
Introduction à la Bible

L’avertissement de la Parole de Dieu
~

Ecclésiaste, 
Ésaïe, Jérémie, 12 prophètes



Plan d’étude :

1. La Bible : la Parole de Dieu
2. L’inerrance de la Bible; Genèse, Job
3. L’autorité de la Bible;  Exode, Lévitique
4. L’unité de la Bible;  Nombres, Deutéronome, Josué
5. La clarté de la Bible;  Juges, Ruth, 1-2 Samuel
6. La profondeur de la Bible;  Psaumes, 1-2 Rois, Cantique des

cantiques, Proverbes
7. L’avertissement de la Bible;  Ecclésiaste, Ésaïe, Jérémie,

12 prophètes
8. L’encouragement de la Bible; Ézéchiel, Daniel, Esther, Esdras, 

Néhémie, 1-2 Chroniques
9. Le centre de la Bible;  les évangiles
10. L’efficacité de la Bible;  Actes des Apôtres
11. La suffisance de la Bible;  les épîtres de Paul
12. La Bible complétée;  les autres épîtres et Apocalypse



L’avertissement

Si Dieu s’est révélé à nous par la Bible, c’est 
particulièrement pour nous avertir.

En cela, Dieu agit envers nous comme un père.
 Éphésiens 6.4 : « Et vous, pères, n'irritez pas vos 

enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les 
avertissant selon le Seigneur. »



L’avertissement

Les récits de l’Ancien Testament nous avertissent.
• 1 Corinthiens 10.6-12 : « Or, ce sont là des exemples 

pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais 
désirs, comme ils en ont eus. Ne devenez pas idolâtres, 
comme certains d'entre eux,... Ne tentons pas le 
Seigneur comme le tentèrent certains d'entre eux, qui 
périrent par les serpents. Ne murmurez pas, comme 
murmurèrent certains d'entre eux, qui périrent par 
l'exterminateur. Cela leur est arrivé à titre d'exemple
et fut écrit pour nous avertir, nous pour qui la fin des 
siècles est arrivée. Ainsi donc, que celui qui pense être 
debout prenne garde de tomber! »



L’avertissement

Les Psaumes et les écrits de sagesse de l’Ancien 
Testament nous avertissent.
• Colossiens 3.16 : « Que la parole du Christ habite en 

vous avec sa richesse, instruisez-vous et avertissez-
vous réciproquement, en toute sagesse, par des psaumes, 
des hymnes, des cantiques spirituels »



L’avertissement

Comme les prophètes avertissaient Israël du 
jugement de Dieu, Jésus avertit le monde du 
jugement dernier.
• Actes 17.30-31 : « Dieu, sans tenir compte des temps 

d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, 
en tous lieux, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a 
fixé un jour où il va juger le monde selon la justice, par 
un homme qu'il a désigné, et il en a donné à tous une 
preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les 
morts. »



L’avertissement

L’Évangile comporte donc un avertissement.
• Colossiens 1.28 : « C'est lui que nous annonçons, en 

avertissant tout homme et en instruisant tout homme 
en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en 
Christ. »



L’avertissement

Même ceux qui sont sauvés, et qui éviteront le 
jugement dernier, ont besoin d’être avertis. 
• 1 Corinthiens  : « Ce n'est pas pour vous faire honte 

que j'écris cela; mais je vous avertis comme mes 
enfants bien-aimés. »

• Éphésiens 4.30 : « N'attristez pas le Saint-Esprit de 
Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la 
rédemption. »



L’avertissement

Le fait que la Bible soit remplie d’avertissements 
est une preuve de l’amour de Dieu.

1 Timothée 2.3-4 : 
« Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, 
qui veut que tous les hommes soient sauvés et 
parviennent à la connaissance de la vérité. »



Ecclésiaste

Ecclésiaste signifie « orateur dans une assemblée ».

Son rôle est celui d’un professeur, d’un enseignant, 
d’un maître de sagesse.

L’auteur est de toute évidence Salomon, d’après la 
description qu’il fait de sa propre vie.
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Ecclésiaste

Le livre parle des différents aspects de la vie :
• sagesse
• travail
• temps
• mort
• richesse
• piété
• justice
• etc.



Ecclésiaste

La grande question dont traite le livre est celle du 
bonheur.

Sa thèse : 
• 1.2-3 : « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des 

vanités, tout est vanité. Que reste-t-il à l'homme de 
toute la peine qu'il se donne sous le soleil? »



Ecclésiaste

Le pessimiste du « maître » a fait penser à certains 
qu’il s’agissait d’un incroyant.

D’autres ont compris qu’il s’adressait à des 
incroyants.

Mais le texte montre la foi de l’auteur et des lecteurs.
• 9.7 : « Va, mange avec joie ton pain, et bois de bon 

coeur ton vin; car Dieu a déjà agréé tes oeuvres. »
• 11.9 : « mais sache que pour tout cela Dieu te fera 

venir en jugement. »



Ecclésiaste

Son message n’est pas
« tournez-vous vers Dieu parce que la vie n’apporte 
rien de bon ».

Son message est plutôt :
• la vie comporte du bon et du mauvais
• il faut savoir apprécier les bonnes choses au milieu 

des peines
• il faut rester soumis au Dieu Créateur
 Ecclésiaste 12.1



Ecclésiaste

Salomon fait le constat de l’état dérisoire du monde 
et de la vie.

Même les croyants soumis à Dieu n’échappent pas 
aux conséquences terrestres d’un monde corrompu 
par la chute de l’homme, par le péché.



Ecclésiaste

Le Nouveau Testament présente le même constat.
• Romains 8.18-22 : « J'estime qu'il n'y a pas de 

commune mesure entre les souffrances du temps 
présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. 
Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la 
révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise 
à la vanité - non de son gré, mais à cause de celui qui 
l'y a soumise - avec une espérance : cette même création 
sera libérée de la servitude de la corruption, pour avoir 
part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous 
savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière 
soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. »



Ecclésiaste

L’Ecclésiaste laisse entrevoir qu’il y a plus après ce 
monde de vanité.
• 3.10-11 : « J'ai vu le souci que Dieu donne aux 

humains comme moyen d'humiliation. Tout ce qu'il a 
fait est beau en son temps, et même il a mis dans leur 
coeur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne 
puisse pas saisir l'oeuvre que Dieu a faite, du 
commencement jusqu'à la fin. »

• 3.21 : « Qui connaît le souffle des humains lequel 
monte en haut, et le souffle des bêtes lequel descend en 
bas vers la terre? »



Ecclésiaste

• 12.14 : « Car Dieu fera passer toute oeuvre en 
jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, 
soit mal. »

La conclusion est donc : 
 tout est vanité, car tout a été abimé
 mais Dieu accorde malgré tout de bonnes 

choses pendant notre voyage sur la terre
 profitons-en, mais dans l’obéissance à Dieu
 Dieu nous réserve une vie éternelle sans vanité



Les prophètes

Les prophètes étaient premièrement des porte-
paroles de Dieu.

S’ils pouvaient parler au nom de Dieu, c’était sous 
l’action du Saint-Esprit.
• Michée 3.8 : « Mais moi, je suis rempli de force grâce à 

l'Esprit de l'Éternel, j'ai le droit et le courage de faire 
connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. »

• Osée 9.7 : « ... Le prophète est fou, l'homme inspiré a 
le délire à cause de la grandeur de ta faute... »



Les prophètes

Un des rôles des prophètes était d’annoncer l’avenir, 
ce que Dieu avait résolu.
• Ézéchiel 7.1-2 : « La parole de l’Éternel me fut adressée 

en ces mots : Toi, fils d’homme, ainsi parle le Seigneur, 
l’Éternel, au territoire d’Israël : C’est la fin ! La fin 
arrive sur les quatre extrémités du pays ! »



Les prophètes

Un autre rôle des prophètes était parfois de 
remplacer les mauvais sacrificateurs comme 
docteurs de la loi.
• Ézéchiel 22.26 : « Ses sacrificateurs violent ma loi et 

profanent mes sanctuaires, ils ne distinguent pas ce qui 
est saint de ce qui est profane, ils ne font pas connaître 
la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur, ils 
détournent les yeux de mes sabbats, et je suis profané 
au milieu d’eux. »



Les prophètes

L’Ancien Testament contient les écrits de
 4 « grands prophètes » 

(Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel)
 12 « petits prophètes »

(leurs textes sont courts)



Création
Chute

Noé 
Déluge

Abraham
Isaac
Jacob

Joseph

Chronologie

Genèse
400 ans en 

Égypte

Job

40 ans 
au désert

Moïse
Sortie

d’Égypte

Exode
Lévitique

Nombres
Deutéronome

Josué 
Entrée 

Canaan

Époque des juges

Ruth

Samuel 
Saül

...

...

David

Époque des rois

1 Samuel

2 Samuel
Psaumes

Salomon 
Division du 

royaume

Cantique des c.
Proverbes
Ecclésiaste

Destruction 
d’Israël

Ésaïe Jérémie-Lamentations
Ézéchiel

Destruction 
de Juda

12 petits prophètes



Les prophètes

D’autres prophètes ont eu un ministère oral 
seulement. Ils sont intervenus dans l’histoire, mais 
n’ont pas écrit, ou s’ils ont écrit, nous n’avons pas 
leurs textes.

Nous les connaissons par les écrits d’autres auteurs.

Parmi eux : Gad, Nathan, Azaria, Jéhu, Élie, Élisée.



Les prophètes

Leurs prophéties ont touché plusieurs thèmes 
éthiques :
• la condamnation du péché et l’appel à la 

repentance
• Dieu qui exige la justice et la miséricorde, et son 

jugement pour les impénitents
• la vraie religion qui ne dépend pas seulement des 

œuvres, mais du coeur



Les prophètes

Leurs prophéties ont aussi touché plusieurs thèmes 
eschatologiques (événements de la fin) :
• le Jour de l’Éternel qui vient et son impact sur 

Israël et les nations
• le Messie : son caractère et sa venue
• la venue de l’âge messianique et ses bénédictions 

pour Israël et pour le monde
• Dieu qui se garde un « reste » fidèle



Ésaïe

Ésaïe a été prophète à l’époque des rois, dans le 
royaume de Juda (le royaume du sud).

Il a vécu à Jérusalem et a vu le règne de 5 rois, 
d’Ozias à Ézéchias, puis Manassé.

Il a aussi vu la destruction d’Israël (du nord).



Ésaïe

Ésaïe contient 2 grandes sections, ainsi que 2 courtes 
sections insérées entre les grandes :
1. prophéties concernant l’attaque des Syriens, puis 

l’attaque des Assyriens et le siège de Jérusalem 
(chapitres 1 à 35)

2. délivrance accordée à Ézéchias, accomplissant les 
prophéties de la 1er section (chapitres 36 et 37)

3. faute d’Ézéchias et annonce de la destruction de 
Juda et sa déportation à Babylone (chapitres 38 et 39)

4. prophéties concernant le salut à venir, alors que 
les survivants seront à Babylone (chapitres 40 à 66)



Ésaïe

L’enseignement théologique d’Ésaïe est 
extrêmement riche :
• Dieu est le Roi de l’univers et le Très Saint
 6.1-3 : « L'année de la mort du roi Ozias, je vis le 

Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans 
de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se 
tenaient au-dessus de lui... Ils criaient l'un à 
l'autre et disaient : Saint, saint, saint est 
l'Éternel des armées! Toute la terre est pleine de sa 
gloire! »

• Dieu est le créateur, unique, éternel, souverain



Ésaïe

• Dieu utilise même des païens pour exécuter son 
plan
 l’Assyrie et Babylone pour châtier son peuple
 Cyrus, « l’oint de l’Éternel », roi de Perse, doit 

venir pour délivrer le peuple
• Le plan du salut de Dieu se conclut par une 

nouvelle création
 65.17 : « Car je crée de nouveaux cieux et une 

nouvelle terre; on ne se rappellera plus les 
événements du début ils ne remonteront plus à la 
pensée. »



Ésaïe

• Parce que Dieu est saint, il doit juger le péché 
 orgueil, indépendance de Dieu, infidélité

• C’est pour sa gloire que Dieu purifie son peuple
 4.3-4 : « Il arrivera alors que celui qui restera à 

Sion, et celui qui sera laissé à Jérusalem, seront 
appelés saints, tous ceux qui seront inscrits pour la 
vie à Jérusalem. Après que le Seigneur aura lavé les 
ordures des filles de Sion, et nettoyé Jérusalem du 
sang qui est au milieu d'elle, par le souffle du droit 
et par le souffle de la destruction »

• Le salut est pour le reste, qui inclura les nations



Ésaïe

• Ce reste sera rendu pur par la mort expiatoire du 
Serviteur
 42.6 : « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour la justice 

et je te prends par la main, je te protège et je 
t'établis pour faire alliance avec le peuple, pour être 
la lumière des nations »

 53.5: « Mais il était transpercé à cause de nos 
crimes, écrasé à cause de nos fautes; le châtiment 
qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est 
par ses meurtrissures que nous sommes guéris. »



Jérémie

Jérémie a écrit le livre portant son nom, ainsi que le 
livre des Lamentations. 

Jérémie a été prophète en Juda, à l’époque de la fin 
du royaume, jusqu’à la ruine de Jérusalem.

C’est à son époque que 
• l’empire Assyrien passe aux mains des 

Babyloniens
• le roi Josias lance une vaste réforme contre 

l’idolâtrie



Jérémie

Les sections du livre de Jérémie :
1. Vocation de Jérémie (chapitre 1)

2. Prophéties sur Juda, au temps de Josias 
(chapitres 2 à 6)

3. Prophéties sur le jugement de Juda, au temps de 
Yehoyakîn (chapitres 7 à 25)

4. Prophéties sur le salut (chapitres 26 à 35)

5. Récit du jugement (chapitres 36 à 45)

6. Prophéties concernant les nations (chapitres 46 à 51)

7. Appendice historique (chapitre 52)



Jérémie

L’enseignement théologique :
• la vocation de prophète est imposée par Dieu, 

mais doit être acceptée
 1.4-5 : « La parole de l'Éternel me fut adressée en 

ces mots : Avant que je ne te forme dans le ventre 
de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne 
sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais 
établi prophète pour les nations. »



Jérémie

• L’Esprit inspire toutes les paroles et pousse à 
parler
 20.9 : « Si je dis : je ne ferai plus mention de lui, je 

ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon coeur 
comme un feu brûlant, retenu dans mes os. Je me 
fatigue à le contenir et je ne le puis. »

• Ce qui est annoncé s’accomplit
 1.12 : « Et l'Éternel me dit : Tu as bien vu; car je 

me hâte d'accomplir ma parole. »



Jérémie

• Le péché n’est pas sans conséquence, il laisse une 
trace, une souillure, qui amène une condamnation
 2.22 : « Même si tu te nettoyais avec du salpêtre en 

employant beaucoup de potasse, ta faute resterait 
marquée devant moi »

• Le péché asservit l’homme tout entier et le rend 
incapable de revenir à Dieu par lui-même
 13.23 : « Un Éthiopien peut-il changer sa peau, et 

un léopard ses taches? De même, pourriez-vous 
faire le bien, vous qui êtes exercés à faire le mal? »



Jérémie

• Le peuple de Dieu doit être « arraché » pour être 
« replanté », « démolit » pour être « reconstruit »
 31.22 : « Jusques à quand seras-tu errante, fille 

rebelle? Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur 
la terre. »

 la Nouvelle Alliance est annoncée, 31.33 : 
« Mais voici l'alliance que je conclurai avec la 
maison d'Israël, après ces jours-là, - Oracle de 
l'Éternel - : je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je 
l'écrirai sur leur coeur; je serai leur Dieu, et ils 
seront mon peuple. »



Jérémie

• C’est le Messie, un descendant de David, qui 
viendra conclure cette alliance, où le péché sera 
pardonné



Lamentations de Jérémie

Lamentations constitue une suite de poèmes que la 
tradition attribut à Jérémie.

Comme les Psaumes, ces poèmes sont des prières 
adressées à Dieu.
 elles sont des complaintes sur la souffrance



Lamentations de Jérémie

Nous y apprenons : 
• Dieu accueille les lamentations des croyants, 

même lorsque leur souffrance est un châtiment 
mérité, car il ne punit pas de bon coeur
 3.33 : « Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et 

qu'il afflige les fils d'homme. »
• Le malheur envoyé par Dieu est juste
 2.17 : « L'Éternel a exécuté ce qu'il avait décidé, il 

a accompli la parole qu'il avait décrétée dès les 
temps anciens... »



Lamentations de Jérémie

• Au plus profond du désespoir, il est possible 
d’espérer à nouveau en se souvenant des 
délivrances de Dieu
 3.21-23 : « Voici ce que je veux repasser en mon 

coeur, ce pourquoi j'espère: C'est que la 
bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée, et que 
ses compassions ne sont pas à leur terme; elles se 
renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité! »



12 « petits » prophètes

Les 12 prophètes présentent des thèmes éthiques et 
eschatologiques similaires, mais sous des angles 
particuliers :
• Abdias La vengeance de Dieu
• Joël Le jugement de Dieu
• Jonas La miséricorde de Dieu
• Amos La justice de Dieu
• Osée L’amour de Dieu
• Michée Le pardon de Dieu
• Nahoum La jalousie de Dieu



12 « petits » prophètes

• Sophonie L’indignation de Dieu
• Habaquq La sainteté de Dieu
• Aggée La gloire de Dieu
• Zacharie La délivrance de Dieu
• Malachie La grandeur de Dieu



12 « petits » prophètes

Nous y trouvons de riches enseignements :
• les attributs de Dieu
• le plan du salut
• des leçons applicables à toute époque
• l’importance d’obéir à Dieu, d’acquérir de la 

sagesse




