
 

 

Thème  n° 3 

 

L’Ancien Testament : Dieu se révèle dans l’histoire d’un peuple 

La Création, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Josué, Samuel 

 

 

 

Qu’est-ce que la Bible ? 

 
- Premier (Ancien) Testament (avant JC) et Nouveau Testament (après JC). Les 

Evangiles font partie du Nouveau Testament 

- L’Ancien Testament comprend 4 livres : 
             ° le Pentateuque (la Torah juive) 

             ° Les Livres Historiques : de Josué aux Maccabées 

             ° Les Livres Poétiques et de Sagesse 
             ° Les Prophètes 

 

 

- La Bible   
       - n’est pas un livre d’Histoire au sens événementiel (récit de ce qui s’est passé ou 

procès-verbal d’événements ou verbatim de discours), ni un reportage en direct ou en 

différé, 
       - c’est un livre de foi et d’histoire de la foi, 

       - c’est un livre qui donne sens à notre histoire personnelle et collective. 

 

               -     La Bible 
    

                           ° un livre écrit par des Hommes et inspiré par l’Esprit de Dieu 

                             
                           ° un livre écrit et mis en forme après de nombreuses années de traditions orales 

(comme les histoires que les Bédouins se transmettent le soir sous la tente, de génération en 

génération) 
      

                            ° un livre qui donne un sens aux grandes et moins grandes questions de la vie 

 

                            ° un livre  
               qui résonne en  notre cœur, en réponse à notre vie, 

               qui résonne d’un texte à un autre : beaucoup de textes se renvoient les uns aux 

autres et se complètent. Le Nouveau Testament est l’accomplissement de l’Ancien 
Testament. 

 

                 -   La Bible, c’est le Livre de l’Alliance (Testament, en hébreu, signifie alliance) 
 

                 -   La  Bible : livre d’histoire ancienne, en apparence, 

                                       livre d’une incessante et brûlante actualité,  

                                       c’est le livre le plus lu au monde. 
 

      « La Parole est tout près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu la mettes en 

pratique ». 
 

                 

          

 
 

 



 

 

Structure des premiers Livres de la Bible :  

 
           (pour s’y retrouver dans la lecture et les références) 

 

 
Les cinq Livres du Pentateuque : 

 

- la Genèse : Gn 

- l’Exode : Ex 
- le Lévitique : Lv 

- les Nombres : Nb 

- le Deutéronome : Dt 
 

Le Livre de Josué : Jos 

 
Le Livre des Juges : Jg 

 

Le Livre de Ruth : Rt 

 
Les Livres de Samuel : 1S,  2S 

 

Les Livres des Rois : 1R,  2R 
 

 

 

1 - La Bible commence par les deux récits de la Création du monde et de l’humanité :  Gn 1  et 2  et le 
récit du paradis terrestre   Gn 3 

 

 
                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                     

2 – L’histoire d’un peuple et d’une Alliance 
 

     2.1 Les patriarches : 

 

     Noé, le Déluge et la première Alliance : Gn 9 8-17 
     Abraham : vocation d’Abraham : Gn 12 1-9 

                       L’Alliance : Gn 15 et 17 1-8 

                       Sacrifice d’Isaac : Gn 22 1-19 
                            

     Jacob : Le songe de Jacob : Gn 28 10-26 

 
     Joseph en Egypte : Gn Chapitres 37 à 50 

 

 Moïse, l’Exode et la Libération du peuple hébreu 

      Vocation de Moïse : Ex 2 23-25 et suite 3 1-15 
      La Pâque : Ex 12 1-14 

      Le départ d’Egypte : Ex :13 17-22 et suite Ex 14  

      La marche dans le désert : Ex 15 22-27 et suite Ex 16 et 17 
      L’Alliance au Sinaï et le Décalogue (les 10 commandements) : Ex 19 et 20    Dt 5 

      L’essentiel de la Loi et la confession de foi Shema Israël : Dt 5 32-33 et Dt 6 

      Mort de Moïse : Dt 34          

 
 

 



 

 

      2-2 Le retour en Terre promise :  

     Le passage du Jourdain : Jos 3 14-17  et suite Jos 4 
     La prise de Jéricho : Jos 6 

     La répartition du pays entre les douze tribus : Jos 13 et suite 

     La Grande Assemblée, le Pacte de Sichem et la mort de Josué : Jos 24 
 

                      Mais « les enfants d’Israël délaissèrent Yahvé, le Dieu de leurs pères, qui les avait fait 

sortir du pays d’Egypte… » Jg 2 11-15 

                    « Alors, Yahvé leur suscita des Juges… » Jg 2 16-ss  
 

Dans le Livre des Juges, on retiendra : 

- le cantique de la prophétesse Débora, qui rend la justice au nom de Yahvé : Jg 5 
- la geste de Samson qui sauve Israêl de la main des Philistins : Jg Chapitres 13 à 16 

 

 
 

 

      2.3  Samuel et l’institution de la Royauté (sacre de Saül) :  

                    (nous sommes aux environs de l’an 1000 avant JC) 
 

       - Contexte : après la sortie d’Egypte et l’installation des 12 tribus d’Israël dans la 

Terre Promise, les livres de Samuel et des Rois retracent l’institution de la Royauté et 
disent comment s’est réalisé l’idéal théocratique du Peuple Elu, sous David et surtout 

Salomon, - sa sagesse et la construction du Temple de Jérusalem -. 

 

       - ces textes sont des livres de foi plus que des livres d’histoire, 
       - ils donnent sens à l’histoire collective du peuple de Dieu, y compris à nous 

aujourd’hui. 

 
 

               -     Quelques textes à lire, relire et méditer : 

                           ° l’appel de Dieu à Samuel 1 S 3 
                             Un des plus beaux textes bibliques pour un catéchumène car il résonne en chacun de 

nous : « Parle car ton serviteur écoute », 

                            ° les Anciens demandent à Samuel, âgé : « Il est temps que tu nous donnes un roi 

pour qu’il nous gouverne comme le font toutes les nations ». 1 S 8 1-5   
                          ° puis sacre de Saül. 

                             

 
  

 

Conclusions sur ce Premier (Ancien) Testament :  
 

- Le Premier Testament : la longue Histoire d’un Dieu qui se révèle progressivement 

à son peuple à qui il a donné un pays, une Loi et une foi, 

- La foi en un Dieu unique (Yahvé) au milieu d’un univers polythéiste, 
- Dieu, source du Salut, libérateur de la servitude en Egypte, 

- L’Alliance indéfectible de Dieu et de son peuple, en dépit des errements et 

infidélités du Peuple d’Israël, 
- La Torah, centre de la vie juive.  


