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B/ HISTORIQUE DE L’ANCIEN TESTAMENT :

L’Ancien Testament montre l’Amour de Dieu envers les humains, à travers l’Alliance que Dieu
a fait avec un peuple : les fils d’Israël :
• appel et promesse de Dieu à ABRAM et à ses descendants,
• 12 tribus des fils d’Israël,
• élection de Dieu pour Israël,
Mais ce peuple est rebelle et trahit cette Alliance. Alors, Dieu lui envoye son Fils
unique, Jésus-Christ, pour rétablir cette relation d’Amour et de confiance.
1. Le temps des patriarches (1800 à 1250 av. J-C) : Genèse

On entend, généralement, par patriarches Abraham (ex-Abram), Isaac et Jacob (= Israël).
D’Ur en Chaldée (Irak), ABRAM parcourt le "croissant fertile" jusqu'au lieu où Dieu l'a invité à
se rendre :
• terrain occupé par des populations solidement implantées (Babylone, Tyr, Sidon,
Sodome...) ===> heurts,
• entouré de civilisations florissantes (Assyriens, Chaldéens, Egyptiens...) === > 11 fils de
JACOB à la suite de JOSEPH leur frère

2. Le temps de Moïse (1250 à 1030 av. J-C) : Exode - Nombres - Deutéronome - Josué – Juges :

a) MOISE :
• instrument privilégié entre les mains de Dieu pour la délivrance du peuple
esclave,
• a conduit les 12 tribus aux portes de la terre promise par Dieu à ABRAHAM,
• mais le peuple murmura contre lui et contre Dieu car dureté de leurs cœurs,
• ===> 40 années d'errance dans le désert :
ü l'Eternel forma son peuple,
ü l’Eternel lui donna les Lois et ordonnances de son Alliance,
b) JOSUE : introduisit les Israélites dans la promesse après :
• passage miraculeux du JOURDAIN,
• chute des murailles de JERICHO,
c) JUGES pour le conduire.

3. La royauté instaurée (1030 à 932 av. J-C) : 1 & 2 Samuel - 1 Rois 1 à 11 - 1 Chroniques 10
à 29 - 2 Chroniques 1 à 9

a) « Chacun faisait ce qui lui semblait bon » (Juges 17, 6).
b) SAMUEL :
• dernier juge en Israël,
• les fils de SAMUEL ne marchaient pas dans les voies de Dieu,
• sans cohésion face à des adversaires nombreux, besoin d'un chef (= roi).
c) SAUL :
• oint premier roi sur Israël,
• établit les 12 tribus dans une unité précaire,
• rejeté par Dieu pour désobéissance.
d) DAVID :
• cadet et berger,
• vainqueur de GOLIATH avec vaillance,
• avec son fils SALOMON : sentiment "d'unité nationale",
• JERUSALEM (ex-JEBUS) devint la capitale de l'état,
• Salomon construisit un Temple somptueux pour abriter l'Arche de l'Alliance et
les Tables de la Loi,
• période de paix et de prospérité.
4. Le royaume divisé (932 à 587 av. J-C) : 1 Rois 12 à 22 - 2 Chroniques 10 à 36 - Jérémie Amos - Osée - Michée - Sophonie - Nahum - Habakuk.

a) fin de SALOMON :
• moins glorieuse que son règne,
• son cœur se détourna de l'Eternel,
• il laissa entrer en Israël des influences étrangères :
ü par des cultes aux idoles,
ü par des alliances avec des femmes étrangères,
b) sa mort, le royaume se divisa en 2 :
• d'un côté, JUDA : le royaume du Sud,
ü composé des tribus de Juda et de Benjamin,
ü JERUSALEM pour capitale,
ü resta fidèle à la lignée de David,
• de l'autre ISRAEL :le royaume du Nord,
ü SAMARIE pour capitale,
ü réunissait 10 tribus.
c) Epreuves pour les 2 royaumes :
• guerres fratricides,
• Israël ne put résister devant le redoutable empire des Assyriens et furent
amenés en captivité à NINIVE ou dispersés dans tout l'empire,
• ISRAEL fut emmené en captivité par l'Assyrien SALMANASAR V,
• JUDA, malgré un court répit et une relative indépendance, tomba devant la
puissance de NEBUCADNETSAR, roi de BABYLONE, le vainqueur des Assyriens :
ü JERUSALEM brûlée,
ü Temple de SALOMON détruit,

ü les 12 tribus dispersées,le pays de la promesse occupé par d'autres.

5. L'exil (587 à 536 av. J-C) : Esaïe 40 à 55 - Ezéchiel - Daniel - Esther :

•
•

Les tribus sont dispersées :le culte à l'Eternel est perdu pour beaucoup,certains
garderont néanmoins la foi de leurs pères,
Dans cet exil, Dieu travaille le cœur de son peuple : des personnalités remarquables se
lèveront :DANIEL, jeune homme intègre qui mit Dieu en premier,ESTHER par
obéissance, qui devint reine de Perse.

6. La restauration (536 à 333 av. J-C) : Esaïe 56 à 66 - Esther - Daniel - Esdras - Néhémie Aggée - Zacharie - Malachie

CYRUS le Grand (roi de Perse) autorise, dans son édit de 538, les exilés à regagner leur patrie.
50000 d'entre eux environ retournent en Palestine : les remparts de Jérusalem et le temple
sont rebâtis.
7. Les temps pré-messianiques (333 av. J. C. à la naissance de J-C) :

a) ALEXANDRE le grand : pénétration de la civilisation grecque au sein de la culture juive
===> deux courants de pensées s'opposent :
• d'un côté, ceux qui pensent que la tradition de Moïse doit s'ouvrir à cette
civilisation nouvelle,
• de l'autre ceux qui exigent un judaïsme intègre,
b) Conquête de la Palestine par les armées de l'empire Romain :
• une résistance religieuse et politique s'organise,
• mais l'Eternel se tait, aucun prophète ne parle en Israël, jusqu'à la venue de
Jean le Baptiste, « la voix de celui qui crie dans le désert » (Esaïe 40 – 41), pour
annoncer la délivrance à son peuple,
c) Naissance de JESUS DE NAZARETH « le serviteur parfait » (Esaïe 42).

C/ LES LIVRES POETIQUES :
1. Job :
a) Présentation :

Job : homme juste, accablé par le malheur,
thème du livre : la souffrance accompagné de la bonté de Dieu,
42 chapitres.
b) Résumé :

Après un prologue qui présente les épreuves de Job comme le fruit d’une sorte de pari entre
Dieu et Satan, la majeure partie du livre se compose de dialogues entre Job et trois de ses
amis (auxquels vient s’ajouter un quatrième) qui ne parviennent pas à résoudre le problème
de la souffrance. Il apparaît clairement qu’elle n’est pas nécessairement le fruit d’un péché.
Dans l’épilogue, Dieu s’adresse à Job sans lui expliquer le pourquoi de son malheur, mais en
montrant sa propre grandeur.
2. Psaumes :

a) 150 chapitres
b) Appelés Tehillim («louanges») en hébreu,
c) types :
• cantiques,
• prières :
ü louange,
ü supplication,
ü imprécation,
d) Composition :
• entre les 15ème siècle et 6ème siècle av. J-C,
• par des auteurs différents (Moïse, le roi David, Asaph, Koré, Héman, Ethan et
des anonymes),
e) utilisation :
• culte familial,
• culte au temple,
• fêtes religieuses.
Certains sont appelés messianiques parce qu’ils contiennent des prophéties relatives à ce
libérateur annoncé (Ps 22, Ps 69, Ps 110 par exmple).
3. Proverbes :

a) 31 chapitres
b) Rédaction :
• auteurs : le roi Salomon, Agur et Lemuel,
• époque : 10ème – 7ème (voire 5ème siècle).

c) La recherche de la sagesse était répandue dans l’Antiquité, sagesse qui consiste dans
l’art de profiter de ses connaissances pour les appliquer dans la vie courante. Ces
maximes touchent donc à tous les domaines de la vie. Elles prennent souvent la forme
de pensées à deux vers.
4. Ecclésiaste :
a) Présentation :

•
•
•

12 chapitres
lecture : fête juive des Tabernacles (aussi appelée fête des Huttes, des Cabanes ou
encore des Tentes),
auteur = Qohéleth :
ü peut-être le chef de l’assemblée ou l’enseignant,
ü est assimilé souvent au roi Salomon.

b) Résumé :

Le ton du livre surprend : l’auteur affirme et répète que tout manque de consistance sous le
soleil, les différents objectifs que les hommes se fixent sont sans valeur, qu’il s’agisse des
richesses, des plaisirs, de la sagesse ou de la moralité. Ils ne font pas le sens de la vie.
L’homme doit penser à son Créateur.
5. Cantique des cantiques :
a) Présentation :

•
•
•

8 chapitres,
livre controversé, lu lors de la fête juive de la Pâque,
attribué au roi Salomon (10ème siècle av. J-C).

b) Résumé :

•
•

•

dialogues entre un homme et une femme, avec l’intervention d’autres personnages,
On peut l’interpréter, au sens littéral, comme un texte qui chante les divers aspects de
l’amour :
ü joie de la présence de l’être aimé,
ü jouissance partagée de la nature,
ü attrait physique mutuel,
Diverses interprétations allégoriques ont été proposées.

La principale interprétation voit dans cette sorte de pièce théâtrale une évocation de l’amour
entre Dieu et le peuple d’Israël.
D/ LES PROPHETES :
1. Etymologie et sens :

Le terme « prophète » vient du grec prophêtês :
•

•

préposition pro =
ü « avant » (sens temporel),
ü « devant » (sens spatial),
ü « à la place de » (sens vicarial),
verbe phêmi, « dire, parler ».

Étymologiquement donc, prophète = une personne qui :
• « parle avant », c'est-à-dire qui prédit,
• « parle devant » d'autres personnes,
• « parle à la place de » quelqu'un, le plus souvent au nom d'un dieu.
Ces trois sens se trouvent dans l'Ancien Testament.
2. Dénomination :

La Bible hébraïque nomme ce personnage de diverses manières :
• le « voyant », ro'êh, (1 Sm 9,9), mais le mot a fini par avoir un sens péjoratif (Am
7,12 ; Mi 3,7 ; Is 28,7 ; 29,10).
• le « devin », qosém, titre apprécié (Is 3,2), puis condamné (Dt 18,14 ; 2 R 17,17 ; Mi
3,7 ; Jr 27,9 ; 29,8).
• le « prophète », nabi :
ü « l'intercesseur » (Gn 20,7 ; Ex 32,11-14),
ü « parleur » (Jr 14,18),
ü « proclamateur » (Néh 6,7),
ü « porte-parole » (Ex 7,1 ; Dt18,15 ; Ez 3,16-17 ; 7,1),
ü « révélateur » (1 Sm 9,19-20),
ü « délirant » (1 Sm 10,5.10 ; 19,20).
• l'« homme de Dieu » (1 Sm 9,6 ; 1 R 17,18 ; 2 R 4,40).
3. Genre d’expressions :

Si le prophète est avant tout un homme de la parole, celle-ci revêt différents genres comme il
apparait par exemple dans le livre d'Amos :
a) Oracles :
• Oracle prophétique (1,2 ; 3,1 ; 4,4 ; 8,11 ; 9,7) :
ü débute le plus souvent par la formule « Ainsi parle le Seigneur... »
(1,3.6.9.11.13),
ü se termine par « oracle du Seigneur... » (4,5),
ü contient ce que le Seigneur va faire pour (9,8.13) ou contre (1,2b) son
peuple :
Ø s'attarde à décrire la sévérité de Dieu (3,14),
Ø à la justifier par le rappel des bienfaits divins (3,2a),
Ø par la description des péchés du peuple (4,1),
• Oracle de jugement qui dit les crimes (idolâtrie, hypocrisie, injustices...) et
annonce les châtiments d'un individu (7,16), des nations (1,3-2,3), du peuple
de Dieu (2,4.6-16),

• Oracle de salut (5,4-6.14 ; 9,11-15).
b) Réflexions sapientielles (3,3-8).
c) Développements liturgiques (4,6-11).
d) Visions (7,1-9 ; 8,1-3 ; 9,1-4).
4. Les noms des prophètes :
a) Premiers prophètes :

La Bible a conservé le nom des tout-premiers prophètes :
• Samuel, entre 1040 et 1010 (1 Sm 1-25),
• Nathan, de 1000 à 970 (2 Sm 7 + 12 ; 1 R 1),
• Gad (1 Sm 22, 5 + 2 Sm 24, 11),
• Ahiyya, inspirateur de la séparation politique des tribus, autour de 930 (1 R 12),
• Michée-ben-Yimla vers 860 (1 R 22),
• Élie vers 875-850 (1 R 17 – 2 R 2) et Élisée, son successeur, vers 850-790 (2 R 2-13),
• Myriam (Ex 15, 20),
• Débora (Jg 4, 4-5),
• l'épouse d'Isaïe (Is 8, 3),
• Hulda (2 R 22, 14),
• Noadya (Néh 6, 14).
b) Prophètes écrivains :

Après cette époque primitive, vient celle des « prophètes écrivains » ou du moins dont les
paroles ont été conservées par écrit :
• au 8ème siècle :
ü Amos et Osée exercent leur ministère dans le royaume du Nord,
ü Esaïe paraît en Juda. Jointe à celle de Michée, sa prédication commente :
Ø la guerre syro-ephraïmite (740-730),
Ø la destruction de Samarie (722),
Ø le siège de Jérusalem (701-700),
ème
• au 7 siècle (680 – 585), sous Josias et ses fils, Jérusalem s'achemine vers la
catastrophe. Sophonie, Nahum, Habakuk et Jérémie guident le peuple en ces temps
tragiques.
• Au 6ème siècle (597 à 537) :
ü conduits à Babylone par une première (598), puis une seconde (587)
déportation, les Israélites exilés sont préparés au pire puis soutenus par la voix
d'Ézéchiel,
ü également, un inconnu, le Deutéro-Isaïe, affermit la foi des exilés.
• fin du 5ème siècle - moitié 3ème siècle, se succèdent les prophètes d'après l'exil :
ü Aggée et Zacharie accompagnent les efforts de la reconstruction du Temple,
ü le Trito-Isaïe commente la vie de la communauté de nouveau installée à
Jérusalem,
• Au 3ème siècle, viennent Malachie, Abdias, Joël et un Deutéro-Zacharie

