant J.C. Juda lui survécut environ 
134 ans, puis à son tour, fut emmené en captivité par Babyloniens. Notons plusieurs points importants avant 
d’abandonner le sujet du royaume divisé. 

1. Certains rois sont spécialement mis en relief : 
a.Jéroboam, le premier roi d’Israël, qui plaça à Dan et à Béthel des veaux d’or comme idoles. 
b.Achab, roi d’Israël, époux de Jézabel et adorateur du dieu paien Baal. 
c.Les bons rois de Juda : Asa, Josaphat, Joas, Amatsia, Azaria, Jotham, Ezéchias et Josias. 

2. Les prophètes jouèrent un grand rôle pendant cette période. Ainsi, Elie remporta une grande victoire sur les 
adorateurs de Baal, au Carmel, pendant le règne d’Achab. Elisée, célèbre pour ses nombreux miracles, 



prophétisa au temps des rois d’Israël de Joram à Joachaz. Plusieurs prophètes, dont les paroles sont rapportées 
dans la dernière partie de l’Ancien Testament, ont exercé leur ministère à cette époque. 

 
 
 

LE LIVRE DE 1 et 2 CHRONIQUES 
A première vue, ces deux livres paraissent n’être qu’une simple répétition de faits historiques déjà racontés dans 
l’Ancien testament. 1 Chroniques, par exemple, ressemble beaucoup à 1 et 2 Samuel. Il donne un récit assez 
complet du règne de David. 2 Chroniques offre un compte rendu parallèle à celui de 1 et 2 Rois du règne de 
Salomon et des rois de Juda dans le royaume divisé. 

Cependant, à certains égards, les Chroniques différent sensiblement des livres qui les précèdent. 

1.1 Chroniques débute par neuf chapitres de généalogie à partir d’Adam et jusqu’à la captivité de Juda à 
Babylone (1 Chroniques 6. 15). 
2. Les Chroniques reprennent l’histoire au point de vue religieux et sacerdotal plutôt qu’historique et 
politique. L’arche de l’alliance, les Lévites, les sacrificateurs, les porteurs et le temple lui-même y 
occupent une place importante. 
3. Le royaume du nord – Israël – est pratiquement passé sous silence. C’est au règne de David et de 
ses successeurs directs que Dieu s’intéresse, parce que c’est de cette lignée que devait venir le Messie 
4. Il est à peine fait allusion au péché de David. L’accent du roi de Jérusalem  toujours mis sur les 
bénédictions qui découlent de l’obéissance. 

Dans les deux derniers versets de 2 Chroniques, nous avons un fait qui révèle pourquoi ces livres ont été écrits. 
Nous y lisons le décret de Cyrus autorisant les captifs de Juda à retourner à Jérusalem après 70 ans d’exil. Cyrus 
était un roi perse. Durant leur captivité, les Perses conquirent Babylone, et c’est ainsi que Cyrus put libérer les 
exilés. Ces livres ont donc été écrits après la captivité de Babylone. En revenant dans son pays d’origine, le 
peuple avait besoin de certaines données.   

1. Il devait connaitre ses généalogies afin de savoir quelle partie du pays appartenait à chaque famille. 
2. Il fallait aussi pouvoir consulter les généalogies afin de choisir des sacrificateurs et des Lévites pour 
servir dans le temple. 

De plus, les livres des Chroniques donnaient aux rapatriés un résumé de leur histoire sur une base spirituelle et, 
surtout, devaient ranimer l’espérance de la venue du Messie qui s’assiérait sur le trône de David. 

 

LE LIVRE D`ESDRAS 
Lorsque Cyrus décréta que les exilés juifs pouvaient rentrer dans leur pays et reconstruire le temple, Zorobabel 
rassemble une  expédition de 50.000 personnes et se rendit à Jérusalem. Ces gens se mirent aussitôt à l’œuvre 
et posèrent les fondations du temple. Ils furent bientôt entravés dans leur travail par des Samaritains, dont ils 
avaient refusé l’aide. Un retard considérable s’ensuivit, jusqu’à ce que les prophètes Aggée et Zacharie 
encouragent le peuple à poursuivre l’ouvrage. Finalement, le règne de Darius, la construction fut achevée et le 
dédicace célébrée au milieu de grandes réjouissances. Les livres d’Aggée et de Zacharie seront étudiés à la fin 
de l’Ancien Testament. 
Environ soixante ans plus tard, Esdras conduisit à Jérusalem un autre groupe comprenant 1.700 exilés. A son 
arrivée, le chef fut fort affligé de constater que beaucoup parmi le peuple, et même des sacrificateurs et des 
princes, avaient épousé des femmes étrangères. Il entreprit un travail de réforme qui amena le peuple à 
confesser son péché et à renvoyer les femmes païennes. 

 

 



LE LIVRE DE NEHEMIE 
Bien que le temple fut reconstruit, les murs de Jérusalem étaient en ruine, en sorte que la ville était exposée 
aux attaques des ennemis extérieurs. Pendant le règne d’Artaxerxés, le roi de Perse, un Juif nommé 
Néhémie fut autorisé à retourner à Jérusalem pour rebâtir la ville. De nouveau, des Samaritains s’opposèrent 
vigoureusement à ce projet qui consistait surtout à la reconstruction de la muraille, mais Néhémie ne se 
découragea pas. Il organisa, arma et entraina si bien le peuple que le travail fut achevé en 52 jours. Alors il 
rassembla le peuple et on lui lut la loi. Un réveil éclata accompagné de jeun, de confessions, d’abandon des 
péchés et d’adorations. 
Après avoir passé douze ans à Jérusalem, Néhémie retourna en Perse. Pendant son absence, le peuple 
retourna dans le péché. Lorsqu’il revint dans son pays, Néhémie découvrit que ses compatriotes avaient 
admis des étrangers dans le temple, négligé de pourvoir à l’entretien des Lévites, violé le sabbat et épousé 
des femmes étrangères. Il corrigea ses abus et instruisit le peuple dans la voie de l’Eternel. C’est à cette 
époque se termine enfin l’histoire de l’Ancien Testament. Ces événements eurent lieu environ 400 ans avant 
la naissance de Jésus et la Bible ne rapporte rien de ces 4 siècle. 

Le dernier prophète de l’Ancien Testament, MALACHIE vivait au temps de Néhémie. Ces deux livres sont 
donc contemporains. 

 

LE LIVRE D`ESTHER  
L’émouvante histoire d’Esther se déroula à la cours du roi de perse entre le premier et le second retour du 
peuple à Jérusalem avec Zorobabel et Esdras. Elle se situe donc entre les chapitres 6 et 7 du livre d’Esdras. 
C’est le récit de la façon merveilleuse dont les Juifs furent délivrés d’un complot astucieux fomenté par 
ennemi Haman. Esther était une jeune fille Juif qui devint rêne de perse lorsque le roi Assuérus fut 
mécontent de sa femme Vashti. Le cousin d’Esther, Mardochée, un Juif pieux, se tenait à la porte du palais 
royal et avait une fois dénoncé un complot contre la vie du roi. 

Comme Mardochée ne voulait pas se prosterné devant Haman, celui-ci, plein de rage, réussit à persuader le 
roi de signer et celer un édit fixant une certaine date pour la destruction de tous les Juifs. D’après la loi de 
Mèdes et de Perse, un tel édit était irrévocable en toute circonstance.  

Suivant les instructions de Mardochée, Esther risqua sa vie en se rendant au près du roi sans y avoir été 
appelé. Elle l’invita avec Haman avec un banquet. Entre temps, le roi apprit que Mardochée n’avait pas été 
récompensé pour avoir révélé le complot ourdi contre lui. Aussi ordonna t-il à Haman de proclamer 
publiquement Mardochée comme l’homme que le roi devrait honorer. 

Au cours du banquet, Esther révéla pour la première foi sa nationalité au roi, puis elle lui parla de la 
machination d’Haman pour la destruction de tous les Juifs. Le roi ordonna aussitôt qu’Haman fut pendu au 
gibet que lui-même avait préparé pour Mardochée. Lorsque Esther paru de nouveau devant le roi, elle 
demanda pour les Juifs la permission de se défendre le jour fixé pour leur exécution. Le roi y consenti, et se 
furent les ennemis des Juifs qui périrent. Depuis lors, chaque année, cette merveilleuse délivrance a toujours 
été célébrée par la fête annuelle de Purim. 

Ce livre témoigne de la sollicitude de Dieu pour son peuple, bien que le nom de Dieu n’y soi pas mentionné. 

 

 

 

 

 



Leçon 5 

Donne-moi ton cœur ! 
 

 

 

 

 

 

 

Dans le tableau ci-dessus, on a essayé :  

1. De mettre les livres historiques (Genèse à Esther) dans leur ordre chronologique. Vous remarquerez que :  

a. La place du livre de Ruth montre qu’elle a vécu au temps des Juges ;  
b. 1 Chroniques se situe approximativement dans la même période que 1 et 2 Samuel ; 
c.  2 Chroniques se situe approximativement dans la période que 1 et 2 Rois ;  
d. Les évènements relatés dans le livre d’Ether se placent entre les chapitres 6 et 7 

d’Esdras ; 
2. D’indiquer l’époque à la quelle les auteurs des livres poétiques ont vécu. 
 

LE LIVRE DE JOB 
Job vivait probablement a peu près au temps d’Abraham. C’était un homme riche et droit. Dieu permis qu’il fût 
terriblement éprouvé par satan en étant dépouillé de ses biens et de sa famille, puis en étant affligé d’une 
maladie douloureuse et répugnante. Trois amis venus le consolé furent  ci impressionné à la vue de son 
pitoyable état qu’ils ne purent parler pendant sept jours. En suite, par de longs raisonnements, ils voulurent le 
convaincre que les Justes sont préservés de souffrances et que, par conséquent, il devait avoir grandement 
péché. Job persista à proclamer son innocence, accusa ses amis de manquer de compensions et rendit Dieu 
responsable de ses malheurs. Alors survint un jeune homme nommé Elihu qui, parlant de la part de Dieu, blâma 
les trois amis de Job de n’avoir pas su lui venir en aide et reprocha à Job sa révolte contre les voies de Dieu à 
son égard. Enfin Job entrevit la grandeur, la justice, la puissance et la sagesse de Dieu et se repentit de son 
péché. Quand il eu prié pour ses amis, ses maux cessèrent et le Seigneur lui rendit au double tout ce qu’il avait 
perdu.  
 
 
 
LE LIVRE DE PSAUMES  
Le livre de Psaumes est un des plus aimé de la bible. C’est un recueil de poèmes ou d’hymnes exprimant dans 
un merveilleux langage les émotions et les expressions de ceux qui appartiennent à Dieu. 73 au de ces psaumes 
au moins sont attribués à David. Moïse, Asaph et Salomon en ont écrit quelques un et 50 sont d’auteurs 
inconnus. Plusieurs se rapportent à un évènement historique précis et dépeignent une expérience traversé par le 
peuple d’Israël ou par un personnage particulier. Beaucoup de Psaumes ont une portée prophétique évidente en 
ce qu’ils  décrivent la venue du christ, ses souffrances, sa gloire, ou parle de l’avenir d’Israël. Les Psaumes sont 
remplis d’enseignements pratiques pour le peuple de Dieu. Dans la langue originale de l’Ancien Testament, les 
Psaumes sont divisés en 5 livres. 



 Premier livre Psaumes 1 à 41    
 Deuxième livre Psaumes 42 à 72 
 Troisième livre Psaumes 73 à 89 
 Quatrième livre Psaumes 90 à 106 
 Cinquième livre Psaumes 107 à 150    
 
 
LE LIBRE DES PROVERBES 
Ce livre est un recueil de sages pensées ou de dictons composées pour la plus part par le roi Salomon. On les 
appelés avec raison les ‘’les lois du ciel pour la vie sur terre’’. Il y a des avertissements contre toutes sortes 
péchés : l’impureté, la paraisse, la fausseté, l’adultère, l’orgueil, l’injustice. On y trouve les instructions aux 
parents et aux enfants, aux maris et aux femmes, aux riches et aux pauvres. La sagesse interpelle tous ceux qui 
veulent écouter, donnant de précieux conseil sur la manière de mener une vie pure, honnête et droite en évitant 
l’angoisse, la honte et la souffrance inhérente au péché. 
 

LE LIVRE D`ECCLESIASTE (ou prédicateur) 
Ce livre, généralement attribué à Salomon, décrit la vaine recherche d’un homme qui voudrait trouver sans Dieu 
le bonheur sur la terre. Il semble que cet homme ait tout essayé pour parvenir au bien suprême : la science, la 
philosophie, le plaisir, les constructions, les richesses, la musique et même la religion humaine. Mais il a été 
amèrement déçu et y conclut que tout est vanité sous le soleil. L’expression-clé du livre est «sous le soleil », 
montrant que l’auteur parle d’une vie envisagée du point de vue de Dieu. Faute de tenir compte de ce fait, on 
s’est souvent fourvoyé dans l’application du livre. La leçon de l’Ecclésiaste est que ce livre a été écrit afin d’éviter 
à d’autre l’angoisse et les déceptions qu’on trouverait en suivant le même chemin. 
 
 
LE LIVRE DES CANTIQUE DES CANTIQUES 
Cette tendre histoire d’amour est joyau de littérature. Son titre indique sa supériorité sur les autres chants. Il y a 
deux manières d’expliquer et d’interpréter ce récit. 
Selon l’opinion la plus rependue, il s’agit de l’amour sincère unissant Salomon à une jeune Sulamithe. Il réussit à 
gagner sons cœur et l’emmène de son village de Sunem au palais royal à Jérusalem. L’amour de Salomon est 
alors un symbole de l’amour de Jéhovah pour la minorité fidèle d’Israël. Il peut aussi s’applique à l’amour de 
Jésus Christ envers l’Eglise. 

Une autre interprétation voir dans cette histoire trois personnages : Salomon, la jeune fille et son bien aimé, un 
berger. Salomon, l’homme qui possède 1000 femmes, veut encore gagner le cœur de la jeune fille et l’amène à 
son palais. Ce pendant elle reste fidèle à celui qu’elle aime. Quand Salomon la flatte, elle répond simplement en 
décrivant son bien aimé. Elle est l’image du reste d’Israël demeuré fidèle à Jéhovah malgré les séductions du 
monde. Finalement, le berger revient et la ramène chez lui. 

Quelle que soit l’interprétation préférée, il est utile de noter dans la bible les personnages qui parlent dans les 
différentes parties du livre :  

La jeune fille :  
Chapitre 1. 1-7, 12-14, 16,17 ; chapitre 2. 1, 3-17 ; chapitre 3. 1-4 ; chapitre 4. 16 ; chapitre 5. 2-8, 10-16 ; 
chapitre 6. 2-3, 11-12 ; chapitre 7. 1(dernière phrase), 10-14 ; chapitre 8. 1-4, 6, 7, 10-12, 14. 

Salomon :  
Chapitre 1. 8-11, 15 ; chapitre 2. 2 ; chapitre 3. 5 ; chapitre 4. 1-15 ; chapitre 5. 1 ; chapitre 6. 4-10 ; chapitre 7 .2-
10 ; chapitre 8. 13 

Autres personnages :  
Chapitre 3. 6-11 ; chapitre 5. 9 ; chapitre 6.1 ; chapitre 7. 1 ; chapitre 8. 5, 8, 9.  



Leçon 6 

Les grands prophètes 
En étudiant les leçons 6 à 8, reportez-vous au tableau des rois et des prophètes d’Israël à la page 38. Cela vous 
permettra de voir rapidement l’époque à laquelle vécut chacun des prophètes. Dans ces leçons, les mots et 
phrases clé sont en majuscules. 

 

LE LIVRE D`ESAIE 
Ce grand prophète exerça son ministère depuis la dernière année du roi Ozias, appelé aussi Azaria, jusqu’à la fin 
du règne d’Ezechias. C’est précisément pendant cette période que le royaume du Nord, Israël, fut déporté en 
Assyrie. 
Juda fut  aussi menacé par les Assyriens, mais Dieu l’en délivra miraculeusement. 

Bien qu’Esaie ait parfois prophétisé à Israël avant sa captivité, c’est au peuple de Juda que fut adressée la plus 
grande partie de son message. Il dénonça vigoureusement leurs nombreux péchés, surtout leur IDOLATRIE, et 
les avertit qu’en conséquence de ceux-ci ils seraient emmenés captifs à Babylone. 

Esaie annonça aussi le jugement de Dieu sur les nations ennemies de son peuple, particulièrement l’ASSYRIE et 
BABYLONE, mais aussi Moab, Damas, l’Egypte et Tyr. 

Enfin, au milieu de toutes ses prophéties de condamnation et de jugement, il apporte un merveilleux message de 
CONSOLATION en décrivant le Messie promis, seul espoir de la nation. Il prédit la naissance du Christ, sa vie, 
ses souffrances, sa mort, sa résurrection et son futur règne glorieux sur la terre. C’est à cause de ces passages 
magnifiques sur le Seigneur Jésus, écrits environ 700 ans avant sa naissance, qu’on parle d’Esaie comme du 
PROPHETE EVANGELIQUE et de son livre comme de l’Evangile de l’Ancien Testament. 

 

LE LIVRE DE JEREMIE ET LAMENTATIONS 
Jérémie est bien connu comme le prophète des LAMENTATIONS. Cette expression donne la clé de ses écrits 
car, si nous connaissons la cause de ses larmes, nous pourrons comprendre son message.  
Jérémie commença son ministère envers Juda pendant le règne de Josias, alors qu’Israël était déjà tombé au 
pouvoir des Assyriens et peut de temps avant la fin du royaume de Juda. Dieu révéla au prophète que, comme 
conséquence des péchés de Juda, cette nation serait emmenée en CAPTIVITE par les BABYLONIENS et 
resterait en exil pendant 70 ans. Jérémie avait la douloureuse mission de l’annoncer à ses concitoyens et de leur 
donner le conseil de se SOUMETTRE au joug babylonien. C’est pourquoi on l’accusa de trahison et on attenta à 
sa vie.  

Lorsque Jérémie tomba devant les envahisseurs étrangers, Jérémie fut parmi ceux qui furent autorisés à rester 
au pays, alors que la majorité de la population fut déportée. Il conseilla aux rescapés de ne pas fuir en EGYPTE 
pour y chercher du secours, mais ils refusèrent de suivre son avis et l’emmenèrent de force avec eux. C’est dans 
ce pays que mourut le prophète. 

La CHUTE DE JERUSALEM fut accompagnée d’angoisses et de souffrances terribles. C’est cette effroyable 
catastrophe qui inspira le livre des LAMENTATIONS, une suite de plaintes arrachées au cœur du prophète sur la 
désolation de la vile. 

Outre la captivité à Babylone, Jérémie prédit aussi la destruction de cet empire au bout de 70 ans et le retour des 
Juifs dans leur pays. 

 



LE LIVRE D`EZECHIEL 
Ce prophète, auquel Dieu s’adresse souvent sous le nom de FILS DE L’HOMME, fut emmené à Babylone avec 
le second groupe de captifs, onze ans avant la destruction de Jérusalem. Il fut le prophète de ses compagnons 
d’exile durant les 27 premières années de la captivité. Les exilés nourrissaient l’espoir fallacieux de revenir 
d’abord au Seigneur.  
Ses prophéties sont divisées en trois parties. D’abord il rappelle les Péchés de Juda e annonce le jugement de 
Dieu suspendu sur sa tête, c’est-à-dire la captivité du peuple entier et la destruction de la capitale. Tout cela est 
prédit d’une manière très vivante par des  visions extraordinaire et des actes symboliques. Une nuée lumineuse, 
image de la personne de Dieu, s’attarde au-dessus du temple, puis s’éloigne comme à regret. Cela signifie que 
Dieu ne peut  pas demeurer plus longtemps au milieu de son peuple à cause de son péché et que l’épée de son 
jugement va bientôt descendre sur son temple souillé. 

Dan la seconde partie, les nations voisines de Juda sont condamnées à cause de leur idolâtrie et de leur cruauté 
envers le peuple de Dieu. Ce sont les Ammonites, les Moabites, les Edomites, les Philistins, TYR, SIDON et  
l’EGYPTE. 

Enfin, dans la dernière partie, Ezéchiel parle de la RESTORATION et de la REUNIFICATION de la nation, Israël 
e Juda. 

Quand le peuple se REPENTIRA de ses péchés, Dieu mettra son SAINT-ESPRIT en lui. Le messie viendra au 
milieu de son peuple et détruira ses derniers ennemis. Le TEMPLE sera reconstruit et la GLOIRE DU 
SEIGNEUR y reviendra. Ces prophéties n’ont pas encore été accomplies, mais elles tournent nos regards vers le 
règne de mille ans de Jésus-Christ sur la terre, appelé le Millénium 

 

LE LIVRE DE DANIEL 
Parmi le premier groupe de Juifs en exil  par les Babyloniens se trouvait un jeune homme nommé Daniel. Il 
parvint rapidement  à une position élevée dans le palais du roi Nébucadnetsar. Là, au sein de l’immoralité et de 
l’idolâtrie, Daniel se distingua par sa pureté sans compromis et sa courageuse consécration à Dieu. 
Pendant le règne de Nebucadnetsar, Daniel prophétisa qu’il y aurait quatre PUISSANCES MONDIALES 
successives : BABYLONE, l’empire MEDO-PERSE, la GRECE et ROME. A la fin du TEMPS DES NATIONS, 
Dieu doit établir sur la terre son ROYAUME, qui durera à toujours. 

Daniel continua son service à la cour de Babylone jusqu’à la fin du règne de Beltschatsar, à qui il annonça 
solennellement que l’empire Babylonien touchait à sa fin et que les Mèdes et les Perses allaient s’emparer des 
rênes du gouvernement mondial.  

Darius fut un des premiers rois médo-perses à régner sur la Babylone conquise, et ce fut pendant son règne que 
Daniel fut jeté dans la fosse aux lions. A cause de sa fidélité, Dieu le protégea et le roi lui donna une place dans 
le gouvernement du royaume. Dans sa vision des 70  »semaines» (490 ans), Daniel prédit le temps qui 
s’écoulerait jusqu’à la crucifixion du Messie, ainsi qu’une période, encore à venir, de GRANDE TRIBULATION 
pour les juifs avant que le Christ établisse son trône. 

La dernière mention qui est faite de Daniel se situe pendant le règne de Cyrius. 

C’est ce monarque perse qui décréta que les juifs pouvaient retourner dans leur pays. Ainsi Daniel vécut pendant 
toute la période de 70 ans de la captivité de JUDA. Ses dernières prophéties ont trait au temps de la fin, quand 
surgira l’ANTICHRIST, Quand les ennemis d’Israël livrerons leur assaut final et que Jésus-Christ viendra pour 
vaincre ses ennemis et régner à Jérusalem sur son peuple restauré. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leçon 7 

Les petits prophètes 
 
LE LIVRE DE OSEE 
Au temps où Esaie prophétisait dans le royaume de Juda, Osée s’adressait au peuple d’Israël. Il commença son 
ministère sous le règne de Jéroboam II et continua après que la nation eut été emmenée en captivité par les 
Assyriens. C’est l’une des périodes les plus sombres de l’histoire des Juifs. 

Il est facile de se souvenir d’Osée comme un prophète qui avait une FEMME INFIDELE. Dieu lui ordonna 
d’épouser une prostituée nommée Gomer, qui ne tarda pas à le quitter pour vivre de nouveau dans le péché. 
Alors Dieu demanda à son serviteur de la racheter et de la ramener dans le chemin de la bénédiction. 

Le but de tout cela était naturellement, de dépeindre les relations de Dieu avec Israël. La nation s’était montrée 
infidèle, vivant dans l’IDOLATRIE et le mal moral. Pendant des années, elle allait être privée de roi et de 
sacrifices. C’est en effet son état actuel. Mais lorsqu’Israël REVIENDRA au Seigneur dans la REPENTANCE, il 
lui fera miséricorde. EPHRAIM, la plus grande ds tribus, et aussi la plus rebelle, dont le nom symbolise 
l’ensemble des dix tribus d’Israel, sera alors à jamais guéri de son idolâtrie et converti à Dieu. 

Le livre d’Osée est un merveilleux témoignage de l’AMOUR fidèle de Dieu à l’égard de son peuple infidèle. 

 

 



LE LIVRE DE JOËL  

On pense généralement que Joël prophétisa dans le royaume de Juda depuis le règne de Joas jusqu’à celui 
d’Achaz. Il serait donc le premier en date des prophètes écrivains. 

Il décrivit une effroyable PLAIE DE SAUTERELLES qui dévasta le pays tout entier. Par cette vivante image, le 
prophète chercha, vainement d’ailleurs, à amener le peuple à la repentance, de peur que Dieu ne permette 
l’invasion ennemie. Sa prophétie aura son accomplissement dans un temps à venir, au JOUR DU SEIGNEUR, 
temps de grands jugements précédé de miracles et de signes effroyables, mais suivi de bénédictions divines. 

Joël prédit l’effusion du Saint-Esprit sur toute chair. Le jour de la PENTECOTE fut un gage de cette promesse, 
qui aura son accomplissement final lors de la restauration d’Israël. 

 

LE LIVRE  DE  AMOS  
Ce berger de Tekoa fut prophète en Israël pendant le règne de Jéroboam II. Il fut envoyé pour prêcher à 
BETHEL, où un veau d’or avait été dressé comme objet d’adoration par Jéroboam I, le premier roi d’Israël. 
Tant qu’Amos se borna à prophétiser le jugement de Dieu sur Damas, Gaza, Tyr, Edom, Ammon et Moab, il fut 
bien accueilli. Mais lorsqu’il se tourna vers Juda et Israël et annonça de PLUS GRANDS CHATIMENTS à cause 
de leurs PLUS GRANDS PRIVILEGES, il rencontra de l’opposition. 

Dans une série de VISIONS, il dépeint la colère de Dieu imminente et inévitable sur Israël. Il prédit cependant 
que l’Eternel épargnera un RESTE de la nation et qu’Israël finira par être restauré et converti. 

 

LE LIVRE D`ABDIAS                                                                                                             
Il n’est pas possible de dire avec certitude à quel moment vivait Abdias. Certains pensent qu’il était contemporain 
d’Osée, de Joël et d’Amos. D’autres croient qu’il vécut pendant la captivité. 
Le mot clé de son livre est EDOM, car le prophète reproche à cette nation son esprit peu fraternel envers les 
Juifs. 

 Les Edomites étaient des descendants d’Esaü, donc apparentés aux Israelites. Cependant, ils avaient refusé à 
ceux-ci le passage à travers leur territoire pendant la marche du peuple d’Egypte en Canaan. Bien des siècles 
plus tard, lorsque les Babyloniens détruisirent Jérusalem, les Edomites firent  de nouveau preuve d’hostilité en 
participant au massacre et au pillage. 

A cause de leur ORGUEIL et de leur CRUAUTE, Abdias prophétise leur TOTAL DESTRUCTION. Le peuple Juif 
sera l’instrument de la chute d’  Edom. Ensuite Israël sera délivré et possédera le pays qui lui a été promis dès 
l’origine et qui comprend Edom. 

 

LE LIVRE DE JONAS 
Les dates exactes  du ministère de Jonas ne sont pas connues, mais on pense que Jonas prophétisa à Israël 
pendant les règnes de Joachaz, Joas et Jéroboam II. 
Dieu l’envoya à NINIVE pour crier contre la ville à cause de sa méchanceté. C’était la capitale de l’ASSYRIE, le 
grand ennemi d’Israël. Jonas eut peur que Ninive ne se repente et ne soit épargnée par Dieu ; aussi s’enfuit-il à 
Tarses. Surpris par une grande tempête, il fut jeté à la mer par ses compagnons de voyage, avalé par un grand 
poisson, puis rejeté sur la terre ferme. 

Après cela, Jonas accepta d’aller à Ninive et il annonça sa destruction pour quarante jours plus tard. La ville se 
REPENTIT à sa prédication et Dieu l’épargna pendant environ 150 ans. 



Jonas fut irrité de ce que Ninive avait été épargnée et Dieu lui montra qu’il avait droit d’exercer sa miséricorde 
envers qui il voulait. 

L’expérience de Jonas dans le ventre du poisson est un symbole. 
1. De la mort de Jésus-Christ, de son ensevelissement et de sa résurrection ; 
2. Du rejet d’Israël, de son ensevelissement (ou sa dispersion) et de sa restauration finale. 

 
 

LE LIVRE DE MICHEE 
La voix de ce prophète se fit entendre aux jours de Jotham, d’Achaz et d’Ezéchias, à peu près en même temps 
que celle d’Esaie. Il s’adressait au PEUPLE et aux CHEFS DE SAMARIE et DE JERUSALEM, les capitales 
d’Israël et de Juda. A cause de leur idolâtrie, de leur injustice et de leur cupidité, ces villes étaient vouées à la 
destruction, la première par les ASSYRIENS et la seconde par les BABYLONIENS. 

Néanmoins, d’une troisième ville, BETHLEHEM, sortirait le Messie qui devait régner en Sion sur un reste du 
peuple épargné du jugement. Il écraserait les ASSYRIENS et apporterait la PAIX à Israël. En ce jour-là, le reste 
dirait : « Qui est un Dieu comme toi » 

 

 

Leçon 8 

D’autres petits prophètes  
LE LIVRE DE NAHUM 
Bien que la date exacte de la prophétie de Nahum soit inconnue, il est presque certain qu’elle se situe entre la 
chute du royaume du Nord et la destruction de l’Assyrie. 
Son message est un message de CONSOLATION pour Juda. Alors que les tribus du Sud étaient menacées par 
les Assyriens, Nahum prédit non seulement que l’ennemi ne réussirait pas à prendre Jérusalem, mais que Ninive 
serait entièrement détruite et ne serait jamais reconstruite. Le combat contre la capitale de l’Assyrie est décrit 
dans tous ses détails, notamment le débordement du fleuve et l’incendie de la ville. Nahum interprétait la ruine de 
Ninive comme la justice rétribution de Dieu contre un peuple mauvais. 

 

LE LIVRE D`HABAKUK 
Habakuku écrivit sa grande prophétie pour Juda quelque temps avant la déportation à Babylone, probablement 
pendant le règne de Josias. 
Il se posa deux grandes questions. Tout d’abord POURQUOI Dieu ne punissait-il  pas les péchés de Juda ? Dieu 
répondit qu’il agirait bientôt en jugement en envoyant les BABYLONIENS châtier son peuple. 

Mais cette réponse ne fit qu’augmenter la détresse d’Habakuk. POURQUOI Dieu punirait-il Juda par le moyen 
d’une nation encore plus méchant que lui ? Dieu répondit que LE JUSTE VIVRA PAR LA FOI ; en d’autres 
termes, que ceux qui se confient véritablement dans le seigneur seront sauvés, alors que tous les incroyants, y 
compris les cruels Babyloniens, iront à la destruction. 

Ces réponses rassurèrent le prophète, qui termina son livre par une prière exaltent la majesté de Dieu et 
exprimant sa confiance en lui pour l’avenir. 

 

 



LE LIVRE DE SOPHONIE 
E prophète nous dit qu’il exerça son ministère aux jours de Josias, roi de JUDA. 
Il ya deux thèmes  principaux dans ce livre : le JUGEMENT de Dieu et sa JOIE. Sophonie nous parle d’abord du 
prochain châtiment de JUDA à cause de son idolâtrie. Le JOUR DE L’ETERNEL sera un temps de grand 
jugement, de détresse et d’angoisse. Ceux qui échapperont sont exhortés à se repentir afin d’échapper au 
jugement de Jéhovah. Les nations environnantes seront aussi punies pour leur méchanceté : la philistie, Moab, 
Ammon, l’Ethiopie et l’Assyrie. Le jour du Seigneur sera vraiment un JUGEMENT UNIVERSEL. Aucun méchant 
n’y échappera. 
Mais Sophonie parle aussi de la joie qu’ »prouvera l’Eternel parmi son peuple restauré. Le Christ reviendra 
glorieux sur la terre. Les Juifs, délivrés de captivité seront rassemblés et seront un sujet de louange. Dieu se 
réjouira alors en eux avec des chants.   

 

LE LIVRE D´AGGEE  
Parmi les premiers captifs qui retournèrent à Jérusalem après les 70 ans d’exil se trouvait le prophète Aggée. 
Conduit par Zorobabel, un groupe de Juifs était rentré de Babylone et avait commencé à RECONSTRUIRE LE 
TEMPLE. 
Les Samaritains qui habitaient le pays s’opposèrent vigoureusement à ce projet et réussirent à interrompre 
momentanément le travail. Mais les prophètes Aggée et Zacharie se levèrent pour ENCOURAGER le peuple à 
achever le temple. 

Dans sa courte prophétie, Aggée 

1. REPROCHE aux Israélites de laisser le temple en ruine alors qu’ils habitent de belles demeures ; 
2. Leur dit de CONSIDERER LEURS VOIES et de construire la maison de l’Eternel, car LE SEIGNEUR 

EST AVEC EUX ; 
3. Leur rappelle à ce sujet leur désobéissance passée et les jugements qui ont suivi ; 
4. Les encourage en leur disant que le Seigneur, celui que les nations désirent, viendra dans le temple et 

que la gloire de celui-ci sera plus grande que celle du premier ; 
5. ANNONCE que Jéhovah bouleversera les royaumes de la terre, mais sauvera ses élus. 

 

LE LIVRE DE ZACHARIE  
Il commença son ministère de prophète après son retour de la captivité et se joignit à Aggée pour 
ENCOURAGER le peuple à achever la RECONSTRUCTION DU TEMPLE. 
Par huit visions et dans un langage très symbolique, il prédit la chute des empires des nations, le jugement du 
judaïsme apostat à cause de son rejet du Christ, la PURIFICATION, la RESTAURATION, la GLOIRE d’un petit 
nombre qui subsistera, et la prospérité future de Jérusalem. 

Zacharie nous parle du MESSIE plus que tous les autres petits prophètes. Il annonce son entrée à Jérusalem, sa 
trahison pour trente pièces d’argent, ses blessures, sa mort comme BERGER frappé, son retour sur le Mont des 
Oliviers et son règne de mille ans comme Souverain Sacrificateur et roi. Il parle aussi du Seigneur comme du 
GERME et du SERVITEUR de Dieu. 

La description que donne Zacharie de la gloire à venir avait pour but de stimuler l’ardeur des bâtisseurs du 
temple dans leur travail. 

 

LE LIVRE DE MALACHIE  
Le dernier prophète de l’Ancien Testament exerça probablement son ministère à la fin du gouvernement de 
Néhémie, environ 400 ans avant Jésus-Christ. L’état moral du peuple se trouvait à un niveau extrêmement bas. 



Dans le livre de Malachie, nous voyons Dieu reprendre avec tendresse son peuple qui, lui discute avec Dieu et 
cherche à se justifier. 
Voici les reproches que fait l’Eternel : 

1. Le peuple manque d’amour pour lui. 
2. Les sacrificateurs offrent des sacrifices imparfaits. 
3. Tous refusent de faire quoi que ce soit sans paiement. 
4. Les hommes de Juda épousent des femmes idolâtres. 
5. On néglige de payer la dîme 

Malachie prophétise la venue du Christ, précédé par son MESSAGER, Jean-Baptiste. Il annonce pour plus tard 
le jour du Seigneur, lorsque se lèvera le soleil de Justice apportant le jugement sur les impies, mais la 
bénédiction sur le petit nombre qui craint l’Eternel, et qui lui sera resté fidèle. 

 

 

 

 

Leçon 9 

Jésus-Christ et son Eglise 
 
LES EVANGILES 
Les évangiles sont le cœur de la Bible parce qu’ils révèlent celui qui est le centre de l’histoire de tous les temps, 
le Seigneur Jésus-Christ. L’histoire est en réalité son histoire et, dans les évangiles, nous la trouverons écrite de 
la main de Dieu. 

Le Sauveur vécut sur la terre environ 33 ans. Nous lisons d’abord le récit de sa naissance virginale dans une 
crèche à Bethlehem, la fuite de ses parents en Egypte, puis leur retour à Nazareth. Lorsqu’il eut douze, nous le 
voyons à la fête de la Pâque à Jérusalem, mais depuis ce moment, et jusqu’à ce qu’il eût trente ans, l’histoire de 
sa vie est passée sous silence. 

A l’âge de trente ans, le Seigneur fut baptisé par Jean Baptiste, puis tenté par Satan dans le désert pendant 
quarante jours. Immédiatement après, il commença ce qu’on appelle son ministère public, ministère que nous 
pouvons diviser en trois parties : 
 1) en Judée, environ une année ;  
2) en Galilée, environ une année et neuf mois ;  
3) dans le pays des Gadaréniens, de quatre à cinq mois. 
 
Le ministère de Jésus-Christ fut caractérisé par certains traits :  
1) Il fit beaucoup de miracles afin de justifier son affirmation qu’il était le Fils de Dieu et le roi d’Israël.  
2) Il enseigna au peuple les grandes vérités concernant le royaume de Dieu, comment on y entre et comment ses 
sujets doivent se comporter. Pour cela, il employa des paraboles, des illustrations et des citations de l’Ancien 
Testament. 
 3) Il appela, forma et envoya douze disciples pour annoncer l’Evangile aux Juifs. 
 
Son message rencontrant une opposition et une haine croissante dans son propre peuple, il étendit son ministère 
aux païens, appelés gentils, se proclamant le Sauveur de tous ceux qui le recevraient par la foi. A maintes 
reprises, il annonça sa propre mort et sa résurrection, et il prophétisa de terribles souffrances pour la nation 
d’Israël qui s’apprêtait à le rejeter. 



A la fin de son ministère dans le pays des Gadaréniens, Jésus fit une entrée triomphale à Jérusalem et fut 
acclamé avec enthousiasme par le peuple. Cependant, les chefs religieux complotaient contre lui et firent un 
marché avec Judas pour qu’il le leur livrât. 

Quand le Seigneur Jésus revint à Jérusalem, ce fut pour célébrer la Pâque avec ses disciples, et aussi pour 
instituer la Sainte cène comme mémorial durable de sa mort. Ensuite, les évènements se succédèrent 
rapidement : son agonie au jardin de Gethsémané, la trahison de Judas, le procès devant le tribunal juif (au cours 
duquel Pierre renia catégoriquement son Seigneur), enfin le jugement civil au tribunal romain, devant Pilate et 
devant Hérode. 

Quoique l’innocence du Fils de Dieu fût évidente, puisqu’il n’avait été accusé que par de faux témoins, Pilate 
s’inclina devant le désir du peuple et lui livra pour être crucifié. Cloué à une croix entre deux malfaiteurs, le 
Sauveur mourut dans une sanglante agonie. Dans un sens, il fût mis à mort par des hommes haineux, mais dans 
un autre sens, il alla volontairement à la croix pour prendre sur lui le jugement de Dieu sur le péché, afin que les 
pécheurs qui croiraient en lui soient sauvés. 

Son corps fut enseveli dans le tombeau neuf de Joseph d’Arimathée. Le troisième jour, il ressuscita des morts. Il 
apparut ensuite plusieurs fois à ses disciples et à d’autres croyants. Au bout de quarante jours, il monta au ciel 
pour s’asseoir à la droite de Dieu le Père comme Prince et Sauveur. 

Tout ce que Jésus a fait n’est pas relaté dans les évangiles. Si toute l’histoire de sa vie écrite, le monde ne 
pourrait en contenir les livres (Jean 21.25) « ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le 
Christ, le Fils de Dieu et qu’en croyant vous ayez la vie en son nom » (Jean 20.31). 

Les évangiles sont uniques dans toute la littérature en ce qu’ils présentent en quatre récits séparés l’histoire d’un 
homme parfait, sans péché. La vie du Seigneur est si réelle, si naturelle, que nous sentons qu’il est un des 
nôtres. Et pourtant elle est si parfaite que personne ne peut la prendre en défaut. Il n’est pas au pouvoir d’un 
simple homme d’écrire l’histoire d’une personne sans péché. Dans les évangiles, le Saint-Esprit nous donne 
quatre récits de cette vie parfaite. 

Mais pourquoi y a-t-il quatre évangiles ? Un seul n’aurait-il pas suffi ? Non, car chacun des quatre auteurs 
présente le Seigneur Jésus-Christ sous un aspect différent et dans un autre but. 

L`EVANGILE DE MATTHIEU 
 Introduit le Seigneur comme le fils de David et le Roi des juifs. Nous voyons le Messie à sa naissance, puis 
annoncé par Jean-Baptiste, ensuite tenté, manifester et rejeté. C’est parce que le but primordial de Matthieu est 
de présenter le Christ comme roi des Juifs qu’il fait remonter sa généalogie jusqu’à David et Abraham. 
 
L`ÈVANGILE DE MARC décrit le Fils de Dieu comme un Serviteur, celui qui est venu dans le monde pour faire la 
volonté de son Père. Point de généalogie dans cet évangile, car l’œuvre du serviteur est plus importante que son 
ascendance. 

L`EVANGILE DE LUC  
présente le Seigneur comme Fils de l’homme. Aussi fait-il remonter sa généalogie, au chapitre 3, jusqu’à Adam, 
le premier homme. Dans cet évangile, nous voyons le Seigneur comme un homme parmi les hommes. Il les sert, 
les cherche et les sauve. 
 
L’EVANGILE DE JEAN est très différent des autres. Le Christ y est dépeint comme le Fils de Dieu. Aucune 
généalogie, mais, à la place, il est présenté comme la Parole qui était au commencement, le Dieu éternel. Une 
autre différence importante est que seul Jean relate le ministère du Sauveur en Judée. Les trois autres 
évangélistes racontent son ministère en Galilée et dans le pays des Gadaréniens. 

Possédant ces quatre récits distincts de la vie du Seigneur, nous avons la possibilité de le connaitre d’une 
manière plus complète et plus intime que ses disciples ne le connaissaient lorsqu’il était sur la terre. Nous devons 
en être profondément et éternellement reconnaissants. 



LES ACTES DES APOTRES 
Ce livre est une brève histoire de la fondation et de la croissance de l’Eglise chrétienne à ses débuts. Certains 
l’ont appelé les Actes du Saint-Esprit, car c’est lui qui conduit les évènements d’un bout à l’autre. Dans un sens, 
ce livre relate les actes de deux apôtres, Pierre et Paul. 
Les douze premiers chapitres parlent surtout du ministère de Pierre. Il commença le jour de la pentecôte, lorsque 
le Saint-Esprit descendit et que l’Eglise naquit. La prédication de Pierre mit l’accent sur la résurrection et la 
seigneurie de Jésus-Christ. L’Eglise ainsi formée à Jérusalem était entièrement composée de juifs convertis. 

Puis la persécution éclata et grandit jusqu’à ce qu’Etienne, le premier martyr de l’Eglise, fût arrêté et lapidé. Les 
croyants se dispersèrent alors dans toute la Judée et la Samarie, prêchant l’Evangile partout où ils allaient. A 
l’encontre de ses vues personnelles, Pierre fut conduit à apporter la bonne nouvelle aux gentils (ou païens) et, 
dès lors, l’Eglise cessa d’être limitée aux Juifs. En fait, comme la nation juive persistait à refuser le message, 
l’Eglise fut composée dans une proportion toujours plus forte de personnes d’origine païenne. 

A partir d’Actes 13.4 et jusqu’à la fin du livre, c’est surtout de Paul qu’il s’agit. Converti alors qu’il était en route 
pour Damas afin de persécuter les chrétiens, Paul devint apôtre des païens comme Pierre l’avait été des Juifs. 
Son ministère peut être divisé en trois grands voyages missionnaires, suivis d’un voyage à Rome comme 
prisonnier (voir les cartes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premier voyage missionnaire. Partant d’Antioche de Syrie, Paul porta le message du Christ à Chypre et à 
plusieurs villes d’Asie Mineure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deuxième voyage missionnaire. Il visita de nouveau l’Asie Mineure, puis s’embarqua pour la Macédoine et la 
Grèce, pour revenir finalement à Antioche par Ephèse et Césarée. Ce fut durant ce périple qu’il écrivit ses deux 
lettres aux Thessaloniciens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troisième voyage missionnaire. Ce voyage entraina Paul à travers l’Asie Mineure, la Macédoine, la Grèce, puis 
de nouveau le long des côtes occidentales et méridionales de l’Asie Mineure vers Jérusalem. Pendant ce 
voyage, il écrivit les deux lettres aux Corinthiens, celle aux Romains et celle aux Galates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sur le chemin de retour de cette dernière tournée missionnaire, Paul fut averti à plusieurs reprises de ne pas aller 
à Jérusalem de crainte d’y être arrêté, emprisonné et peut-être mis à mort. Il s’y rendit cependant et, peu après 
son arrivé, fut faussement accusé par des Juifs d’Asie Mineure de profaner le temple. Il fut traduit devant le 
Sanhédrin, puis devant Félix, Festus et Agrippa, mais il en appela à César et fut envoyé à Rome pour y 
comparaitre devant l’empereur. Le navire fit naufrage à Malte, où les marins et passagers durent passer l’hiver. 
Lorsque Paul finit par arriver à Rome, il fut autorisé à loger dans une maison louée par lui. Il y passa deux ans, 
annonçant la Parole de Dieu à tous ceux avec qui il pouvait entrer en contact, et écrivit des lettres de captivité 
aux Ephésiens, aux Philippiens, aux Colossiens et à Philémon. 

Bien que le livre des Actes se termine là, il est fort probable que Paul ait été remis en liberté après ce premier 
emprisonnement et repris ses voyages au loin. C’est certainement durant cette période qu’il a écrit la première 
lettre à Timothée, celle à Tite, et aussi l’épitre aux Hébreux s’il en est l’auteur. 

On croit que Paul fut emmené à Rome une seconde fois et emprisonné. C’est sans doute à ce moment qu’il 
écrivit sa seconde lettre à Timothée, peu avant d’être exécuté. 

 

 

 

Leçon 10 

Lettres de Paul 
L`EPITRE AUX ROMAINS  
Tandis que les actes racontent l’histoire de l’Eglise, les épitres présentent ses principaux enseignements ou 
doctrines. La lettre aux Romains, par exemple, expose la doctrine de la justification par la foi, ce qui veut dire que 
Dieu considère un pécheur comme prêt pour le ciel dès qu’il place sa confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. 
Dans cette lettre, Paul montre d’abord que tous les hommes sont pécheurs, dons coupables devant Dieu. 
Ensuite, il explique que le Seigneur Jésus est mort comme substitut, à la place des pécheurs, de sorte que les 
hommes peuvent être sauvés simplement en croyant en lui. A ce sujet, il souligne le fait que : 

1. Le salut s’obtient par la foi, et non en observant la loi ou en pratiquant de bonnes œuvres ; 
2. Les païens aussi bien que les Juifs peuvent être sauvés de cette manière ; 
3. Personne n’a jamais obtenu le salut autrement, même au temps de l’Ancien Testament. 

Après avoir décrit les merveilleux bienfaits de la justification, Paul proclame que ce salut gratuit implique une vie 
sanctifiée. Les chrétiens doivent se considérer comme ayant passé par la mort et l’ensevelissement avec Christ. 
Leur but est désormais de plaire à Dieu. L’Esprit de Dieu qui demeure en eux leur donne le pouvoir de vivre selon 
Dieu. 

Répondant à l’objection selon laquelle l’Evangile ne tient pas compte des promesses faites autrefois par Dieu au 
peuple d’Israël, Paul démontre que le rejet d’Israël n’est ni total ni définitif. Dieu accomplira ses promesses quand 
la partie croyante de la nation recevra le Seigneur Jésus comme son Messie. 

Les cinq derniers chapitres sont remplis d’instructions pratiques quant à la conduite des personnes justifiées 
dans leurs relations avec Dieu, avec les autorités civiles, avec le monde et les autres croyants. 

L’épitre aux Romains est considérée par beaucoup comme l’exposé le plus important de la doctrine 
fondamentale chrétienne. 

 



L`EPITRE AUX 1 CORINTHIENS 
La première lettre de Paul à l’église de Corinthe fut écrite parce que l’apôtre avait entendu parler de conflits qui 
troublaient cette église. Il désirait aussi répondre à certaines questions que lui avaient posées des fidèles. La liste 
des sujets traités dans cette lettre montre qu’il s’agissait de la conduite dans l’église. 

1. Divisions et conflits dans l’église (chap. 1-4). Les Corinthiens encensaient des conducteurs humains et 
devaient être repris pour leur conception charnelle des choses. 

2. Péché commis par un des membres (chap. 5). L’église ne devait pas le tolérer, mais devait exclure le 
frère jusqu’à ce qu’il ait confessé et abandonné son péché. 

3. Procès entre chrétiens (chap. 6.1-11). Une telle action est interdite. Les chrétiens devraient pouvoir 
régler leurs différends entre eux. 

4. Péché d’impureté (chap.6). cela aussi est condamné. Le corps du chrétien est le temple du Saint-Esprit. 
5. Mariage (chap.7). Paul enseigne que le mariage n’est pas obligatoire et qu’il est parfois préférable de 

rester célibataire. Cependant, la règle générale est que les hommes et les femmes se marient pour 
éviter l’immoralité. 

6. Viandes sacrifiées aux idoles (chap. 8-10). Il n’y a pas de péché à manger de ces viandes, mais nous ne 
devons rien faire qui puisse scandaliser un autre chrétien. 

7. Tenue des femmes dans les cultes publics (chap. 11.1-16). Les femmes, à causes des anges, doivent 
se couvrir la tête comme un témoignage de leur soumission. 

8. Cène du Seigneur (chap.11.17-34). On ne doit participer à ce repas qu’après sérieux examen de soi-
même. 

9. Dons spirituels (chap.12-14). Les dons les plus spectaculaires ne sont pas toujours les meilleurs. En 
réalité, ils sont tous sans valeur s’ils ne sont accompagnés d’amour. 

10. Résurrection (chap.15). Ce chapitre est un des textes les plus importants sur la doctrine de la 
résurrection du corps. 

11. Assistance à ceux qui sont dans le besoin (chap.16). la lettre se termine par des instructions au sujet 
des dons réguliers de l’église en faveur des nécessiteux. 

 

L`ÈPITRE AUX 2 CORINTHIENS  
Il y a deux thèmes principaux dans cette lettre. Le premier est le plus important : l’apôtre défend son ministère. 
Apparemment, des ennemis de la vérité avaient surgi à Corinthe, contestant que Paul soit un véritable apôtre du 
Seigneur Jésus. En réponse à cette accusation, Paul décrit la grandeur de la tâche qui lui a été confiée et les 
souffrances qu’il a dû endurer pour la mener à bien. Il compare son service à celui de ces faux docteurs et 
rappelle aux Corinthiens qu’ils sont eux-mêmes la preuve de l’authenticité de son apostolat puisque c’est par 
ministère qu’ils ont été sauvés. 
Le second sujet est un appel émouvant à envoyer de l’aide financière aux chrétiens de Jérusalem, qui souffrent 
et sont dans les privations. Les Corinthiens devaient imiter la générosité du Seigneur Jésus qui, de riche, s’est 
fait pauvre, afin que par sa pauvreté nous fussions enrichis. 

 

L`EPITRE AUX GALATES  
Après que Paul eut visité la Galatie et fondé des églises, de faux docteurs commencèrent à contester son 
autorité d’apôtre. Ils enseignaient aux chrétiens que la circoncision et l’obéissance à la loi de Moise étaient 
nécessaires au salut. Dans cette lettre, Paul montre d’abord que cette autorité lui vient du Seigneur Jésus seul et 
que, par conséquent, son message est divin. Il insiste ensuite sur le fait que le salut est reçu par la grâce seule, 
et non par l’observation de la loi. La loi ne peut apporter que malédiction et condamnation à ceux qui ne 
parviennent pas à la garder ; elle ne peut donner la vie. Dieu a donné la loi pour montrer aux hommes leur besoin 
d’un Sauveur. Une fois sauvés, ils sont rachetés de la malédiction de la loi ; par conséquent, c’est Jésus-Christ et 
non la loi qui est leur règle de vie. Puis Paul termine en encourageant les croyants à jouir de la liberté chrétienne 
et à ne pas se replacer sous l’esclavage de la loi. Il leur rappelle que la croix marque la fin de leurs efforts 



personnels pour obtenir le salut, et que, maintenant, ils vivent par la puissance du Saint-Esprit, et non par 
l’énergie de la chair. 
 

 

 

 

Leçon 11 

Dernières lettres de Paul 

 
L`EPITRE AUX EPHESIENS  
Les trois premiers chapitres de cette lettre décrivent la merveilleuse position dans laquelle Dieu a amené tous les 
vrais croyants. Ils sont « en Christ », c’est-à-dire que Dieu les accepte et les reçoit comme il reçoit le Seigneur 
Jésus lui-même. Au lieu d’être comblé de richesses matérielles sur la terre, l’enfant de Dieu est béni de toutes 
sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ces bénédictions comprennent sa 
rédemption, le pardon de ses péchés, son acceptation en Jésus-Christ, son adoption et le don du Saint-Esprit. 
Dans les chapitres 2 et 3, Paul révèle que tous les croyants sont ensemble membres de l’Eglise, dont Jésus-
Christ est la pierre angulaire. Cette Eglise sera, devant les armées célestes, une manifestation éternelle de la 
sagesse de Dieu. 
Dans les trois derniers chapitres, les croyants sont exhortés à la marcher d’une manière digne de leurs grands 
privilèges. Ils doivent vivre en paix les uns avec les autres, employer les dons que Jésus-Christ leur a accordés 
pour l’édification de l’Eglise et, d’une manière générale, être les imitateurs de Dieu. 

 

L`EPITRE AUX PHILIPPIENS  
Comme celle aux Ephésiens, cette lettre a été écrite par Paul alors qu’il était prisonnier à Rome. Cependant, 
comme on l’a dit, elle n’a nullement une « odeur de prison ». au contraire, Paul trouve de nombreux sujets de joie 
et démontre que la joie du chrétien est fondée sur Jésus-Christ et ne dépens pas des circonstances de la vie. 
Paul exprime une profonde reconnaissance pour l’argent que les Philippiens lui ont envoyé par le fidèle 
Epaphrodite. Il se réjouit de ce que son emprisonnement a contribué aux progrès de l’Evangile. Pour lui, même 
s’il est condamné, « la mort est un gain ». il encourage les chrétiens de Philippes à rendre sa joie parfaite par leur 
unité et leur humanité, selon l’exemple de Jésus-Christ. Il les met en garde contre les faux docteurs. Il leur 
montre comment, dans sa course chrétienne, il compte tous les honneurs et buts terrestres comme une perte à 
cause de Jésus-Christ. En terminant, le grand apôtre insiste sur la nécessité de l’unité, de la joie, de la maitrise 
de soi, de la confiance enracinée dans la prière et de la pureté des pensées. Il les remercie encore de leurs dons 
et les assure que Dieu pourvoira à tous leurs besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. 
 
L`EPITRE AUX COLOSSIENS 
Il semble que les croyants de Colosses couraient le danger de se laisser accaparer par la philosophie, les 
traditions, les ordonnances et l’observation de la loi. En leur écrivant cette lettre, Paul cherche à tourner leurs 
pensées vers la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Il insiste sur le fait que Jésus-Christ est le Créateur et que 
toutes choses subsistent par lui, qu’il est l’image même de Dieu et la tête du corps qui est l’Eglise. Les 
Colossiens devaient être convaincus de la prééminence de la personne de Jésus-Christ et de la toute-suffisance 
de son œuvre. Puisqu’ils avaient tout pleinement en lui, ils ne devaient pas errer dans des religions humaines, 



mais devaient s’attacher au Christ ressuscité et vivre comme étant ressuscités avec lui. Puis la lettre se termine 
sur des enseignements pratiques de cette manière de vivre. 
 
L`EPITRE AUX 1 THESSALONICIENS  
Cette lettre passe pour être la première en date de celles écrites par Paul. Dans chaque chapitre, il parle du 
retour du Seigneur Jésus-Christ, mais chaque fois sous un angle différent. 
Chapitre 1 : La venue de Jésus-Christ est l’espérance vivante de tous ceux qui sont convertis. 
Chapitre 2 : Le retour du Seigneur apportera joie et récompense pour tout service fidèlement accompli pour lui. 
Chapitre 3 : Les chrétiens doivent s’aimer les uns les autres et vivre dans la sainteté en vue de son avènement. 
Chapitre 4 : C’est une consolation de savoir que les croyants qui sont morts ressusciteront à sa venue. Les 
vivants seront enlevés avec eux à sa rencontre et seront avec lui pour toujours. 
Chapitre 5 : Le retour de Jésus-Christ marquera le début du jour du Seigneur pour le monde incrédule. Ce 
« jour » sera un temps de tribulation et de jugement. Dans la perspective de ces évènements imminents, les 
chrétiens doivent vivre dans la sobriété et la vigilance. 
 

 
L`ÈPITRE AUX 2 THESSALONICIENS  
Dans sa première lettre aux Thessaloniciens, Paul avait parlé du jour du Seigneur comme d’un temps de grandes 
souffrances. Etant donné les intenses persécutions qu’enduraient les Thessaloniciens, certains d’entre eux 
craignaient que ce jour ne fût arrivé. L’apôtre leur écrivit cette seconde lettre pour leur montrer que cela n’était 
pas possible. 1) Jésus-Christ viendra d’abord pour ses saints et, ensemble, ils seront enlevés avec lui. 2) Ensuite 
il y aura un grand abandon de la foi (ou apostasie). 3) L’homme de péché, appelé aussi l’Antéchrist, sera révélé.  
La perspective du retour du Christ doit être un réconfort pour tous les vrais croyants. Les chrétiens ne doivent 
pas cesser de travailler en attendant cet évènement. Ils doivent plutôt gagner paisiblement leur vie et ne jamais 
se lasser de faire le bien. 

 

L`EPITRE A 1 TIMOTHEE  
La première lettre à Timothée a pour thème principal l’ordre dans l’Eglise. Le premier chapitre, par exemple, 
souligne l’importance de maintenir la sainte doctrine. Le chapitre 2 traite de la prière et engage les femmes à se 
vêtir modestement et à s’abstenir d’un ministère public dans l’Eglise. Les qualités nécessaires aux anciens et aux 
diacres sont énumérées en détail dans le chapitre 3. Puis, dans les trois derniers chapitres, Paul donne des 
instructions à Timothée concernant l’exercice de son ministère, la manière de traiter les anciens et les veuves et 
les devoirs des serviteurs. Il exhorte à être fidèle à la charge qui lui a été confiée et le recommande à la grâce de 
Dieu. 
 
L`EPITRE  A 2 TIMOTHEE 
Cette lettre a été écrite de Rome pendant le dernier emprisonnement de Paul. En regardant autour de lui, l’apôtre 
voyait que beaucoup s’étaient détournés de la vérité et que l’Eglise rencontrait des difficultés croissantes. C’est 
pourquoi il exhorte le jeune Timothée à être courageux et à ne pas avoir honte dans l’exercice de ses 
responsabilités. Tandis que les ténèbres s’épaississent autour de lui, Timothée doit former d’autres enseignants. 
Il doit endurer la souffrance comme un bon soldat et se tenir éloigné du mal sous toutes ses formes. Paul prédit 
que les derniers jours seront caractérisés par une terrible perversion de la vie et de la doctrine. La grande 
ressource de Timothée est la Parole de Dieu. Enfin, l’apôtre supplie solennellement Timothée de poursuivre 
fidèlement son travail en prêchant la Parole, en veillant, en supportant la souffrance, bref en remplissant bien son 
ministère. 
 
L`EPITRE A TITE  
Entre ses deux emprisonnements à Rome, Paul avait laissé Tite en Crète pour veiller à ce que l’ordre soit établi 
et maintenu dans les églises. La lettre à Tite énumère quelques-unes des conditions nécessaires à la bonne 



marche d’une église. En premier lieu, les évêques ou anciens doivent réunir certaines qualités importantes. 
Deuxièmement, il faut mettre fin à l’activité des faux docteurs. Troisièmement, la bonne doctrine doit être 
enseignée et suivie. Enfin, les fidèles doivent se soumettre aux autorités de leurs pays et se consacrer à de 
bonnes œuvres plutôt que de se lancer dans de vaines spéculations. 
 
L`EPITRE A PHILEMON  
Il est question de trois personnages principaux dans cette lettre : Philémon, Onésime et Paul. Philémon, ami 
intime de Paul, était un chrétien qui habitait à Colosses. Onésime, son esclave, s’était enfui de chez son maitre. 
S’étant rendu à Rome, il y avait rencontré Paul et avait été sauvé par le moyen de l’apôtre. Dans sa lettre, Paul 
demande à Philémon de reprendre Onésime, non plus comme un esclave, mais comme un frère dans le 
Seigneur. Paul offre de rembourser toute perte subie à cause d’Onésime en disant à Philémon : « Mets-le sur 
mon compte.». Quelle belle image de l’Evangile ! Jésus-Christ, en effet, a pris sur lui nos péchés et les a mis à 
son compte. 
 
 
 
 
Leçon 12 

Veillez ! Regardez en haut ! 
L`EPITRE AUX HEBREUX 
L’auteur de cette lettre est inconnu. Beaucoup de commentateurs l’attribuent à Paul, mais on ne peut l’affirmer 
avec certitude. Le but de la lettre est clair. Parmi les premiers chrétiens, beaucoup étaient juifs. Ils avaient 
entendu la prédication de l’évangile et s’y étaient intéressés. Certains professant même croire en Jésus-Christ. 
Mais la simplicité du christianisme offrait un contraste frappant avec les imposantes cérémonies du judaïsme. 
Aussi, nombre d’entre eux étaient-ils tentés de se détourner de Jésus-Christ, qu’ils ne pouvaient voir, pour 
revenir à un temple, un autel, un sacerdoce, des sacrifices visibles. C’est pourquoi l’auteur de cette lettre aux 
hébreux montre la supériorité du christianisme sur tout ce qui l’avait précédé. Par exemple, au lieu d’adorer dans 
un temple fait de main d’homme, nous entrons par la foi dans le ciel même, et c’est là que nous l’adorons. Au lieu 
d’un sacrificateur mortel et pécheur, nous avons un souverain sacrificateur, saint, innocent, sans tâche, et qui ne 
mourra jamais. Autrement dit, les éléments du culte judaique étaient visibles, mais temporaires et incomplets. Ils 
n’étaient que l’ombre, le symbole, l’image de la personne et de l’œuvre de Jésus-Christ. Les éléments du 
christianisme, quoique invisibles, sont réels et éternels. C’est par la foi que nous les percevons et, sans cette foi, 
il est impossible de plaire à Dieu. 
 
L`ÈPITRE DE JACQUES  
Cette lettre est adressée par Jacques (probablement un des frères de Jésus) aux chrétiens juifs dispersés dans 
le monde connu alors. Elle passe pour être la première en date du Nouveau Testament. Elle a probablement été 
écrite dans les premiers temps de l’Eglise, alors que celle-ci était composée en grande partie de juifs et que les 
coutumes juives prévalaient encore. 
C’est une lettre d’un caractère très pratique, qui blâme certains péchés tels que l’esprit de classe, les méfaits des 
mauvaises langues, l’envie, les disputes, l’oppression des pauvres. 

Jacques souligne la différence entre la foi qui n’est qu’une simple croyance intellectuelle et celle qui se traduit par 
de bonnes œuvres. Sans contredire l’enseignement de Paul, qui affirme que le salut s’obtient par la foi seule, 
Jacques insiste sur le fait que la foi véritable ne peut avoir pour conséquence qu’une vie de bonnes œuvres. 

L’épitre se termine par des exhortations à être patient dans l’affliction et à prier les uns pour les autres. 

 



L`EPITRE DE 1 PIERRE 
La première lettre de Pierre fut écrite aux juifs chrétiens d’Asie Mineure, qui traversaient une période d’intenses 
persécutions. Il leur apporte un message d’espérance. Au-delà de la souffrance, le chrétien peut voir la gloire. 
Pour le présent, la grâce de Dieu suffit à tous ses besoins. Quant à l’avenir, la richesse du chrétien  - le sang de 
Jésus-Christ, la Parole de Dieu et l’héritage à venir – est incorruptible et ne peut lui être ravie par la persécution. 
En conséquence, l’apôtre exhorte les chrétiens à demeurer fermes, à considérer la souffrance comme 
nécessaire, temporaire, bénéfique, et à souffrir en faisant le bien plutôt qu’en faisant le mal. Il encourage chacun 
à suivre l’exemple de Jésus-Christ en vivant dans la sainteté. Puis, il s’adresse en particulier aux citoyens, aux 
esclaves, aux maris et aux femmes, spécialement en vue de la fin des temps qui approche. Dans l’Eglise, les 
anciens sont exhortés à la fidélité et les plus jeunes à l’obéissance et à la soumission. 

 

L`EPITRE DE 2 PIERRE 
2 Pierre, de même que 2 Thessaloniciens et 2 Timothée, parle de la situation de l’Eglise dans les derniers jours, 
lorsque la corruption sera totale dans la chrétienté. 
Dans le premier chapitre, l’apôtre insiste pour que se développe le caractère chrétien étant donné la certitude de 
l’approche du royaume de Dieu avec ses conséquences. 

Le chapitre 2 met en garde contre les faux docteurs, qui égareront beaucoup de gens, mais dont le jugement est 
inévitable. 

Le dernier chapitre parle des infidèles qui, dans les derniers jours, nieront l’enseignement concernant le retour de 
Jésus-Christ. Pierre réaffirme la doctrine de cette seconde venue et du jugement de ce monde. Dans cette 
perspective, il exhorte les croyants à la vigilance, à la sainteté, à la persévérance et à la croissance dans la 
grâce. 

 

L`EPITRE DE 1 JEAN 
Dans ce livre, l’apôtre Jean énumère les traits distinctifs des membres de la famille de Dieu. De même qu’il y a 
dans les familles humaines des ressemblances frappantes, les enfants de Dieu ont beaucoup de traits communs. 
En voici quelques-uns : 

1. Ils marchent dans la lumière et non dans les ténèbres, c’est-à-dire qu’ils n’ont plus l’habitude de pécher. 
2. Quand ils commettent des péchés, ils les confessent afin que soit maintenue une bonne communion. 
3. Ils observent les commandements de Dieu. 
4. Ils aiment les frères. 
5. Ils confessent le Seigneur Jésus-Christ par leur vie et dans leurs paroles. 
6. Ils possèdent le Saint-Esprit. 
7. Ils sont victorieux du monde. 

       L’épitre réfute aussi des idées fausses concernant la divinité et l’humanité   du Seigneur Jésus. Il est 
parfaitement Dieu et parfaitement homme. Toute autre notion de Dieu que celle qu’on trouve en Jésus-Christ est 
de l’idolâtrie. 

 

L`EPITRE DE 2 ET 3 JEAN 
Il est intéressant de mettre ces deux lettres en parallèle. 2 jean est un avertissement contre les faux docteurs ; 
l’apôtre conseille de leur fermer la porte. 
3 jean, en revanche, concerne les vrais croyants. Les chrétiens doivent leur témoigner de la bonté et exercer 
l’hospitalité envers eux. 



Trois hommes sont mentionnés dans 3 Jean. Il est fait l’éloge de Gaius pour sa piété et son hospitalité. Diotrèphe 
est blâmé pour l’importance qu’il se donne. Démétrius est loué pour sa conduite digne d’un chrétien. 

 

L`EPITRE DE JUDE 
La lettre de Jude traite du péché d’apostasie, qui consiste à connaitre la vérité et à s’en détourner. Il donne trois 
exemples montrant comment l’apostasie a été punie : les Israélites qui abandonnèrent Dieu, les anges déchus et 
les villes de Sodome et Gomorrhe. Puis il mentionne trois genres d’apostasie, illustrés par trois personnages de 
l’Ancien Testament : 
 
Caïn, ou la religion humaine et la haine contre le peuple de Dieu. 
Balaam, qui utilisa les choses de Dieu pour gagner de l’argent. 
Koré, qui se révolta contre les ordres de Dieu. 
Le jugement de telles personnes est certain. Les chrétiens doivent s’édifier dans la foi, la prière et l’amour, 
attendant le retour du Seigneur. 
 

LA REVELATION DE  L`APOCALYPSE  
L’Apocalypse, ou Révélation du Seigneur Jésus-Christ à l’apôtre Jean, voit l’avenir, dans le temps où tous les 
desseins de Dieu pour la terre s’accompliront et où il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On peut 
résumer le livre de la manière suivante : 
Les chapitres 1 à 3 contiennent sept lettres à des églises d’Asie Mineure. Bien que ces aient été adressées à des 
églises existant au temps de Jean, il n’en est pas moins vrai qu’elles donnent une esquisse exacte de l’histoire de 
l’Eglise dans ses différentes phases. On peut même y voir une prédiction de l’état de l’Eglise lors du retour du 
Seigneur pour l’enlèvement de celle-ci. 

Les chapitres 4 et 5 nous donnent la vision des croyants dans le ciel, rassemblés autour du trône de Dieu et 
adorant l’Agneau. Beaucoup pensent que cela aura lieu après le retour de Jésus-Christ pour l’enlèvement de 
l’Eglise. 

Les chapitres 6 à 19 décrivent les terribles jugements qui se déverseront sur le monde incrédule pendant la 
période appelée la grande tribulation, le temps de la souffrance d’Israël. Dans cette description, Jean emploie 
des images telles que les sept sceaux, les sept trompettes et les sept coupes. A la fin, le Seigneur Jésus 
apparaitra personnellement pour détruire tous ses ennemis. 

Les chapitres 20 à 22 nous rapportent que Jésus-Christ  règnera sur la terre pendant mille ans. Durant cette 
période Satan sera lié dans l’abime. A la fin du règne de Jésus-Christ sur la terre, il jugera les méchants de tous 
les temps et ils seront jetés dans l’étang de feu. Il y aura ensuite de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Le 
peuple de Dieu, délivré du péché et de la mort, habitera avec lui dans un bonheur sans fin que rien ne troublera. 

Il est intéressant de noter que l’Ancien Testament se termine par une parole de malédiction, tandis que le dernier 
livre du Nouveau Testament s’achève sur une bénédiction : « Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous 
tous ! » 

Cette grande différence n’a d’autre raison que la croix de Golgotha qui s’est un jour dressée entre ces deux 
périodes. 

                                      QUE LE SEIGNEUR VOUS BENISSE ABONDAMMENT ! 

  

 


