Introduction à la Bible
L’autorité de la Parole de Dieu
~
Exode et Lévitique

Plan d’étude :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La Bible : la Parole de Dieu
L’inerrance de la Bible;
L’autorité de la Bible;
L’unité de la Bible;
La clarté de la Bible;
La profondeur de la Bible;

7. L’avertissement de la Bible;
8. L’encouragement de la Bible;
9.
10.
11.
12.

Le centre de la Bible;
L’efficacité de la Bible;
La suffisance de la Bible;
La Bible complétée;

Genèse, Job
Exode, Lévitique
Nombres, Deutéronome, Josué
Juges, Ruth, 1-2 Samuel
Psaumes, 1-2 Rois, Cantique des
cantiques, Proverbes
Ecclésiaste, Ésaïe, Jérémie,
12 prophètes
Ézéchiel, Daniel, Esther, Esdras,
Néhémie, 1-2 Chroniques
les évangiles
Actes des Apôtres
les épîtres de Paul
les autres épîtres et Apocalypse

L’autorité
L’autorité de la Bible découle directement de sa
nature.
 puisqu’elle est la Parole inspirée et inerrante de
Dieu, elle a toute autorité

L’autorité
L’Église catholique reconnait l’autorité de la Bible,
mais elle reconnait aussi l’autorité de la Tradition :
 ce serait la transmission de la volonté du
Saint-Esprit des apôtres à leurs successeurs,
jusqu’au pape et évêques actuels
Malheureusement, pour un grand nombres de
doctrines, la Tradition contredit la Bible...

L’autorité
Pour Jésus, tout son ministère était sous l’autorité des
Écritures.
• Jean 19.28 : « ... Jésus, qui savait que déjà tout était
achevé, dit afin que l'Écriture soit accomplie : J'ai soif. »
• Luc 24.44-47 : « ... il fallait que s'accomplisse tout ce
qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les
prophètes et dans les psaumes... Ainsi il est écrit que le
Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le
troisième jour et que la repentance en vue du pardon des
péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations à
commencer par Jérusalem. »

L’autorité
Jésus a utilisé les Écritures pour résister aux
tentations de Satan.
• Matthieu 4.4 : « Jésus répondit : Il est écrit : l'homme
ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui
sort de la bouche de Dieu. »
• Matthieu 4.7 : « Jésus lui dit : D'autre part il est
écrit: Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. »
• Matthieu 4.10 : « Jésus lui dit : Retire-toi Satan! Car
il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et à lui
seul, tu rendras un culte. »

L’autorité
L’enseignement du Nouveau Testament s’appuie
sur l’autorité de l’Ancien Testament.
• Romains 12.9 : « Ne vous vengez pas vous-mêmes,
bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit :
À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le
Seigneur. »

L’autorité
• Actes 15.14-18 :
« ... pour la première fois Dieu est intervenu pour
prendre parmi les nations un peuple consacré à son
nom. Et les paroles des prophètes s'accordent avec cela,
comme il est écrit: Après cela, je reviendrai, et je
relèverai la tente de David qui était tombée, j'en
relèverai les ruines, et je la redresserai, afin que le reste
des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les
nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit le
Seigneur, qui fait ces choses connues de toute
éternité. »

L’autorité
Le Nouveau Testament se présente lui-même avec
la même autorité que l’Ancien Testament.
• 2 Thessaloniciens 3.14 : « Si quelqu'un n'obéit pas
à ce que nous disons dans cette lettre, prenez note de
lui et n'ayez avec lui aucune relation, afin qu'il en ait
honte. »

L’autorité
En tant que Parole de Dieu, inspirée, inerrante, la
Bible doit avoir autorité sur nos vies entières.
• Deutéronome 6.6-9
• Josué 1.8
• 2 Timothée 3.16-17
• Hébreux 4.12
• Colossiens 2.6-8

Exode
Exode est le deuxième livre du Pentateuque, avec
Genèse, Lévitique, Nombres et Deutéronome.
 Moïse en est donc l’auteur
Il est essentiellement un livre de récits et de lois.
Il présente 3 parties principales :
• la libération des Israélites (chapitres 1 à 18)
• l’alliance conclue au mont Sinaï (chapitres 19 à 24)
• la fabrication du tabernacle (chapitres 25 à 40)

Chronologie
Création
Noé
Chute Déluge

Genèse

Abraham
Moïse
Isaac
Job Sortie
Jacob
d’Égypte
Joseph
400 ans en
Égypte

40 ans
au désert
Exode

Exode
Les principaux événements présentés :
• l’esclavage des Israélites en Égypte (1.8-11)
• la naissance et la fuite de Moïse (2.1-2, 10, 15)
• Moïse envoyé comme libérateur et médiateur
d’Israël (3.2, 9-10)
• le Pharaon et les 10 plaies (5.1-2, 7.3-4)
• la première Pâque, la sortie d’Égypte (12.11, 50-51)
• la traversée de la mer des Joncs (Rouge) (14.21-22)
• les murmures, la provision de Dieu (15.24, 16.31)
• la loi donnée au mont Sinaï (20.1-17)

Exode
• l’alliance avec Israël (24.7-8, 34.10)
• les ordres pour la fabrication du tabernacle et
l’établissement du sacerdoce (25.8-9, 28.1)
• le veau d’or (32.1)
• Moïse, médiateur entre Dieu et le peuple (34.33-34)
• la fabrication du tabernacle et l’établissement du
sacerdoce (36.8, 39.1)

Exode
Les enseignements :
• Dieu accomplit ses promesses : longtemps après la
mort d’Abraham, il protège sa descendance
• Dieu est celui qui est, son nom est Je suis (l’Éternel)
• Dieu est puissant et souverain
• Dieu veut être présent parmi les hommes et avoir
avec eux une relation vivante, père-fils
• Dieu aime l’ordre et l’obéissance totale, dans les
moindres détails
• Dieu est bienveillant, généreux

Exode
• Dieu pardonne par la prière de Moïse l’intercesseur
• le peuple est indigne des bienfaits et ingrat
L'Éternel passa devant lui en proclamant :
L'Éternel, l'Éternel,
Dieu compatissant et qui fait grâce,
lent à la colère,
riche en bienveillance et en fidélité!
Exode 34.6

Exode
Le Nouveau Testament révèle Christ dans Exode :
• le libérateur de l’esclavage du péché
• l’agneau sacrifié à la Pâque
• son sang a permis de conclure la nouvelle alliance
• l’intercesseur et le médiateur
• Fils de Dieu (comme Israël l’a été déclaré)
• celui qui donne la loi du Royaume
• l’eau vive, le pain de vie
• le constructeur du tabernacle spirituel qui est le
cœur du croyant

Lévitique
Lévitique est le troisième livre du Pentateuque de
Moïse.
Il est essentiellement un livre de lois, dans le cadre
d’un récit.
Il se situe juste après l’histoire d’Exode.
 au début des 40 ans dans le désert
 alors que le peuple est encore au mont Sinaï
 après la fabrication du tabernacle
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Lévitique
Les principales parties :
• les lois sur les sacrifices (chapitres 1 à 7)
• Aaron et ses fils, les premiers sacrificateurs
(chapitres 8 à 10)

• les lois sur la pureté (chapitres 10 à 15)
• les lois sur la sainteté (chapitres 16 à 25)
• une annexe sur les bénédictions et malédictions
liées au respect ou non de l’alliance (chapitre 26)
• une annexe sur les vœux (chapitre 27)

Lévitique
Les enseignements :
• Dieu est saint et est donc le seul qui doit être adoré
• Dieu attend de chacun des membres de son peuple
qu’il soit saint, puisqu’il lui rend un culte
• il y a des conditions à remplir pour être saint
• il y a différents degrés de sainteté exigés selon le
rôle, la fonction et le lieu
 plus près de Dieu => plus saint
• le concept d’impureté est une image de la souillure
qu’entraîne le péché

Lévitique
• le concept de sacré et de profane est une image de la
distance qui subsiste entre Dieu et son peuple
• le péché doit être expié par le sacrifice d’un animal,
ce qui apaise la colère de Dieu
• le système des sacrifices est manifestement
insuffisant :
 les sacrifices sont requis en grand nombre et
sont toujours à recommencer
 il n’y a pas d’expiation possible pour les péchés
graves qui entraînent la peine de mort
 la solution : Christ

Lévitique

L'Éternel parla à Moïse et dit :
Parle à toute la communauté des Israélites.
Tu leur diras :
Vous serez saints, car je suis saint,
moi, l'Éternel, votre Dieu.
Lévitique 19.1-2

Lévitique
Tu ne haïras pas ton frère dans ton coeur;
tu auras soin de reprendre ton compatriote,
mais tu ne te chargeras pas d'un péché
à cause de lui.
Tu ne te vengeras pas,
et tu ne garderas pas de rancune
envers les fils de ton peuple.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Je suis l'Éternel.
Lévitique 19.17-18

