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LA SAINTE BIBLE
Bible (en grec ta biblia = les livres) : la Bible regroupe 66 livres.
saint : pur, séparé de tout mal.
• La Bible est sainte parce qu’elle est la Parole du seul Dieu saint.
(Apocalypse 15:4)
• La Bible est sainte parce qu’elle a été inspirée par l’Esprit de Dieu, l’Esprit
Saint. (2 Pierre 1:20-21)
• La Bible est sainte parce qu’elle parle de Jésus-Christ, le Saint de Dieu,
venu dans le monde pour sauver les hommes. (Actes 3:14)
• La Bible est sainte parce qu’elle révèle à l’homme pécheur l’unique
moyen de devenir un saint, et, par là, pouvoir accéder à la vie éternelle
dans la présence du Dieu saint : LA CROIX DE CHRIST. (Hébreux 10:14)

La Bible est un livre saint,
ce n’est pas un livre d’inspiration humaine.

ANCIEN ET NOUVEAU TESTAMENT
La Bible comporte deux grandes parties : l’Ancien et le Nouveau Testament,
ou Ancienne et Nouvelle Alliance. En grec, le mot diathèkè peut se traduire
par testament ou alliance. (Hébreux 9:16-17 et 8:6, 7, 13a)
Ancien Testament : 39 livres écrits avant Jésus-Christ, en hébreu.
Nouveau Testament : 27 livres écrits après Jésus-Christ, en grec.
« Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières,
parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps,
nous a parlé par le Fils, qu’Il a établi héritier de toutes choses, par
lequel Il a aussi créé le monde. » (Hébreux 1:1-2)
Les deux grandes parties de la Bible se complètent et s’éclairent
mutuellement :
– d’une part, l’AT annonce et prépare le NT.
– d’autre part, le NT accomplit et achève l’AT.
JÉSUS-CHRIST, sa personne et son œuvre, sont comme “la clé” ou “le fil
conducteur” pour comprendre la Bible. (Jean 5:39 et Luc 24:44-47)

Le thème central de la Bible est :
Jésus-Christ et son salut.
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GENÈSE
Genèse, Exode, Lévitique, Nombres et Deutéronome constituent la TORAH
(= Loi) pour les Juifs, ou le PENTATEUQUE (= 5 livres) dans la version
grecque de l’Ancien Testament, appelée SEPTANTE. Ces livres sont attribués
à Moïse et datent du 15e siècle av.J.C.
Le livre de la Genèse (grec génésis = origine, naissance) couvre la période de
l’histoire qui va depuis la création du monde jusqu’au 17e siècle av.J.C.

Plan : Le livre de la Genèse comprend deux grandes parties.
Chapitres 1 à 11 : Bref récit, mais complet, de l’histoire du monde depuis la
création jusqu’à la confusion des langues (tour de Babel).
Chapitres 12 à 50 : Histoire d’Abraham et de sa famille jusqu’à la mort de son
arrière-petit-fils, Joseph.

Genèse : livre des commencements
Commencement de la création (chap. 1 et 2)
Commencement de la race humaine (1:26-29 et 2:7)
Origine du Sabbat (2:1-3)
Origine du mariage (2:18-24)
Commencement du péché et de la mort (2:15-17, 25 et chap. 3)
Commencement de la Grâce (3:14-15)
Commencement du jugement de l’humanité pécheresse : le déluge (6:5 à
8:22), la tour de Babel (11:1-9), Sodome et Gomorrhe (18:20 à 19:29).
• Commencement de la race élue (12:1-3) et de la 1re alliance (17:4-8)
•
•
•
•
•
•
•

De la Genèse

à l’Apocalypse

Commencement de toutes choses
Toutes choses sont accomplies
Création des cieux et de la terre (1:1) Nouveaux cieux et nouvelle terre
(21:1)
L’homme chassé de la présence de
L’homme restauré dans la présence de
Dieu et privé de l’arbre de vie
Dieu et ayant accès à l’arbre de vie
(3:22-24)
(22:1-5)
Première mention du tentateur, Satan, Châtiment définitif de Satan (12:9 et
sous la forme d’un serpent (3:1-15) 20:7-10)
Premier jugement universel par l’eau Dernier jugement universel par le feu
(6:9 à 8:22)
(20:11-15)
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Commencement du peuple élu
Élection : les choix souverains de Dieu.
• Dieu appelle Abraham du milieu d’un peuple idolâtre et fait Alliance
avec lui (Genèse 12:1-3, Josué 24:2 et Genèse 17:4-8).
• Dieu renouvelle son Alliance à Isaac et non à Ismaël (Genèse 17:18-21).
• Dieu choisit Jacob de préférence à Esaü et renouvelle son Alliance avec
lui (Genèse 25:21-26 et Romains 9:10-13).
• Parmi les 12 fils de Jacob, Dieu élève Joseph au rang de second
personnage de toute l’Égypte (Genèse 37:5-10 et 42:6).
« Abraham eut confiance en l’Éternel,
qui le lui imputa à justice. »
Genèse 15:6

Préfigurations de Christ et de son œuvre de Rédemption
ADAM : comme premier d’une race et par contraste (parallèle entre Adam et
Christ en Romains 5:12-21, 1 Corinthiens 15:21-22 et 44-49)
ABEL : comme prophète ayant versé son sang
(Genèse 4:1-8 → Luc 11:49-51)
MELCHISÉDEK : comme sacrificateur
(Genèse 14:17-20 → Hébreux 5:5-10)
ISAAC : comme fils unique offert en sacrifice
(Genèse 22:2, 12, 16 → Jean 3:16 et 1 Jean 4:9)
JOSEPH : comme sauveur rejeté par ses frères
(Genèse 45:7-8a et 50:20 → Actes 2:23)
ARCHE DE NOÉ : comme moyen de salut
(Genèse 7:17-23 → 1 Pierre 3:19-22)
ÉCHELLE DE JACOB : comme chemin ouvert entre Dieu et les hommes
(Genèse 28:10-12 → Jean 1:51)

Jésus dit :
«Vous sondez les Écritures , parce que vous pensez avoir en elles
la vie éternelle ; ce sont elles qui rendent témoignage de moi. »
Jean 5:39
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EXODE
Exode (du grec exodos = sortie, départ, cf. 19:1) raconte la délivrance
(rédemption) du peuple élu sortant d’Égypte, où il avait souffert comme
esclave durant des générations. Ces événements avaient été annoncés en
Genèse 15:13-14. Le récit débute au 16e siècle av. J.C.

Plan
Chapitres 1 à 18 : Dieu libère avec puissance son peuple asservi.
Chapitres 19 à 24 : Dieu fait alliance avec son peuple.
Chapitres 25 à 40 : Dieu établit sa demeure au sein de son peuple.

Préfigurations (Hébreux 3:1-6)
MOÏSE, le libérateur d’Israël
(3:7-10)
Les Hébreux esclaves en Égypte
(1:11-14)
Les Hébreux préservés de la mort par
le sang d’un agneau sans défaut
(12:3-7 et 12-13)
Institution de la Pâque
(12:23-27)
Sortie d’Égypte : les Hébreux délivrés
de la puissance de pharaon
(14:27-31)
La manne
(16:3-4, 13-15, 31)
L’eau du rocher
(17:1-7)
Le tabernacle : Dieu présent au milieu
de son peuple racheté
(40:34-35)

JÉSUS-CHRIST, le Sauveur du monde
(1 Jean 4:14)
L’homme esclave du péché
(Jean 8:34-36)
Les croyants délivrés de la mort
éternelle par le sang de Christ qui est
sans péché (Jean 1:29 et 1 Pierre 1:19)
Mémorial de la sainte Cène
(1 Corinthiens 11:23-26)
Rédemption : les croyants délivrés de
la puissance des ténèbres
(Colossiens 1:12-14)
Jésus, pain de vie
(Jean 6:31-35 et 47-51)
Christ, rocher spirituel
(1 Corinthiens 10:1-4)
Le croyant racheté : temple du SaintEsprit
(1 Corinthiens 3:16-17 et 6:19-20)

« La Loi a été donnée par Moïse,
la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. »
Jean 1:17
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Au Sinaï : la Loi et le Tabernacle
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’Éternel descend sur le mont Sinaï : 19:10-24
Les dix commandements (écrits par Dieu : 31:18) : 20:1-17
Diverses règles morales, civiles et cérémonielles : 20:22 à 23:19
(trois fêtes : 23:14-17)
Promesse de l’entrée en Canaan : 23:20-33
L’Alliance conclue avec le sang : chap. 24
Ordres pour la construction du tabernacle et pour la consécration des
sacrificateurs : 25:1 à 31:11
Le sabbat : 31:12-17 et 35:1-3
Le veau d’or : chap. 32 à 34
Construction du tabernacle, fabrication des objets de culte et des vêtements
sacerdotaux : 35:4 à 40:33 (conformément aux ordres de l’Éternel : 39:42-43)
La gloire de l’Éternel couvre le tabernacle : 40:34-38
« C’est par la loi que vient la connaissance du péché. »
Romains 3:20

Le Tabernacle
Le tabernacle doit être construit exactement d’après les indications de Dieu
(25:9), parce qu’il représente des réalités spirituelles (Hébreux 8:5). Sa
construction, ses matériaux et son mobilier préfigurent la personne et l’œuvre
de Jésus-Christ.
Au 10e siècle av. J.C., le roi Salomon remplacera le tabernacle par le temple
qu’il édifiera à Jérusalem. Il sera détruit au 6 e siècle av. J.C. par le roi de
Babylone, rebâti au retour de l’exil, et restauré par le roi Hérode peu avant la
naissance de Jésus.
Le tabernacle, puis le temple ont été le lieu de la présence et de la
manifestation de Dieu au milieu de son peuple. Jésus est le temple de Dieu
(Jean 2:18-22).
« Et la Parole a été faite chair, et elle a habité [litt. dressé sa tente]
parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous avons contemplé
sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. »
Jean 1:14
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Trois entrées
Le rideau de l’entrée (27:16) : accès ouvert à tout le peuple.
Le rideau de l’entrée du lieu saint (26:36-37) : accès réservé aux sacrificateurs
seulement.
Le voile à l’entrée du saint des saints (26:31-33) : où pénètre uniquement le
souverain sacrificateur, une fois par an.
L’autel des holocaustes (27:1-8)
Un animal sans défaut est mis à mort pour les péchés.
Hébreux 9:22 explique : « Sans effusion de sang, il n’y a point de pardon ».
La cuve d’airain (30:17-21)
Elle sert à la purification des sacrificateurs appelés au service du sanctuaire ;
ils se lavent les mains et les pieds dans l’eau.

Le lieu saint
La table des pains (25:23-30)
Table recouverte d’or sur laquelle se trouvent en permanence 12 pains de
proposition (litt. de présentation) représentant les 12 tribus d’Israël. Ils sont
renouvelés chaque sabbat et mangés par les sacrificateurs. Ces pains
symbolisent la communion ininterrompue du peuple avec l’Éternel.
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Le chandelier d’or (25:31-40)
Sept lampes où une huile composée spécialement (27:20) brûle continuellement. Les lampes représentent la lumière de la présence de Dieu au milieu
de son peuple.
L’autel des parfums ou autel d’or (30:1-9)
On y brûle un parfum composé spécialement (30:34-38) symbolisant l’adoration
et les prières constantes du peuple de Dieu.
Le voile (26:31-33)
Brodé de chérubins, symboles de la présence inaccessible de l’Éternel. En
Genèse 3:24, après la chute, les chérubins empêchent Adam et Eve d’accéder
à l’arbre de vie. C’est ce voile qui s’est déchiré au moment de la mort de Jésus
(Marc 15:38) indiquant que le croyant a directement accès auprès de Dieu par
Jésus-Christ (Hébreux 6:19-20 et 10:19-22).

Le saint des saints
L’arche de l’Alliance (25:10-22) arche en hébreu = coffre
Contient les deux tables de la Loi qui condamne à mort tout pécheur, sans
exception, et l’exclut de la présence de Dieu. Sur le couvercle d’or pur (le
propitiatoire), le souverain sacrificateur dépose une fois par an le sang
expiatoire offert pour tous les péchés du peuple. Deux chérubins d’or pur se
font face au-dessus du propitiatoire.

Le tabernacle parle de Christ
Dans la Nouvelle Alliance, Jésus-Christ est à la fois la victime offerte en
sacrifice pour les péchés et le grand Souverain Sacrificateur qui intercède
pour les pécheurs.
Il est « l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde » (Jean 1:29) et Il est
« Ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le
Seigneur et non par un homme » (Hébreux 8:2).

« Un culte, image et ombre des choses célestes. »
Hébreux 8:5
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LÉVITIQUE
Le titre Lévitique dérive du nom de Lévi, troisième des douze fils de Jacob
(Genèse 29:34). La tribu de Lévi a été mise à part pour le service du Seigneur
(Nombres 3:5-13). Ce livre est entièrement consacré au culte rendu à Dieu par
son peuple racheté. Tout au long, l’accent est mis sur la sainteté divine, et sur
l’impossibilité pour l’homme de s’approcher de Dieu, sauf sur le terrain de
l’expiation (si ses péchés sont ôtés).

Plan : Le livre répond à deux questions
1. Comment s’approcher de Dieu ? (1 à 10)
– par les sacrifices et les offrandes (1 à 7)
– par la médiation des sacrificateurs (8 à 10)
2. Comment mener une vie sainte sous le regard de Dieu ? (11 à 27)
– lois de pureté (11 à 15)
– culte (16-17)
– relations humaines : famille, société (18 à 22)
– fêtes et ordonnances diverses (23 à 25)
– bénédictions et malédictions (26), vœux et dîmes (27)
Le Lévitique révèle au croyant racheté par Christ son besoin de sanctification.
Seul un peuple saint peut vivre en communion journalière avec Dieu. De
même que, dans l’Ancien Testament, Exode est suivi de Lévitique, de même,
pour les croyants du Nouveau Testament, la Rédemption par Christ est suivie
de la sanctification en Christ.
« Vous serez saints, car Je suis saint. »
Lévitique 11:44-45, 19:2, 20:7 et 26

Le sang précieux de Christ
La signification du sang : Lévitique 17:11-14
Le rachat et le pardon par le sang : Éphésiens 1:7 et 1 Pierre 1:18-19
La justification par le sang : Romains 5:9
La paix par le sang : Colossiens 1:20
La purification par le sang : 1 Jean 1:7
La sanctification par le sang : Hébreux 13:12
La libre entrée par le sang : Hébreux 10:19
La victoire par le sang : Apocalypse 12:11
« Sans effusion de sang, il n’y a pas de pardon. »
Hébreux 9:22
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Les Fêtes de l’Éternel
(Lévitique chapitre 23)
Les fêtes étaient des « jours solennels », mis à part pour Dieu et pour sa
gloire, de « saintes convocations ».
Fête

Sens pour Israël

Sens pour le
chrétien

Références

v.3

Sabbat

Repos de Dieu après Repos du salut Hé 4:8-10
la création
en Christ
Mt 11:28-30

v. 5

Pâque

Sortie d’Égypte
(mort de l’agneau)

Délivrance du 1Co 5:7
péché (mort de 1Pi 1:19
Christ)
Jn 1:29

vv. 6-8

Pains sans
levain
(7 jours)

Départ précipité
d’Égypte

Vie sans péché 1Co 5:7, 8
de Christ
Hé 7:26

vv.9-14

Prémices

1res gerbes / 1re
récolte (orge)

Résurrection
1Co 15:20-23
(Christ comme Mt 28:1-7
prémices)

vv. 15-22 Semaines 1res gerbes / récoltes Venue de
(Pentecôte) tardives (blé)
l’Esprit

Ac 2:1-4
Mt 28:18-20

vv. 23-25 Trompettes Mois sabbatique

1Co 15:52
Mt 24:31
1Th 4:16

vv. 26-32 Jour des
+chap.16 expiations

Annonce du
retour de
Christ

Humiliation,
Réconciliation Rm 5:11
réconciliation par un par le sacrifice 2Co 5:19
sacrifice
de Christ

vv. 33-43 Tabernacles Fin des moissons,
Nouveaux
(tentes)
souvenir des années cieux et
au désert
nouvelle terre

2Pi 3:13
Ap 21:1-4

Ces fêtes étaient une préfiguration du salut à venir :
« Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou
au sujet d’une fête, d’une nouvelle lune, ou des sabbats ; c’était
l’ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. »
Colossiens 2:16-17
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NOMBRES
Le titre Nombres (provenant de la Septante) est une allusion aux
dénombrements d’Israël. L’appellation hébraïque “Dans le désert”
correspond mieux au contenu de ce livre qui couvre l’histoire du peuple de
Dieu de la 2e à la 40e année après l’Exode.

Plan
Chap. 1 à 10:10 : Au Sinaï, Israël est recensé et organisé en corps d’armée
pour marcher à la conquête du pays promis.
10:11 à 25:18 : Les Israélites partent pour le pays promis. Suite à leur
désobéissance, Dieu les ramène au désert où ils séjourneront pendant 38 ans.
La génération qui a vécu la sortie d’Égypte périt au désert.
Chap. 26 à 36 : La nouvelle génération est recensée et se prépare à entrer au
pays promis.

Ces choses sont arrivées pour nous servir d’exemple
11:1-3 : Le peuple murmure.
11:4-35 : Plaintes au sujet de la nourriture (les cailles).
Chap. 12 : Marie et Aaron parlent contre Moïse.
Chap. 13-14 : Le peuple se soulève en entendant le rapport des espions
envoyés en Canaan.
Chap. 16-17 : Révolte de Koré contre l’autorité de Moïse et Aaron.
20:2-13 : Contestation à Mériba pour demander de l’eau.
21:4-9 : Le peuple parle contre Dieu et Moïse ; les serpents brûlants.
Chap. 25 : Idolâtrie et débauche dans les plaines de Moab.
« Ces choses leur sont arrivées pour servir d’exemples, et elles ont
été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la
fin des siècles. »
1 Corinthiens 10:11
La marche et le combat d’Israël au désert enseignent aux chrétiens des leçons
spirituelles sur la manière de traverser cette vie, avec ses péchés et ses
épreuves, ses chutes inexcusables répétées, mais en comptant sur la fidélité
indéfectible de Dieu.

Type et prophétie
Le serpent d’airain, que Jésus lui-même prend comme type de sa croix
(Nombres 21:9 → Jean 3:14 à 16).
« Un astre sort de Jacob, un sceptre s’élève d’Israël. [...] Celui qui
sort de Jacob règne en souverain. » Nombres 24:17, 19 → Apo. 22:16
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DEUTÉRONOME
Écrit 40 ans après la sortie d’Égypte, le Deutéronome (du grec = 2e loi) répète,
explique et amplifie la Loi. Il était important que la Loi soit présentée à la
nouvelle génération avant que celle-ci entre dans le pays qui lui était destiné.

Plan
Chap. 1 à 4 : Rappel de l’histoire d’Israël après l’Exode et les leçons qui
s’en dégagent.
5 à 26 : Répétition des lois du Sinaï, avertissements et exhortations,
diverses lois et ordonnances.
27 et 28 : Bénédictions et malédictions liées à l’obéissance à Dieu.
29 et 30 : Renouvellement de l’Alliance ; promesses et menaces.
31 à 34 : Dernières paroles, derniers actes et mort de Moïse.

Se souvenir
Pour stimuler l’obéissance, Moïse invite le peuple à se rappeler :
• du don de la Loi au Sinaï (ou Horeb) (4:9-10),
• de l’Alliance avec Dieu (4:23),
• de l’esclavage en Égypte (5:15),
• de la grande délivrance (7:17-18),
• de la providence de Dieu dans le désert (8:2-5),
• de la rébellion et du péché (9:7),
• des sanctions infligées par Dieu (24:9).
« Reconnais dans ton cœur que l’Éternel, ton Dieu, te châtie
comme un homme châtie son enfant. »
Deutéronome 8:5

L’obéissance à Dieu
Conséquence de l’obéissance : la bénédiction (28:1-14).
Conséquence de la désobéissance : la malédiction (28:15-68).
Obéir, c’est choisir la vie et le bien, désobéir, c’est choisir la mort et le mal
(30:15-20).
Devoir des pères d’enseigner leurs fils (6:4-9 et 11:18-21).
« J’ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction.
Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer
l’Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, et pour t’attacher à Lui. »
Deutéronome 30:19b et 20a
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LE DIEU QUI SE RÉVÈLE DANS LE
PENTATEUQUE
« Sache donc en ce jour, et retiens dans ton cœur que l’Éternel est
Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu’il n’y en a point
d’autre. »
Deutéronome 4:39

Quelques noms de Dieu
“Dieu”, le Créateur (Genèse 1:1),
“Le Dieu Très-Haut”, Maître du ciel et de la terre (Genèse 14:22),
“Le Tout-Puissant” (Genèse 17:1),
“Le Dieu d’Éternité” (Genèse 21:33),
“Le Seigneur” (Genèse 18:27), “le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs”
(Deutéronome 10:17).

La nature de Dieu
Dieu est esprit
Au Sinaï, les Israélites n’ont vu aucune forme (Deutéronome 4:15).
Jésus-Christ est « l’image du Dieu invisible » (Colossiens 1:15).
Dieu est éternel
À son peuple Israël, Dieu se révèle sous son nom : YHWH, traduit par Yahvé
ou Jéhovah ou l’Éternel (Exode 3:13-15).
Jésus-Christ est « le même hier, aujourd’hui et éternellement » (Hébreux 13:8).
Dieu est saint
Il est le Dieu « magnifique en sainteté » (Exode 15:11), d’une ineffable pureté,
ayant horreur du mal et haïssant le péché.
Jésus-Christ est « le Saint de Dieu » (Marc 1:24).
Dieu est miséricordieux et juste
Il est le Dieu « miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et
en fidélité […] qui ne tient point le coupable pour innocent » (Exode 34:6-7).
Jésus-Christ « nous a aimés et s’est livré lui-même pour nous »
(Éphésiens 5:2). Il est « le Juste » (Actes 7:52).
« Il est le Rocher ; ses œuvres sont parfaites,
car toutes ses voies sont justes ;
c’est un Dieu fidèle et sans iniquité.
Il est juste et droit. »
Deutéronome 32:4
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La gloire de Dieu
La gloire de Dieu, c’est le rayonnement qui se dégage de sa personne, l’éclat
insoutenable de toutes ses perfections.
Elle est comparée à un feu dévorant (Exode 24:17) qui éblouit, aveugle,
inspire la crainte, le respect et l’adoration. L’homme ne peut la voir tout
entière et vivre (Exode 33:20).
« Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d’assignation, parce que la nuée
restait dessus, et que la gloire de l’Éternel remplissait le tabernacle »
(Exode 40:35).
La gloire du Fils de Dieu
La gloire inaccessible du Dieu d’Israël a été manifestée en Jésus-Christ. En
Christ, nous pouvons la contempler sans être consumés par elle (Jean 1:14 et
17:5,24). Les apôtres en rendent témoignage (2 Pierre 1:16-18), Étienne l’a
vue avant de mourir lapidé (Actes 7:55).
Bientôt, Jésus-Christ va revenir dans la gloire de son Père pour juger et pour
régner (Matthieu 16:27 et 25:31).

Le Dieu qui appelle
Dieu a choisi Israël non pour ce qu’il est ou ce qu’il fait, mais par amour
(Deutéronome 4:37, 7:7ss, 10:15).
Dieu a dépossédé les peuples de Canaan en raison de leur méchanceté, non à
cause de la justice d’Israël (Deutéronome 9:4-6, 18:12-13 et 20:16-18,
Lévitique 18:24-25).
Israël est un peuple désobéissant, corrompu, rebelle dès l’origine
(Deutéronome 1:26, 9:7-8 et 13, 31:27, 32:5-6,17-18,28-29).
De même pour nous, Dieu ne destine pas les croyants au salut en fonction de
ce qu’ils sont ou de ce qu’ils ont fait, mais en fonction de sa grâce souveraine
(Éphésiens 2).
« Moi, l’Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux » (Exode 20:5).
La jalousie de Dieu exprime l’exclusivité dans sa relation avec Israël. Il
n’admet pas que son peuple se tourne vers d’autres divinités.
« Sache donc que c’est l’Éternel, ton Dieu, qui est Dieu.
Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde
jusqu’à la millième génération envers ceux qui l’aiment
et qui observent ses commandements. »
Deutéronome 7:9
13

DE LA TORAH À L’ÉVANGILE
La Loi donnée par Moïse comportait deux aspects essentiels :
– des commandements à observer (loi morale),
– des ordonnances cultuelles à accomplir (purification des péchés).
Mais la loi ne pouvait conduire l’homme pécheur au salut. Dieu a donné la
Loi comme modèle de justice, et non comme moyen de justification. Un but
essentiel de la Loi a été de montrer à l’homme son péché et de l’amener à
Christ.

La Loi dans l’épître aux Romains
L’apôtre Paul, dans son épître aux Romains, explique que la loi avait pour but
de faire comprendre à l’homme qu’il est pécheur et incapable d’obéir
parfaitement à Dieu :
« C’est par la loi que vient la connaissance du péché » (Romains 3:20). « La loi
est intervenue pour que l’offense abonde » (Romains 5:20).
Paul dit encore que la chair, c’est à dire notre nature déchue héritée d’Adam,
« ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu’elle ne le peut même pas »
(Romains 8:7).
Ainsi la loi a mis en évidence la puissance du péché en l’homme et sa
répugnance naturelle à marcher dans la sainteté (cf. Romains 7:18-23).

La Loi dans l’épître aux Hébreux
La Loi, à travers ses ordonnances cultuelles, montre à l’homme son incapacité
à se purifier et se sanctifier lui-même, pour pouvoir se tenir en présence du
Dieu saint.
Le sacerdoce lévitique préparait la venue du sacerdoce idéal de Christ : c’était
une image partielle et temporaire de ce qui serait parfait et définitif. L’épître
aux Hébreux explique que la loi cérémonielle a été mise de côté parce qu’elle
n’était pas en mesure de perfectionner les croyants :
« Il y a ainsi abolition d’une ordonnance antérieure [la loi cérémonielle], à
cause de son impuissance et de son inutilité − car la loi n’a rien amené à la
perfection − et introduction d’une meilleure espérance, par laquelle nous nous
approchons de Dieu » (Hébreux 7:18-19).
« En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non l’exacte
représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu’on
offre perpétuellement chaque année, amener les assistants [ceux qui
s’approchent] à la perfection. Autrement, n’aurait-on pas cessé de les offrir,
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parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n’auraient plus eu
aucune conscience de leurs péchés ? Mais le souvenir des péchés est
renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang
des taureaux et des boucs ôte les péchés » (Hébreux 10:1-4).
Le Christ remplace en l’abrogeant le système lévitique imparfait. Les croyants
sont désormais sous une alliance nouvelle et meilleure :
« Mais maintenant, il a obtenu un ministère d’autant supérieur qu’il est le
médiateur d’une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures
promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n’aurait
pas été question de la remplacer par une seconde » (Hébreux 8:6-7).
« Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir ; il a
traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n’est pas construit de
main d’homme, c’est-à-dire, qui n’est pas de cette création ; et il est entré une
fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des
veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle »
(Hébreux 9:11-12).

Le voile déchiré
La mort de Jésus, son sacrifice parfait, a ouvert aux croyants l’accès à la
présence de Dieu : « Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l’esprit.
Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas »
(Matthieu 27:50-51).
« Nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire
par la route nouvelle et vivante qu’il a inaugurée pour nous au travers du
voile, c’est-à-dire de sa chair » (Hébreux 10:19-20).

La Loi parfaitement accomplie par Jésus-Christ
Jésus a déclaré : « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les
prophètes ; je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir »
(Matthieu 5:17).
En Jésus-Christ, les deux aspects de la loi ont été réalisés :
– Il a parfaitement accompli la loi morale en vivant sans péché,
– Il a parfaitement accompli la loi cérémonielle en se consacrant
entièrement lui-même à Dieu et en prenant nos péchés sur la croix. (cf.
1 Pierre 2:22-24 Philippiens 2:5-8, Jean 10:17-18)
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La Loi comme pédagogue
La Loi (morale et cérémonielle) révèle aux hommes leur besoin du salut
apporté par Jésus-Christ. Son rôle a donc été de conduire les pécheurs à
Christ : « Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ,
afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes
plus sous ce pédagogue » (Galates3:24-25).
« Car nous pensons que l’homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la
loi » (Romains 3:28).

« La Loi a été donnée par Moïse,
la grâce et la vérité sont venues
par Jésus-Christ. »
Jean 1:17

L’Éternel dit à Moïse :
« Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi ; je
mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui
commanderai. Et si quelqu’un n’écoute pas mes paroles qu’il dira en
mon nom, c’est moi qui lui en demanderai compte. »
Deutéronome 18:18-19
Jésus dit :
« Si quelqu’un entend mes paroles et ne les garde point, ce n’est pas
moi qui le juge ; car je suis venu non pour juger le monde, mais pour
sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles
a son juge : la parole que j’ai annoncée, c’est elle qui le jugera au
dernier jour. Car je n’ai point parlé de moi-même ; mais le Père, qui
m’a envoyé, m’a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et
je sais que son commandement est la vie éternelle. C’est pourquoi les
choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. »
Jean 12:47-50
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Jésus dit :
« Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez
avoir en elles la vie éternelle : ce sont elles qui rendent
témoignage de moi. »
Jean 5:39

Jésus dit à ses disciples :
« C’est là ce que je vous disais lorsque j’étais encore
avec vous, qu’il fallait que s’accomplisse tout ce qui est
écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et
dans les psaumes. »
Luc 24:44
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