Introduction à la Bible
L’encouragement de la Parole de Dieu
~
Ézéchiel, Daniel, Esdras-Néhémie,
Esther, 1-2 Chroniques

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;

Genèse, Job
Exode, Lévitique
Nombres, Deutéronome, Josué
Juges, Ruth, 1-2 Samuel
Psaumes, 1-2 Rois, Cantique des
cantiques, Proverbes
Ecclésiaste, Ésaïe, Jérémie,
7. L’avertissement de la Bible;
12 prophètes
8. L’encouragement de la Bible; Ézéchiel, Daniel, Esther, Esdras,
Néhémie, 1-2 Chroniques
les évangiles
9. Le centre de la Bible;
10. L’efficacité de la Bible;
Actes des Apôtres
11. La suffisance de la Bible;
les épîtres de Paul
les autres épîtres et Apocalypse
12. La Bible complétée;

L’encouragement
Dieu s’est révélé dans la Bible pour nous avertir, mais
aussi pour nous encourager.
Il y a de grandes promesses pour les repentants.
• 2 Chroniques 7.13-14 : « Quand je fermerai le ciel et
qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux
sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste
contre mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué
mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, s'il
revient de ses mauvaises voies, moi, je l'écouterai des
cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son
pays. »

L’encouragement
• Ésaïe 40.1-2 : « Consolez, consolez mon peuple, dit
votre Dieu. Parlez au coeur de Jérusalem et criez-lui
que son combat est terminé, qu'elle est graciée de sa
faute, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double
de tous ses péchés. »

L’encouragement
La Bible encourage les croyants à prendre courage
dans cette vie difficile sur la terre.
• Psaumes 94.19 : « Quand une foule de préoccupations
s'agite au-dedans de moi, tes consolations
remplissent mon âme de délices. »
• Psaumes 119.49-50 : « Souviens-toi de ta parole en
faveur de ton serviteur, puisque tu m'as donné
l'espérance! C'est ma consolation dans mon
malheur, car ta promesse me fait vivre. »

L’encouragement
Dieu se révèle être un Dieu présent avec le croyant.
• Josué 1.9 : « Ne t'ai-je pas donné cet ordre : Fortifietoi et prends courage? Ne t'effraie pas et ne
t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi
partout où tu iras. »
• Matthieu 28.20 : « ... Et voici, je suis avec vous tous
les jours, jusqu'à la fin du monde. »

L’encouragement
L’Ancien Testament nous a été transmis pour être
un encouragement, pour produire l’espérance.
• Romains 15.4 :
« Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre
instruction, afin que, par la patience et par la
consolation que donnent les Écritures, nous
possédions l'espérance. »

L’encouragement
Le récit du Nouveau Testament présentant la
résurrection de Jésus nous a été donné pour
produire l’espérance.
• 1 Pierre 1.21 :
« Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité
d'entre les morts et lui a donné la gloire, afin que votre
foi et votre espérance soient en Dieu. »

L’encouragement
Le Nouveau Testament présente la Bonne Nouvelle.
• Jean 5.24 : « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui
qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a
envoyé, a la vie éternelle et ne vient pas en jugement,
mais il est passé de la mort à la vie. »
• Éphésiens 1.13-14 : « En lui, vous aussi, après avoir
entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut,
en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du SaintEsprit qui avait été promis et qui constitue le gage de
notre héritage, en vue de la rédemption de ceux que
Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. »

Ézéchiel
Ézéchiel a été prophète à l’époque de la destruction
du royaume de Juda, à la fin du ministère du
prophète Jérémie.
Ézéchiel a fait partie du groupe d’environ 10 000
personnes emmenés en captivité par le roi de
Babylone.
C’est après sa déportation qu’il reçoit sa vocation de
prophète.
10 ans après sa déportation, Jérusalem est détruite.
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Ézéchiel
Le livre est divisé en 3 sections :
1. Le jugement de Jérusalem
(chapitres 1 à 24)

Alors que des faux prophètes annoncent que le
peuple va bientôt pouvoir rentrer au pays,
Ézéchiel annonce la destruction totale du
royaume.

Ézéchiel
2. Prophéties contre les autres nations
(chapitres 25 à 32)

Contre les Ammonites, les Moabites, les
Édomites, les Philistins, Tyr, Sidon et l’Égypte.
3. La restauration du peuple de Dieu
(chapitres 33 à 48)

Alors que le peuple a perdu espoir, Ézéchiel
l’encourage à se tourner vers Dieu qui a dévoilé
sa future grande œuvre de restauration.

Ézéchiel
L’enseignement théologique :
• La gloire de Dieu dépasse (transcende) tout ce
qu’on peut en dire; toute description ne peut être
que vague
 1.28 : « Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en
un jour de pluie, tel était l'aspect de la clarté qui
l'entourait : c'était une apparition de la gloire de
l'Éternel. A cette vue, je tombai la face contre terre »

Ézéchiel
• Plus nous prenons comprenons la gloire de Dieu,
plus l’idolâtrie parait abominable
• Le mépris de ce grand Dieu est tellement grave
qu’il mérite un jugement d’autant plus sévère
 5.8-9 : « cause de cela, ainsi parle le Seigneur,
l'Éternel : Me voici contre toi, oui moi aussi!
J'accomplirai mes jugements au milieu de toi, aux
yeux des nations, j'accomplirai contre toi ce que je
n'avais pas encore accompli et ce que je
n'accomplirai plus, à cause de toutes tes horreurs. »

Ézéchiel
• Dieu peut être partout, et pas seulement dans le
Temple (qui sera/est détruit), mais aussi avec son
peuple en terre païenne
 un jour viendra où Dieu ne sera plus lié à un
lieu particulier; il sera présent là où son Esprit
sera à l’œuvre
 Jean 4.21, 23 : « Femme, lui dit Jésus, crois-moi,
l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni
à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais l'heure
vient - et c'est maintenant - où les vrais adorateurs
adoreront le Père en esprit et en vérité; »

Ézéchiel
• Un « reste » sera gardé pour le salut
• Le Messie sera un « bon berger », un roi descendant
de David, le fondateur d’une nouvelle alliance
• La vision du temple montre une grande séparation
entre le sacré et le profane : le futur peuple aura
enfin un profond respect pour la sainteté
• La vision des ossements desséchés montre que le
retour de l’exil viendra en premier, puis, plus tard,
le Messie viendra accomplir l’œuvre de
renouvellement de l’Esprit

Ézéchiel
• Chacun est jugé pour sa propre part de
responsabilité dans la faute commune
 tous ont la possibilité de se repentir
 cela pointe à l’aspect de la nouvelle alliance qui
sera individuelle et non plus nationale

Daniel
Le livre de Daniel est composé de 2 parties :
1. Chapitres 1 à 6 : le récit d’événements la vie de
Daniel, alors qu’il est déporté à Babylone
2. Chapitres 7 à 12 : le rapport des visions
prophétiques qu’il a reçues
Nous classons Daniel parmi les prophètes, même s’il
ne semble pas avoir eu un ministère de prédicateur
auprès du peuple.
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Daniel
Le récit des chapitres 1 à 4 se situe sous le règne de
Neboukadnetsar, roi des Chaldéens, à Babylone.
• Daniel et ses 3 amis reçoivent une sagesse de Dieu,
obtiennent la faveur du roi et entrent à son service
• Daniel explique le rêve de Neboukadnetsar
• les 3 amis de Daniel sont sauvés miraculeusement
de la fournaise
• Neboukadnetsar se convertit à l’Éternel suite à
l’accomplissement de la prophétie d’un 2e rêve
expliqué par Daniel

Daniel
Le récit du chapitre 5 se situe sous le règne de
Belchatsar, fils successeur de Neboukadnetsar.
• Daniel reçoit les premières visions présentées aux
chapitres 7 et 8
• Belchatsar ne suit pas son père et s’élève contre
Dieu
• par l’explication d’une vision par Daniel, Dieu
annonce au roi la fin de son règne et remise du
royaume aux Mèdes et aux Perses
• le même jour, Belchatsar est tué et Babylone
tombe aux mains de Darius le Mède

Daniel
Le récit du chapitre 6 se situe sous le règne de
Darius.
• Daniel reçoit la vision présentée au chapitre 9
• Daniel est sauvé miraculeusement de la fosse aux
lions
• Darius donne gloire à Dieu
La dernière vision présentée aux chapitres 10 à 12
est reçue sous le règne de Cyrus, alors que Daniel
devait être un vieillard.

Daniel
Les prédictions de Daniel concernent 4 empires
successifs :
• babylonien
• médo-perse
• grec (Alexandre le Grand)
• romain (Jules César et Pompée)
Puis vient le royaume de Dieu, par Jésus, au temps
du 4e empire.
Ces prédictions sont si précises que des critiques de
la Bible ne croient pas que ce livre soit authentique.

Daniel
L’enseignement théologique :
• Dieu est vraiment souverain dans l’histoire du
monde, jusque dans les détails
 la capacité de Dieu à prédire l’avenir est liée à
sa souveraineté
• l’époque de Daniel est une des rares périodes de
l’Ancien Testament où Dieu fait plusieurs miracles
 on ne doit donc pas s’attendre nécessairement
à voir Dieu faire autant de miracles
aujourd’hui qu’à l’époque des apôtres

Daniel
• le pouvoir humain tend inévitablement à se
corrompre, à dégénérer, à s’enfoncer dans le mal
 cela apparait dans la succession des rois à
Babylone et dans les visions
• les captifs retourneront en Israël, mais le Messie
viendra plus tard
• le Messie sera rejeté et souffrant
• l’histoire du monde verra plusieurs « fin », mais ce
ne sera pas encore la fin « finale », la dernière fin

Daniel
• la dernière fin sera marquée par une grande
affliction, puis par la résurrection
 12.1-2 : « Et ce sera un temps d'affliction, tel qu'il
n'y en a pas eu depuis que les nations existent
jusqu'à ce temps-ci. En ce temps-là, ton peuple
échappera, quiconque sera trouvé inscrit dans le
livre. Beaucoup de ceux qui dorment dans la
poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la
vie éternelle et les autres pour la honte, pour
l'abjection éternelle. »

Esdras et Néhémie
Les livres d’Esdras et de Néhémie forment ensemble
les derniers récits historiques de l’Ancien Testament.
Ils couvrent une période d’environ 100 ans, à partir
du retour de l’exile.
Selon la tradition juive, Esdras serait l’auteur des
deux livres, ce qui n’est pas impossible, mais le texte
ne l’indique d’aucune manière.
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Esdras et Néhémie
Les livres présentent 4 événements importants :
1. Le retour d’exile et la reconstruction du Temple
(Esdras 1 à 6)

Le roi Cyrus autorise les juifs à retourner à
Jérusalem pour reconstruire le temple
Zorobabel est à leur tête
Les travaux cessent à cause de l’opposition, puis
reprennent suite aux exhortations des prophètes
Aggée et Zacharie

Esdras et Néhémie
2. La mission d’Esdras (Esdras 7 à 10)
Esdras, un prêtre zélé et versé dans les Écritures,
est envoyé par le roi Artaxerxès à Jérusalem pour
s’assurer que la Loi de Dieu soit bien appliquée
Il s’y rend avec un convoi de prêtres et de Lévites
Il constate que le peuple viole la Loi en prenant
des femmes parmi les peuples païens et le
pousse à la repentance

Esdras et Néhémie
3. Le 1er séjour de Néhémie à Jérusalem et la
reconstruction de la muraille (Néhémie 1 à 12)
Néhémie, un haut-fonctionnaire du roi
Artaxerxès, est envoyé à Jérusalem pour
reconstruire la muraille
Il y devient le gouverneur et encourage le peuple
qui doit construire tout en se défendant contre
leurs ennemis
Sous son administration et la direction d’Esdras,
le peuple s’engage à suivre la loi de Dieu

Esdras et Néhémie
4. Le 2e séjour de Néhémie à Jérusalem et plusieurs
réformes (Néhémie 13)
Après une absence de plusieurs mois, Néhémie
constate à son retour à Jérusalem que le péché s’y
est vite installé
Il doit corriger plusieurs fautes qui sont dues à la
négligence (païens incroyants intégrés à la

communauté, manque dans les dîmes, non-respect du
sabbat, mariage avec des femmes étrangères)

Esdras et Néhémie
L’enseignement théologique :
• Dieu
 gouverne sur le monde entier
 protège son peuple, même quand ce n’est pas
d’une manière miraculeuse
 pousse à la repentance, fortifie
 utilise même les païens pour accomplir son plan
• la restauration du Temple, puis de la muraille,
symbolisent la restauration du culte saint, la
réconciliation du peuple avec Dieu

Esdras et Néhémie
• le peuple doit se purifier et mettre beaucoup
d’efforts à se conserver saint par l’obéissance à la
Loi
• les païens qui se convertissent sont invités à entrer
dans le peuple de Dieu
 mais aucun incroyant ne doit y être admis
• la lecture et l’enseignement des Écritures ont une
place importante dans le culte
• la piété inclut la prière sous plusieurs formes et
longueurs
• la piété inclut la réalisation de projets communs

Esdras et Néhémie
• l’incapacité du peuple à rester fidèle à Dieu
montre la nécessité de la venue du Messie...

Esther
Le récit d’Esther se situe au temps de l’empire des
Mèdes et des Perses.
L’auteur est anonyme.
L’histoire captivante et pleine de rebondissements se
passe à Suse, la capitale perse, où y habite une partie
du peuple juif déportés.
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Esther
Esther est une jeune Juive qui devient reine de Perse.
Même une fois reine, elle reste fidèle à obéir aux
consignes de son oncle croyant.
Par son courage, elle parvient à sauver le peuple juif
menacé d’être éliminé, non seulement à Suse, mais
dans tout le royaume.

Esther
Une particularité de ce livre est que le nom de Dieu
n’y est jamais mentionné.
• cela semble être intentionnel, pour montrer que
même quand Dieu semble absent, c’est lui qui
dirige les événements pour accomplir son plan
 4.14 : « Car si tu continues à te taire en cette
occasion, le soulagement et la libération des Juifs
surgiront d'un autre côté, alors que toi et la maison
de ton père, vous périrez. D'ailleurs qui sait si ce
n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu
es parvenue à la royauté? »

Esther
• aussi, le dénouement heureux de l’histoire est en
réponse à la prière
 4.16 : « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent
à Suse. Jeûnez à mon intention, sans manger ni
boire pendant trois jours, vingt-quatre heures sur
vingt-quatre. Moi aussi je jeûnerai de même avec
mes jeunes servantes. Dans ces conditions, j'irai
chez le roi malgré la loi. Si c'est pour ma perte, je
périrai! »
• Dieu est tellement présent, que l’auteur n’a pas
besoin d’en parler de manière explicite

Esther
• si Dieu n’avait pas sauvé les Juifs, le Messie
n’aurait pas pu venir
 Dieu réalise donc son plan, dont la portée
s’étend sur plusieurs siècles
 mais il se plait à utiliser des serviteurs fidèles
et courageux pour le réaliser

1 et 2 Chroniques
1 et 2 Chroniques sont les deux parties d’un même
livre historique.
Le texte est effectivement un ensemble de chroniques
en 3 grandes sections :
• généalogies d’Adam jusqu’à la période après le
retour de l’exile (1 Chr 1 à 9)
• règnes de David et de Salomon (1 Chr 10 à 2 Chr 9)
• histoire du royaume de Juda (2 Chr 10 à 36)

1 et 2 Chroniques
L’auteur est inconnu, mais plusieurs croient qu’il
s'agit d’Esdras.
Nous savons que le texte a été écrit après le retour
de l’exile.
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1 et 2 Chroniques
L’auteur cite le Pentateuque, Josué, Ruth, Samuel,
Rois, les Psaumes et plusieurs prophètes.
Il avait aussi accès aux Annales royales.
Les différences avec Samuel et Rois (détails en plus
ou en moins) sont intentionnelles, pour atteindre des
buts théologiques.

1 et 2 Chroniques
L’enseignement théologique :
• les généalogies montrent que
 le peuple d’Israël, existant après le retour
d’exile, est le reste du peuple que Dieu s’est
choisi parmi les nations
 les lévites existent toujours et leur rôle de
prêtre est légitime
 les 12 tribus existent toujours, ce qui montre
l’intention de Dieu de restaurer Israël, et non
seulement Juda
 la lignée des fils de David existe toujours

1 et 2 Chroniques
• les règnes de David et de Salomon montrent que
 lorsque le roi a un cœur fidèle à Dieu, c’est
alors Dieu qui règne
 leur réalisation la plus importance a été la
préparation et la construction du Temple, pour
l’instauration du culte
 David et Salomon sont sans reproche en ce qui
a trait au Temple et au culte, et c’est pour cela
que l’auteur ne mentionne pas leurs fautes
 le futur règne du Messie ressemblera à cette
présentation de leurs règnes

1 et 2 Chroniques
• l’histoire du royaume de Juda montre que
 le royaume d’Israël du nord n’est plus le
peuple de Dieu à cause de son idolâtrie, mais
il peut revenir à l’Éternel
 l’obéissance à Dieu est suivie de bénédictions
 l’infidélité à Dieu entraine un châtiment
 la repentance est possible et procure le pardon
de Dieu
 la chose la plus importante est le culte à Dieu,
qui passe par l’obéissance à la Loi, d’où
l’espérance dans le royaume du Messie

