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LA BIBLE - SEMAINE 2 
 
Lors de notre dernier entretien, nous avons vu que la Bible comportait deux 
grandes divisions, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous avons 
aussi vu que le terme alliance pouvait être mis à la place de testament, car 
bibliquement, il a la même signification. Cette semaine et la semaine prochaine, 
nous verrons globalement en quoi consistent ces deux alliances et où nous nous 
situons, toi et moi, par rapport à elles. 
 
Qu'est-ce que l'Ancien Testament ou Ancienne Alliance? 
 
L'Ancien Testament ou Alliance, débute avec la création de l'univers dans le livre 
de la Genèse, et se termine environ 400 ans avant la première venue de Jésus-
Christ par le livre du prophète Malachie. Les 39 livres qui le composent sont 
classés en 5 catégories : 
 
La loi - 5 livres (Genèse à Deutéronome) 
Les livres historiques - 12 livres (Josué à Esther) 
Les livres poétiques - 5 livres (Job à Cantique des Cantiques) 
Les grands prophètes - 5 livres (Ésaïe à Daniel) 
Les petits prophètes - 12 livres (Osée à Malachie) 
 
Dans tous ces livres, sans exception, nous retrouvons la trace de la volonté 
primordiale de Dieu : se faire connaître à l'homme et le sauver de son état de 
pécheur afin de rétablir la communion. 
 
Dès le commencement, dans le livre de la Genèse, Dieu se présente comme le 
Créateur (Gen 1:1). Dieu est au commencement de tout : la lumière, les cieux, la 
terre, les astres, la végétation, les animaux, tout ce qui vit et existe dans 
l'univers. Dieu est au commencement de l'homme. 
 
Encore aujourd'hui, Dieu continue à être au commencement de la vie car c'est 
Lui qui insuffle la vie dans chaque embryon qui naît dans le sein maternel. Dieu 
est au commencement de ma vie, Il est au commencement de ta vie. J'ignore si 
tu as été un enfant désiré ou pas par tes parents, mais je sais avec certitude que 
tu es un enfant désiré par Dieu, sinon tu n'aurais jamais vu le jour.  
 

Dans tout contrat, il y a des bénéfices et des obligations. La vie est un des 
éléments à mettre dans la colonne des bénéfices de l'Alliance avec Dieu. Dans la 
colonne des obligations, se pose la question : que fais-tu de cette vie que Dieu 
t'a donnée? 
 

Dans les 39 livres de l'Ancien Testament, nous retrouvons plusieurs alliances. 
Certaines sont conclues avec l'homme en général et d'autres sont spécifiques au 
peuple d'Israël. Car pour réaliser son objectif, Dieu a choisi un peuple à travers 
duquel Il se fait connaître à l'humanité et présente son plan de salut. Comme je 
l'ai mentionné dans la semaine 1, Dieu n'a jamais abandonné l'humanité, c'est 
nous qui avons abandonné Dieu. Nous avons choisi de vivre notre vie comme 
bon nous semble, dans le péché, sans nous soucier de Dieu.
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Dieu a non seulement choisi le peuple d'Israël mais c'est Lui-même qui lui a 
donné naissance. Dans Genèse nous lisons l'histoire des patriarches qui sont les 
premiers chefs de famille desquels sortira le futur peuple. Dans le livre suivant, 
l'Exode, nous assistons à la naissance même du peuple d'Israël. C'est aussi 
dans ce livre, au chapitre 20, que nous trouvons les 10 commandements de Dieu 
donnés à Moïse. Cette alliance conclue entre Dieu et le peuple d'Israël, est 
décrite de Exode 20:1 à Deutéronome 28:68, en passant par les livres Lévitique 
et Nombres.  
 

Cette alliance, appelée aussi la Loi de Moïse, contient 613 commandements. Elle 
comprenait des bénédictions en cas d'obéissance et des malédictions en cas de 
désobéissance. Elle présentait aussi le moyen d'obtenir le pardon des péchés 
par des sacrifices d'animaux (Lév 17:11). Ces sacrifices étaient appelés  
« Sacrifices d'expiation ». Le mot hébreu pour « expiation » signifie couvrir. Le 
sang animal couvrait le péché aux yeux de Dieu, de sorte que le pécheur ainsi 
couvert pouvait se présenter en prière devant Dieu. Le sang animal couvrait les 
péchés mais ne les enlevait pas. Seul, le sang de Jésus-Christ peut enlever le 
péché, ce que nous verrons plus en détail dans la Nouvelle Alliance, la semaine 
prochaine. 
 

Certains préfèrent regarder de loin les récits de l'Ancien Testament prétextant 
qu'ils ne s'adressaient qu'au peuple Juif et qu'ils ne nous concernent pas. Ils font 
leur propre division de la Bible : Ancien Testament pour les Juifs, Nouveau 
Testament pour les non Juifs. Pour eux, l'Ancien Testament relève d'un temps 
passé, et aujourd'hui il faut s'en tenir qu'au Nouveau Testament. Rien n'est plus 
faux. 
 

Dans l'Ancien Testament, nous trouvons effectivement le récit de la naissance du 
peuple Juif, son histoire, ses exploits, ses victoires mais aussi ses défaites, son 
déshonneur et sa dispersion parmi les nations. Nous y lisons aussi la promesse 
d'un Sauveur, le Messie, et de la restauration du peuple Juif, sur la terre sainte. 
Mais l'apôtre Paul écrit dans sa première épître aux Corinthiens que : « Cela leur 
est arrivé à titre d’exemple et fut écrit pour nous avertir, nous pour qui la fin des 
siècles est arrivée. » (1Cor 10:11).  
 

Le Nouveau Testament fait mention d'au moins 161 événements et citent 246 
passages de l'Ancien Testament. C'est dire qu'il y a une continuité et une relation 
étroite entre les deux. En conséquence, nous ne devons pas négliger les écrits 
de l'Ancien Testament. 
 

Dans l'Ancien Testament, j'obtiens les réponses à mes questions existentielles, 
entre autres : 
 

 D'où venons-nous? Dieu nous a créés. « Dieu créa l’homme à son image, il le 
créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme. » (Genèse 1:27). 

 Pourquoi suis-je sur terre? Parce que Dieu l'a voulu. « Quand je n’étais 
qu’une masse informe, tes yeux me voyaient ; Et sur ton livre étaient tous 
inscrits Les jours qui m’étaient destinés, Avant qu’aucun d’eux existât. » 
(Psaumes 139:16). 
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 Quel est le but de ma vie? Connaître Dieu et me réconcilier avec Lui. « Crains 
Dieu et observe ses commandements. C’est là ce que doit faire tout homme.» 
Ecclésiaste 12:13 

 Qu'arrivera-t-il après ma mort? Je paraîtrai devant Dieu pour être jugé. « Car 
Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, 
soit bien, soit mal. » Ecclésiaste 12:14 

 
Comme je l'ai déjà mentionné, le sang des animaux ne faisait que couvrir les 
péchés. C'était un moyen temporaire et insuffisant pour obtenir le pardon de 
Dieu. Mais Dieu a pourvu à un sacrifice parfait, complet et final, en la personne 
de son Fils unique, Jésus-Christ. Il a payé le prix de notre pardon, en donnant sa 
vie. Le choix qui se présente à chacun de nous, c'est d'accepter ou non ce 
sacrifice. Si tu l'acceptes, comme je l'ai fait il y a plusieurs années, alors ta 
destinée éternelle sera bienheureuse, en présence de Dieu. Mais si tu refuses ce 
cadeau gratuit de Dieu, alors tu seras rejeté hors de sa présence et ta destinée 
éternelle sera malheureuse, dans la souffrance de l'étang de feu, communément 
appelé l'enfer. 
 
Quel est ton choix? 
 


