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Histoire   de   l’Ancien   Testament   

  

1.   Les   origines   (Gn   1-11)   

1. INTRODUCTION   

A. Quelques   préalables   à   notre   parcours   

→   Une   perspective   limitée   

→   Une   perspective   avant   tout   théologique     

  

critique   textuelle   

B. Approcher   le   récit   biblique   -   présupposés   

Lecture   de   Gn   1,1   

  

- 4   caractéristiques   du    …..   

  

  

★ Les   genres   littéraires   

(Vidéo   Bibleproject   :   https://www.youtube.com/watch?v=ebI_4ZxcAMk)   

  

  

→   mythologie,   épopée,   texte   législatif,   style   prophétique,   poétique   

  

  

→  Ne  pas  tout  prendre  au  pied  de  la  lettre  !  La  prétention  de  notre  narrateur  n’est  pas  celle                     

d’un  archéologue,  mais  d’un  ami  de  Dieu  qui  a  quelque  chose  à  nous  dire  sur  lui,  en  nous                    

parlant   de   l’histoire   des   hommes.   

2. L’HISTOIRE   DE   GN   1-11   

A. La   création   du   monde   (Gn   1-2)   

  

  

  

  

Lire   Gn   1,   26-2,2   et   2,7-25.   

  

  

-    Tétragramme   (Nom   révélé   à   Moïse)    יהוה    →   Elohim   (Dieu/Allah)    ֱא�ִהים 
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Conclusion   

- Dieu   crée   par   sa   parole   

- Dieu   est   au-dessus   de   toute   chose   

- Dieu   est   l’unique   protagoniste   du   monde,   et   il   associe   l’homme   à   son   œuvre   

- Climat   de   paix,   de   sérénité,   de   partenariat.   

- L’homme   est   fait   pour   la   communion     

  

  

B. L’interdit   et   la   désobéissance   (Gn   2-3)   

  

Pourquoi   Dieu   donne-t-il   un   interdit   ?     

  

  

  

  

  

  

  

Lire   Gn   2,25-3,   10.   

  

Le   serpent   :  

- Il   est   le   plus   rusé/nu   (même   mot   en   hébreu)   de   tous   les   animaux     

- Il   est   dangereux   (venin)     
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Adam    אדם    :    
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- Il  ment,  il  insuffle  une  rivalité  et  une  jalousie  entre  Dieu  et  l’homme  :   «  Alors,  Dieu  vous                    

a  vraiment  dit  :  “Vous  ne  mangerez  d’aucun  arbre  du  jardin”  ?  »  …  Pas  du  tout  !  Vous  ne                      

mourrez  pas  !   05  Mais  Dieu  sait  que,  le  jour  où  vous  en  mangerez,  vos  yeux  s’ouvriront,  et                    

vous   serez   comme   des   dieux,   connaissant   le   bien   et   le   mal.   »   

- Il   parle   

- Il   parle   à   la   femme   seulement   

  

  

  

  

  

→   Nous   sommes   devant   une   théologie   qui   va   revenir   sans   cesse   dans   l’AT   :    

1. Dieu   fait   du   bien   à   l’homme     

2. Il   lui   propose   une   Alliance,   garantie   par   le   respect   d’une   Loi   (contrat)   

3. L’homme   désobéit   

4. Il  subit  les  conséquences  de  sa  désobéissance  et  de  son  éloignement  de  Dieu               

(mort,   maladie,   destruction)     

5. Dieu,   par   amour,   le   sauve   !   

  

  

Conclusion   :   

- La  tentation  de  se  séparer  de  Dieu  ne  vient  pas  d’abord  de  l’homme,  mais  de                 

l’extérieur,  du  serpent.  L’homme  est  d’abord  victime  avant  d’être  coupable.  Et  il  est               

aussi   coupable   

- On  ne  dit  pas  d’où  vient  le  serpent…  C’est  une  créature  de  Dieu,  mais  il  use  de  sa                    

liberté   contre   Dieu,   par   un   mensonge.   

- La  première  conséquence  de  la  séparation  de  Dieu,  c’est  la  peur  :  La  différence                

homme/femme  qui  était  une  complémentarité,  maintenant  fait  peur  :  il  faut  cacher  la               

nudité,  c’est-à-dire  la  différence.  La  peur  est  le  pendant  direct  de  la  confiance.  Briser                

une  relation  de  confiance,  c’est  entrer  dans  la  peur.  Cette  peur  est  mêlée  de  honte,                 

puisqu’elle  invite  à  se  cacher  aussi  de  Dieu,  elle  invite  à  se  séparer  encore  plus  de  lui                   

qui  vient  à  notre  recherche  dans  le  jardin.  C’est  le  début  d’une  longue  spirale  de                 

l’éloignement   de   Dieu   et   d’attraction   vers   la   mort.   
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La   colère   de   Dieu    :     
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C. L’escalade   de   la   violence   (Gn   4)   

  

  

Lire   Gn   4,1-8   

  

  

  

  

D. Les   généalogies   (Gn   5)   
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Péché   Originel    :     

  

  

- Le   PO   “ originant ”   (part.   présent)   :   l’ acte    d’Adam   et   Eve   

  

  

- Le  PO  “ originé ”  (part.  passé)  :  la  situation  dans  laquelle  nous  sommes  suite  à  cette                 

chute   

  

  

Image   de   la   cordée   

  

  

  

  

Le   baptême   nous   “lave”   du   péché   originel   ?   
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E. Noé   et   le   déluge   (Gn   6-9)   

  

Lire   Gn   6,   5-9   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Les   trois   enfants   de   Noé   :   Sem,   Cham,   Japhet   

  

  

  

F. La   tour   de   Babel   (Gn   11)   
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Noé   Jésus   

“Repos,   consolation”   “Le   Seigneur   sauve”   

“Homme   juste,   parfait”   Sans   péché   

Par   le   bois,   il   passe   à   travers   les   eaux   pour   

sauver   l’humanité   

Par   le   bois,   il   passe   à   travers   la   mort   pour   

sauver   l’humanité…   Le   baptême   d’eau   nous   

unit   à   ce   passage   de   la   mort   à   la   vie.   

Dieu   fait   une   Alliance   avec   Noé   :     

Lire   Gn   9,1-17   

- Noé   peut   manger   les   plante   et   la   

viande   (mais   sans   le   sang,   qui   est   la   

vie)   

- plus   de   déluge   pour   la   mort   des   

êtres   vivants   

Dieu   fait   une   Alliance   par   Jésus   :     

- Nous   consommons   le   corps   et   le   

sang   de   Jésus,   c’est   à   dire   sa   vie,   

pour   participer   à   sa   propre   vie.   

- la   mort   a   perdu   son   pouvoir   
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Babel   est   comme   un   anti-Pentecôte   :     

A  Babel ,  les  hommes  veulent  monter  vers  Dieu  par  leur  propres  moyens,  et  la  conséquence                 

c’est  qu’ils  se  mettent  à  parler  des  langues  différentes  et  ne  se  comprennent  plus.  Le  fruit  de                   

la   prétention   humaine   de   divinité   est   la   division.   

A  la  Pentecôte ,  c’est  Dieu  qui  descend  lui-même  dans  le  cœur  des  hommes  qui  veulent  bien                  

l’accueillir,  par  l’Esprit  Saint,  et  la  conséquence,  c’est  qu’ils  se  mettent  à  parler  des  langues                 

différentes,  et  tous  se  comprennent  !  Le  fruit  de  la  réception  et  de  l’accueil  de  Dieu  est                   

l’unité.   

  

3. Conclusion   

A. Les   origines   du   mal   

C’était   beau,   mais   ça   a   mal   tourné.   

Le  texte  biblique  cherche  à  décrire  les  origines  de  l’homme,  les  origines  théologiques,               

c'est-à-dire   le   “pourquoi”   de   notre   monde   et   de   sa   violence.   

Ces  chapitres  tentent  de  tenir  à  la  fois  que  Dieu  est  bon,  qu’il  a  tout  créé  dans  la  beauté,  dans                      

la   bonté…   et   à   la   fois   à   expliquer   la   source   de   la   violence   et   de   la   souffrance   dans   le   monde.   

Cette  violence  vient  de  la  liberté  de  ceux  qui  ont  été  créés  par  Dieu.  La  bonne  nouvelle  c’est                    

que  lorsque  Dieu  crée,  il  laisse  une  vraie  autonomie  à  sa  création  (cf.  repos  du  7ème  jour),                   

quitte   à   ce   que   la   création   se   dévie   du   rêve   de   Dieu.   

  

La  violence  arrive  très  tôt  et  se  déploie  très  vite…  Mais  Dieu  ne  laisse  pas  faire,  il  intervient,                    

pour   tenter   de   conduire   l’homme   vers   le   bien.   

B. Une   théologie   de   l’Alliance   

Il   y   a   deux   types   d’Alliance   dans   la   Bible,   que   l’on   voit   déjà   ici   :   

a. Dieu   est   le   seul   garant   :   Alliance   inconditionnelle   

Dieu  s’engage,  indépendamment  de  l’homme  et  de  sa  réponse  :  Il  crée.  Il  choisit  Noé.  C’est                  

gratuit,   sans   rien   attendre   de   l’homme   en   retour.   

b. Chacun   a   sa   part   de   responsabilité   :   Alliance   conditionnelle   

Alliance   bipartite   :  

1. Dieu   fait   du   bien   à   l’homme   (Dieu   crée,   Dieu   fait   sortir   d’Egypte,   Dieu   ramène   d’Exil)   

2. Il  lui  propose  une  Alliance,  garantie  par  le  respect  d’une  Loi  (contrat)  où  l’homme  à  sa                  

part   à   jouer   

3. L’homme   désobéit   

4. L'homme  subit  les  conséquences  de  sa  désobéissance  et  de  son  éloignement  de  Dieu               

(colère   de   Dieu)   

5. Dieu,   par   amour,   le   sauve   

Voir   vidéo   Bibleproject   :    https://www.youtube.com/watch?v=3m24IHVZ0XM   
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https://www.youtube.com/watch?v=3m24IHVZ0XM

