Introduction à la Bible
La clarté de la Parole de Dieu
~
Juges, Ruth et 1-2 Samuel

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

La clarté
La Bible est la révélation de Dieu pour les hommes.
Il est donc logique que la Parole de Dieu soit écrite
dans un langage compréhensible aux hommes.
 sa compréhension n’est pas réservée à une
élite intellectuelle ou à des spécialistes
 elle est claire pour tous

La clarté
La Bible peut être lue et servir de guide à tous.
• Psaumes 19.8-9 : « La loi de l'Éternel est parfaite, elle
restaure l'âme; le témoignage de l'Éternel est
véridique, il rend sage le simple. Les ordres de l'Éternel
sont droits, ils réjouissent le coeur; le commandement
de l'Éternel est limpide, il éclaire les yeux. »
• Psaumes 119.105 : « Ta parole est une lampe à mes
pieds et une lumière sur mon sentier. »
• Psaumes 119.130 : « La révélation de tes paroles
éclaire, elle donne de l'intelligence aux simples. »

La clarté
Ne pas comprendre la volonté de Dieu dans la
Bible, c’est être « sans intelligence ».
• Éphésiens 5.17 : « C'est pourquoi ne soyez pas sans
intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du
Seigneur. »
• Ésaïe 35.8 : « Il y aura là un chemin frayé, une voie,
qu'on appellera la voie sainte; nul impur n'y passera;
elle sera pour eux seuls; ceux qui la suivront, même
les insensés, ne pourront s'égarer »

La clarté
Il y a des degrés de complexité dans la Bible.
Certains concept sont plus difficiles à comprendre.
• 2 Pierre 3.15-16 : « Considérez que la patience de
notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé
frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a
été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où
il parle de ces sujets, et où se trouvent des passages
difficiles à comprendre, dont les personnes
ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles
le font du reste des Écritures, pour leur propre
perdition. »

La clarté
Mais la présentation du salut est tellement simple
qu’elle est accessible aux enfants.
• 2 Timothée 3.15 : « depuis ton enfance, tu connais
les Écrits sacrés; ils peuvent te donner la sagesse en
vue du salut par la foi en Christ-Jésus. »
• Matthieu 11.25 : « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et
de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et
aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux
enfants. »

La clarté
Ceux qui reçoivent un enseignement biblique
peuvent vérifier son exactitude à la source.
• Actes 17.10-12 : « Aussitôt les frères firent partir de
nuit Paul et Silas pour Bérée. Dès leur arrivée, ils
entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ceux-ci avaient de
meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique; ils
reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils
examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si
ce qu'on leur disait était exact. Beaucoup d'entre eux
crurent, ainsi que des femmes grecques distinguées et des
hommes en assez grand nombre. »

La clarté
Cependant, puisque la Bible est claire, il en découle
une grande responsabilité pour tous les chrétiens :
la lire.
• Psaumes 1.1-2 : « Heureux l'homme qui ne marche
pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas
sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas sur le
banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la
loi de l'Éternel, et qui médite sa loi jour et nuit! »

Juges
Juges est un livre historique, qui couvre la périodes
des juges, après la mort de Josué et avant
l’établissement de la royauté.
Les juges étaient tous des chefs militaires, à
l’exception de Débora. Ils avaient aussi comme tâche
indirecte d’appeler Israël à observer (ou revenir à) la
loi de son Dieu.
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Juges
L’auteur reste anonyme, mais la tradition juive
attribut le livre à Samuel.
La composition du livre :
• deux prologues
• la partie centrale : le récit de 12 juges
• deux épilogues

Juges
Le 1er prologue (1.1 à 2.5) présente le contexte
historique :
• le pays de Canaan avait été conquis avec Josué
• dans une 2e phase, les 12 tribus devaient éliminer
les Cananéens de leur territoire
• mais Israël a échoué à cause de son infidélité
envers l’Éternel

Juges
Le 2e prologue (2.6 à 3.6) présente le résumé cyclique
de la partie centrale :
• après la mort de Josué et de la première
génération en Canaan, Israël s’est corrompue et a
donc été vaincue par ses ennemis
• l’Éternel a envoyé successivement plusieurs juges
pour les sauver
• à chaque fois, Israël s’est repentie et a été délivrée,
mais à la mort du juge, elle s’est encore corrompue
• la corruption est allée de pire en pire, et la
repentance de plus en plus superficielle

Juges
La partie centrale, le récit des 12 juges (3.7 à 16.31) :
1.
2.
3.
4.

Otniel
Éhoud
Chamgar
Débora (prophétesse)
 Barak (chef militaire)
5. Gédéon
 Abimélek (anti-juge)
6. Tola

7. Yaïr
8. Jephté
9. Ibtsân
10. Élôn
11. Abdôn
12. Samson

Juges
Le 1er épilogue (17 et 18) revient dans le temps, pour
présenter un exemple de corruption, à cette époque
où « il n’y avait pas de roi en Israël » et que « chacun
faisait ce qui lui semblait bon » :
• ce qui a commencé par un vol
• est devenu de l’idolâtrie
• et a causé la perversion du culte de la tribu de Dan

Juges
Le 2e épilogue (19 à 21) présente un autre exemple de
corruption, à cette époque où « il n’y avait pas de roi
en Israël » et que « chacun faisait ce qui lui semblait
bon » :
• une série d’événements affreux dans la vie d’un
lévite : concubinage (polygamie), infidélité
prostitution), absence d’hospitalité,
homosexualité, viol, meurtre
• mène à la destruction presque totale de la tribu de
Benjamin

Juges
Les enseignements :
• le cœur de l’homme est mauvais et se corrompt
très rapidement
• Dieu est patient et fait grâce
• Dieu peut donner la délivrance à toute situation,
mais il exige la repentance
• Dieu peut utiliser le mal, la méchanceté des
ennemis, pour corriger son peuple
• quand Dieu délivre, il veut que la gloire lui
revienne

Juges
• Israël était censé enlever l’idolâtrie cananéenne du
pays et établir une théocratie, sous la loi de Dieu
 8.23 : « Gédéon leur dit : Je ne dominerai pas sur
vous, ni mon fils non plus; c'est l'Éternel qui
dominera sur vous. »
 mais leur corruption rapide, répétée et
croissante a montré la nécessité d’un régime
monarchique où un roi juste saurait garder
Israël dans l’obéissance

Juges
Le livre montre la nécessité de la venue du messie.
 le juge qui sauvera son peuple
 qui sera aussi un roi juste qui saura garder le
peuple dans la sainteté
 ceux qui le suivront se seront d’abord repentis

Ruth
L’histoire de Ruth se situe au temps des juges (1.1),
près de la fin de cette période, car Ruth est l’arrière
grand-mère de David (4.21-22).
Le livre semble avoir été écrit au temps de David.
La tradition juive attribut aussi ce livre à Samuel.
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Ruth
Le livre est divisé en une introduction, 4 scènes et
une conclusion :
• Introduction (1.1-5)
 le malheur frappe Noémie : son mari et ses
deux fils meurent, alors qu’ils étaient en Moab
• Déroulement (1.6-4.13a)
1. Ruth, moabite et veuve, accompagne sa bellemère Noémie qui va s’installer à Bethléhem
2. Ruth travaille dans les champs de Booz et
découvre qu’il est un parent de son défunt
mari

Ruth
3. Ruth, sous les conseils de Noémie, offre à
Booz de la prendre pour épouse
4. Booz, très « intéressé », assume ses devoirs de
proche-parent (rachat)
• Conclusion (4.13b-22)
 Noémie retrouve le bonheur : elle obtient un
fils par Ruth, et une descendance

Ruth
Les enseignements :
• le verset central (2.20) montre que cette histoire est
le résultat de la providence du Dieu souverain :
« Noémi dit à sa belle-fille : Qu'il soit béni de l'Éternel
qui n'abandonne pas sa bienveillance envers les vivants
et les morts! Cet homme est notre proche parent, lui dit
Noémi, il est de ceux qui ont envers nous devoir de
rachat. »
• une femme « de valeur » est :
 solidaire
 dévouée

Ruth
• une homme « de valeur » est :
 bienveillant
 responsable
• les non-Israélites qui adoptent l’Éternel comme
Dieu partagent les bénédictions d’Israël, et peuvent
même être une source de bénédiction pour Israël
• lorsque des gens ordinaires, qui ont des activités
ordinaires, sont pieux, ils vivre leurs activités de
manière extraordinaire
• l’obéissance aux lois de Dieu amène le bonheur

Ruth
Le livre pointe à Christ :
• Jésus a utilisé son droit de rachat pour amener
sous sa propriété tous ceux qui s’offrent à lui
 c’est ce que le Nouveau Testament appelle la
rédemption

1 et 2 Samuel
1 et 2 Samuel sont des livres historiques qui couvrent
la fin de l’époques des juges et la vie des 2 premiers
rois.
L’auteur de ces livres est anonyme, mais la tradition
juive les attributs à Samuel lui-même, puis aux
prophètes Nathan et Gad.
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1 et 2 Samuel
La première partie de 1 Samuel (chapitres 1 à 12)
présente la vie du prophète Samuel à la fin de la
période des juges :
• sa naissance est la réponse de Dieu à la prière de
sa mère Anne
• il grandit chez le sacrificateur-juge Éli
• Dieu lui annonce la peine de mort d’Éli qui a été
un mauvais père et un mauvais conducteur
• Éli meurt, Israël perd une guerre contre les
Philistins et l’arche de l’alliance est enlevée

1 et 2 Samuel
• Samuel intercède pour le peuple qui s’est repenti
et Dieu accorde la victoire sur les Philistins
• Samuel devient le dernier juge
• vers la fin de sa vie, le peuple demande un roi
 ce qui est le rejet de Dieu comme chef
• Saül est choisi par Dieu comme futur roi et Dieu
lui donne la victoire sur les Ammonites

1 et 2 Samuel
La deuxième partie de 1 Samuel (chapitres 13 à 31)
présente le règne de Saül :
• Saül gagne une guerre, mais pèche en offrant un
sacrifice à la place de Samuel le sacrificateur
• à cause d’un serment, il met la vie de Jonathan en
danger, et finalement, il ne respecte pas son
serment
• Saül désobéit à Dieu en gardant du butin de
guerre et Dieu le rejette
• David est choisi par Dieu en secret pour
remplacer Saül

1 et 2 Samuel
• David tue Goliath et fait gagner la guerre contre
les Philistins
• David gagne l’amitié de Jonathan et devient très
populaire auprès du peuple
• Saül, jaloux, veut tuer David, et il s’en suit une
longue poursuite :
 David se montre bienveillant envers Saül
 plusieurs fois Saül a des remords, mais il se
corrompt à nouveaux
• Saül perd une guerre contre les Philistins et meurt

1 et 2 Samuel
2 Samuel présente essentiellement le règne de David
:
• après la mort de Saül, David est établi roi sur la
tribu de Juda et règne 7 ans à Hébron, mais la
maison de Saül lui fait longtemps la guerre
(chapitres 1 à 4)
• David devient roi de tout Israël et règne 33 ans à
Jérusalem (chapitres 5 à 24)
 l’arche de l’alliance est rapportée
 David veut construire le temple, mais Dieu lui
annonce que ce sera plutôt son Fils, et aussi
qu’il y aura toujours un de ses fils sur le trône

1 et 2 Samuel
 David est fidèle à Dieu et remporte de
nombreuses guerres
 un jour, David pèche par l’adultère et le
meurtre, mais lorsque qu’il est démasqué, il se
repent
 Dieu le pardonne, mais il subit quand même la
conséquence de ses actes
 son fils Absalom tue son frère à cause d’un
inceste, puis il se révolte contre David
 David doit fuir et vit une poursuite semblable
à celle de Saül

1 et 2 Samuel
 David remporte la guerre et Absalom est tué
 David remporte plusieurs guerres contre les
Philistins et est finalement délivré de tous ses
ennemis
 David compose des cantiques de louanges à
Dieu
 David conduit le peuple à faire un grand
recensement, ce qui entraîne la colère de Dieu
et sa punition sur le peuple, jusqu’à la
repentance de David

1 et 2 Samuel
Les enseignements :
• vouloir se nommer un chef sur terre est un rejet
de Dieu
• un roi peut conduire le peuple dans la sainteté,
mais comme aucun roi n’est parfait, aucun règne
ne rendra le peuple parfaitement saint
• l’obéissance vaut mieux que tous les sacrifices
• l’obéissance amène la paix : Canaan devient enfin
le pays d’Israël
• Dieu ne tolère pas le péché, mais il est toujours
prêt à pardonner le repentant

1 et 2 Samuel
Les livres pointent à Christ :
• le peuple a toujours besoin d’un roi comme David
« selon le cœur de Dieu »
• le messie viendra et sera un roi selon le cœur de
Dieu, un roi parfait qui conduira le peuple dans
l’obéissance à Dieu
• le Nouveau Testament présente Jésus comme le
Fils de David

