
Reproduction avec permission seulement. 
Yanick Ethier ©2012-2013 

 

Leçon 1 

Pourquoi étudier l’Ancien Testament?

Introduction 

 
Pour plusieurs chrétiens vivant au XXIe siècle après Jésus-Christ, la lecture de 

l’Ancien Testament est une tâche très pénible et ardue. Par exemple, qui n’a jamais trouvé 
difficile la lecture du livre de Lévitique? Ce livre qui déborde de lois et d’ordonnances 
concernant des sacrifices, des rituels et des fêtes qui ne sont plus pratiqués depuis les 
débuts de l’Église chrétienne. Ou encore, qui n’a jamais trouvé les écrits des grands 
prophètes difficiles à interpréter et même à comprendre pour notre temps? En fait, si nous 
apprécions l’Ancien Testament c’est pour les passages qui nous racontent des histoires et 
des péripéties intrigantes, comme la vie de Joseph ou l’histoire de David contre Goliath.  
Cependant, nous avons de la difficulté à comprendre comment cela peut s’appliquer à nous. 

 
Pour nous, le Nouveau Testament est beaucoup plus intéressant. Après tout, nous 

sommes des croyants de la période du Nouveau Testament et non de l’Ancien Testament. 
Dans les Évangiles, nous rencontrons la personne du Seigneur Jésus, nous lisons les 
miracles qu’il a accomplis et il nous rappelle le récit de sa crucifixion et sa résurrection qui 
sont les fondements de notre salut. Les épitres adressent des situations et des problèmes 
vécus dans les Églises qui se rapprochent davantage de ce que nous vivons et nous nous 
sentons davantage concernés par ces écrits. De plus, les lettres aux églises et aux individus 
contiennent aussi des passages regorgeant de doctrines qui nous aident à comprendre 
comment vivre la vie chrétienne. Et même si dans le Nouveau Testament on retrouve 
certains passages difficiles à saisir, nous sommes à l’aise dans ces passages comme dans de 
bonnes vieilles pantoufles.  

 
Toutefois, dans sa sagesse, Dieu a jugé bon de préserver par écrit, non seulement les 

27 livres du Nouveau Testament, mais aussi les 39 livres de l’Ancien Testament pour un 
total de 66 livres qui n’en forment qu’un seul; la Bible, la Parole de Dieu. Le défi qui est 
devant nous maintenant, c’est de comprendre pourquoi Dieu nous a laissé des 39 autres 
livres qui occupent à eux seuls plus des trois quarts de toutes les pages de la Bible. 

 
Dans ce premier cours d’Introduction à l’Ancien Testament, nous ferons ensemble 

un survol des 17 premiers livres. Ces 17 livres sont divisés en deux grandes parties qu’on 
appelle le Pentateuque, ou la Loi, et les livres historiques. Mais, avant de plonger dans 
l’étude des livres à proprement dit, nous répondrons ensemble à quatre grandes 
questions : 1- Pourquoi étudier l’Ancien Testament? 2- Pourquoi affirme-t-on que l’AT est 
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la Parole de Dieu? 3- Qu’est-ce que le message général de la Bible et de l’Ancien Testament? 
4- Comment interpréter les écrits de l’Ancien Testament? Dans cette leçon, nous 
répondrons à la première de ces questions. 

Pourquoi étudier l’Ancien Testament? 

 
1) L’Ancien Testament est la Parole de Dieu. 

 
a) 2 Timothée 3.14-16 : « 14 Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et 

reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises: 15 dès ton enfance, tu connais 
les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. 16 
Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour 
corriger, pour instruire dans la justice, 17 afin que l’homme de Dieu soit accompli et 
propre à toute bonne œuvre. » 

 
Quelles sont les saintes lettres que Timothée connaissait depuis son enfance, et 
quelles sont les Écritures dont Paul parle? La deuxième lettre de Paul à Timothée 
date aux alentours de 67 après Jésus-Christ. Si on suppose que Timothée avait 
environ 35 ans lorsqu’il a reçu cette lettre, nous pouvons dater sa naissance aux 
alentours de 32 après J.-C. Il est entendu que les premiers livres du Nouveau 
Testament ont été écrits dans les années 60 à 70 après Jésus-Christ. 
 

En fait, ce que Paul dit dans ces versets c’est que les écrits de l’Ancien Testament 
avec lesquels Timothée avait été enseigné étaient utiles pour lui à l’époque du début 
de l’Église, et donc aussi utiles pour nous encore aujourd’hui.  
 
L’Ancien Testament était la Bible du temps de Jésus. La Bible que Jésus utilisait pour 
enseigner était les livres de l’Ancien Testament. Si ces écrits étaient importants pour 
Jésus, combien devrait-il l’être pour nous aussi? 

 

b) Hébreux 1.1 : « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, 
parlé à nos pères par les prophètes, » 
 
Dieu a parlé par la bouche des prophètes. 
 

c) 2 Pierre 1.21 : « car ce n’est pas par une volonté d’homme qu’une prophétie a jamais 
été apportée, mais c’est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la 
part de Dieu. » 
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Les prophètes, poussés par le Saint-Esprit, ont parlé de la part de Dieu. 
 

2) Nous avons besoin de comprendre l’Ancien Testament pour mieux comprendre le 

Nouveau Testament. 
 

Certaines choses sont mentionnées dans le Nouveau Testament pour lesquels nous 
n’avons pas de détails. L’Ancien Testament nous aide à mieux comprendre ces choses. 
 
a) La culture juive 

i) Célébration des fêtes  
(1) Pâque  
(2) Jour de la Pentecôte 
(3) Jour des pains sans levain 

 
ii) Rituels religieux 

(1) Circoncision 
(2) Consécration du premier-né 

 
iii) Positions religieuses 

(1) Sacrificateur 
(2) Souverain sacrificateur 

 
b) Les attentes envers le Messie 

i) Restauration du royaume d’Israël : Actes 1.6 
 

c) Le temple de Dieu 
i) Ce qu’il signifiait pour les Juifs 
ii) L’intervention de Jésus dans le temple. 
 

3) Les apôtres ont fondé leur doctrine sur les enseignements de l’Ancien Testament. 
 

a) Le salut par la foi : Rom. 4.3-5 � Gen. 15.6 
 
Romains 4.3-5 : « 3 Car que dit l’Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé 
à justice. 4 Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, 
mais comme une chose due; 5 et à celui qui ne fait point d’œuvre, mais qui croit en 
celui qui justifie l’impie, sa foi lui est imputée à justice. » 
 
Genèse 15.6 : « Abram eut confiance en l’Éternel, qui le lui imputa à justice. » 
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b) Le salut accordé aux nations : Gal. 3.6-9 � Gen. 12.2-3 
 
Galates 3.6-8 : 6 Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, 7 
reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d’Abraham. 8 Aussi 
l’Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d’avance annoncé 
cette bonne nouvelle à Abraham: toutes les nations seront bénies en toi! 9 Ainsi, ceux 
qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. » 
 
Genèse 12.2-3 : « 2 Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai; je rendrai ton 
nom grand, et tu seras une source de bénédiction. 3 Je bénirai ceux qui te béniront, 
et je maudirai ceux qui te maudiront; et toutes les familles de la terre seront bénies 
en toi. » 
 

c) Vivre dans la sainteté : 1 Pierre 1.14-16 � Lévitique 11.44 
 
1 Pierre 1.14-16 : « 14 Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux 
convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l’ignorance. 15 Mais, 
puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre 
conduite, 16 selon qu’il est écrit: Vous serez saints, car je suis saint. » 
 
Lévitique 11.44 : « Car je suis l’Éternel, votre Dieu; vous vous sanctifierez, et vous 
serez saints, car je suis saint; » 

 
4) Les histoires et les personnages de l’Ancien Testament sont des exemples pour 

nous. 
 

a) 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. » 

 
b) 1 Corinthiens 10.6, 11 : « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d’exemples, 

afin que nous n’ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu… 11 Ces choses 
leur sont arrivées pour servir d’exemples, et elles ont été écrites pour notre 
instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » 

 
c) Hébreux 4.1-2, 11-12 : « Craignons donc, tandis que la promesse d’entrer dans son 

repos subsiste encore, qu’aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. 2, Car cette 
bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu’à eux; mais la parole qui leur fut 
annoncée ne leur servit de rien, parce qu’elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui 
l’entendirent… 11 Empressons-nous donc d’entrer dans ce repos, afin que personne 
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ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. 
12, Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée 
quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures 
et moelles; elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » 

 
d) 1 Pierre 1.10-12 : « 10 Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous 

était réservée, ont fait de ce salut l’objet de leurs recherches et de leurs 
investigations; 11 ils voulaient sonder l’époque et les circonstances marquées par 
l’Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d’avance les souffrances de Christ 
et la gloire dont elles seraient suivies. 12 Il leur fut révélé que ce n’était pas pour eux-
mêmes, mais pour vous, qu’ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont 
annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l’Évangile par le Saint-Esprit 
envoyé du ciel, et dans lesquelles les anges désirent plonger leurs regards. » 

 
e) 2 Pierre 2.6 : « s’il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de 

Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, » 
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La formation du canon de l’Ancien Testament 

Introduction 

 
 Notre Bible contient 66 livres, dont 39 sont attribués à l’Ancien Testament et 27 au 
Nouveau Testament. Nous croyons que ces 66 livres forment la Parole de Dieu qui est 
autoritaire et finale. En d’autres mots, nous croyons qu’aucun écrit ne devrait être 
retranché de la Bible et qu’aucun ne devrait être ajouté. La Bible avec ces 66 livres contient 
le message de Dieu à l’homme en entier. 
 
 Cette croyance est différente de celle de la religion catholique et de celle des 
Mormons. Par exemple, la Bible des catholiques contient les livres qu’on appelle 
Apocryphes. Pour les Mormons, la Bible n’est pas non plus complète avec les 66 livres, car il 
base leur foi sur d’autres révélations contenues dans le livre de Mormons. 
 
 Devant ces différentes croyances et positions concernant les Saintes Écritures, 
plusieurs questions nous viennent à l’Esprit. Comment savoir que la Bible que nous 
possédons entre nos mains est véritablement la Parole de Dieu? Peut-on être certain que la 
Bible contient toute la révélation autoritaire et finale de Dieu à l’homme? Peut-on être 
persuadé que tous les livres de la Bible sont véritablement la Parole de Dieu inspirée? Y en 
a-t-il trop? Devrait-on en enlever? En manque-t-il? Devrait-on en ajouter? 
 

Pour répondre à ces questions, nous allons regarder ensemble l’histoire de la 
formation du canon des Écritures et plus spécialement la formation du canon de l’Ancien 
Testament. 

Le canon de l’Ancien Testament 

 
1) Les preuves internes 

 
a) Ancien Testament 

 
i) Dieu a parlé et les prophètes ont écrit 

 
(1) Exode 34.1, 28 : « L’Éternel dit à Moïse : taille deux tables de pierre comme 

les premières, et j’y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables 
que tu as brisées… Et l’Éternel écrivit sur les tables les paroles de l’alliance, 
les dix paroles. » (voir Deutéronome 9.9-11)
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(2) Exode 34.27 : « L’Éternel dit à Moïse : écris ces paroles; car c’est 
conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et Israël. » 
 

(3) Ésaïe 30.8 : « Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table, 
Et grave-les dans un livre, 
Afin qu’elles subsistent dans les temps à venir, 
Éternellement et à perpétuité. » 

 
(4) Jérémie 30.1-2 : « La parole fut adressée à Jérémie de la part de l’Éternel, en 

ces mots: 2 Ainsi parle l’Éternel, le Dieu d’Israël: Écris dans un livre toutes les 
paroles que je t’ai dites. » 

 
ii)  Les écrits ont été conservés 
 

(1) Deutéronome 31.24-26 : « Lorsque Moïse eut complètement achevé d’écrire 
dans un livre les paroles de cette loi, 25 il donna cet ordre aux Lévites qui 
portaient l’arche de l’alliance de l’Éternel: 26 Prenez ce livre de la loi, et 
mettez-le à côté de l’arche de l’alliance de l’Éternel, votre Dieu, et il sera là 
comme témoin contre toi. » 
 

(2) Josué 1.7-8 : « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant 
fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t’a prescrite; ne t’en 
détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu 
entreprendras. 8 Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche; 
médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit; car 
c’est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c’est alors que tu 
réussiras. » 

 
(3) Néhémie 8.1 : « Alors tout le peuple s’assembla comme un seul homme sur la 

place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, 
d’apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l’Éternel à Israël. » 

 
b) Nouveau Testament 

 
i) Jésus approuve le canon de l’Ancien Testament 

 
(1) Luc 11.49-51 : « C’est pourquoi la sagesse de Dieu a dit: je leur enverrai des 

prophètes et des apôtres; ils tueront les uns et persécuteront les autres, 50 
afin qu’il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les 
prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, 51 depuis le sang 
d’Abel jusqu’au sang de Zacharie, tué entre l’autel et le temple; oui, je vous le 
dis, il en sera demandé compte à cette génération. » (2 Chroniques 24.20-21) 
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(2) Luc 24.44 : « Puis il leur dit: C’est là ce que je vous disais lorsque j’étais 
encore avec vous, qu’il fallait que s’accomplisse tout ce qui est écrit de moi 
dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les psaumes. » 

 
ii) Les apôtres 

 
(1) Romains 3.21 : « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, 

à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, » 
 

iii) Citations et allusions à l’Ancien Testament 
 

(1) Le Nouveau Testament contient près de 225 citations directes de l’Ancien 
Testament. 
 

(2) Le Nouveau Testament contient jusqu’à 900 allusions à l’Ancien Testament 
 

(3) Seulement 7 des 39 livres n’ont pas d’allusions directes dans le Nouveau 
Testament (Juges et Ruth, Esdras et Néhémie, Esther, Ecclésiastes, Cantique 
des Cantiques). 

 
2) Les preuves externes 

 
Les textes de l’Ancien Testament ont été conservés par des scribes qui prenaient une 

attention particulière pour bien recopier les textes. Pour s’assurer que les copies étaient 
le plus exactes possible, les scribes comptaient le nombre de lettres dans chaque 
manuscrit pour s’assurer que le nombre était le bon. Ainsi, pour recopier le 
Pentateuque, les scribes s’assuraient que le nombre total de caractères totalisait 
400 945.  

 
Jusqu’à tout récemment, les manuscrits les plus anciens du texte original dataient 

des environs de l’an 1000. Par contre, il y avait plusieurs manuscrits d’autres textes 
faisant référence aux textes de l’Ancien Testament qui étaient plus anciens soit aux 
environs de 150 après Jésus-Christ. Certains manuscrits du Nouveau Testament faisant 
référence à l’Ancien Testament (P66, contenant Jean 1.1-6.11) dataient des environs de 
200. 

 
Toutefois, en 1947, un jeune berger de la région de Qumran près de la mer Morte 

découvrit des manuscrits de plusieurs textes de l’Ancien Testament. Cette découverte 
fut impressionnante, car les manuscrits des textes trouvés datant de près de 200 avant 
Jésus-Christ. Ce sont les plus vieux manuscrits qui ont été retrouvés. 
 
a) La Bible hébraïque 
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La Bible hébraïque, appelée par les Juifs Tanach, contient 24 livres qui sont 
regroupés en trois groupes : 

 
1- La Loi (Torah) – 5 livres : Genèse, Exode, Lévitique, Nombres et 

Deutéronome. 
2- Les Prophètes (Nebiim) – 8 livres:  

a. Les Premiers Prophètes – 4 livres : Josué, Juges, Samuel et Rois 
b. Les Derniers Prophètes – 4 livres : Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et les 

Douze Prophètes (Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, 
Habakuk, Sophonie, Aggée, Zacharie, Malachie) 

3- Les Écrits (Ketubim) – 11 livres :  
a. Livres poétiques : Psaumes, Proverbes et Job 
b. Les Cinq Rouleaux : Cantique des cantiques, Ruth, Lamentations, 

Ecclésiastes, et Esther. 
c. Livres historiques : Daniel, Esdras-Néhémie et Chroniques. 

 
Selon le Talmud, commentaires écrits par des rabbins sur la Tanakh, le canon de la 
Tanakh aurait été complété aux alentours de 450 avant Jésus-Christ. 
 
Cette liste de 24 livres, mis à part l’ordre dans laquelle elle est présentée, 
correspond exactement aux livres de l’Ancien Testament du canon de la Bible 
protestante. 
 

b) Flavius Josèphe 
 

Au premier siècle après Jésus-Christ, l’historien Flavius Josèphe, dans Contre Apion, 
mentionne l’existence de 22 livres juifs : « il n'existe pas chez nous une infinité de 
livres en désaccord et en contradiction, mais vingt-deux seulement qui contiennent 
les annales de tous les temps et obtiennent une juste créance. » 
 
Les livres mentionnés par Josèphe sont fort probablement les mêmes que la Bible 
hébraïque, mais avec Juges et Ruth formant qu’un seul livre ainsi que Jérémie et 
Lamentations. 
 

c) Les premières listes des livres 
 

i) Méliton de Sardes : Aux environ de 170 après Jésus-Christ, après avoir été en 
Orient pour étudier l’ordre et le nombre des livres de l’Ancien Testament 
donnent un compte-rendu de tous les livres à l’exception d’Esther.  
 

ii) Origène en 254 après Jésus-Christ laisse lui aussi une liste de vingt-deux livres 
comparables à celle de Flavius Josèphe. 
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iii) Jérôme (340-420), qui a traduit la Bible en Latin, reconnait seulement 22 livres 
en Hébreux et attribue une position secondaire aux apocryphes. 

 
iv) Au Concile de Carthage en 397, les 66 livres de la Bible sont reconnus comme 

canoniques.  
 

d) Les Apocryphes 
 
On appelle « apocryphe » les livres qui ne sont pas admis dans le canon de la Bible 
protestante.  
 
L’Église catholique reconnait aujourd’hui quatorze livres apocryphes. L’argument 
principal utilisé en faveur des apocryphes est que ces livres se retrouvaient dans les 
premières traductions de la Bible (ex. : LXX) 

 
Cependant, l’Église n’a reconnu la canonicité de ses livres que mille ans après le 
Concile de Carthage. C’est au Concile de Trente en 1546 que l’Église catholique a 
reconnu comme canoniques ces livres. Ce concile était tenu dans le but répondre à la 
réforme qui venait de s’amorcer. Puisque les Apocryphes soutiennent des doctrines 
défendues par l’Église catholique (ex. : purgatoire), il n’est pas étonnant que ces 
livres aient été ajoutés à leur canon. 

 
Voici maintenant trois arguments contre la canonicité des Apocryphes : 

 
i) Aucune liste des livres de l’Ancien Testament venant des Juifs ne contient les 

livres apocryphes; 
ii) Jésus et les livres du Nouveau Testament ne font pas de citation des Apocryphes; 
iii) Dans les quatre premiers siècles, aucune liste des livres canoniques ne fait 

mention de ces livres; 
 
3) Les critères utilisés pour la reconnaissance des livres inspirés 
 

Voici trois critères utilisés pour reconnaître l’inspiration et la canonicité d’un livre de 
l’Ancien Testament: 

i) Le livre a été écrit par un prophète 
ii) Le livre était conforme à la Torah 
iii) Le Saint-Esprit a guidé sa reconnaissance 

 
Ce dernier critère est important, car il nous permet de reconnaître que c’est Dieu qui a 
guidé la formation du canon de l’Ancien Testament. Ce fait a été prouvé par la 
conservation de chacun des livres de l’Ancien Testament et par le fait que chacun des 
livres a été reconnu dès les premiers siècles de l’histoire de l’Église. Tel que mentionné 
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par Gleason L. Archer: « Le seul vrai test de canonicité c’est le témoignage de Dieu le 
Saint-Esprit quant à l’autorité de sa Parole. »1  
 

Conclusion 

 
L’étude de l’Ancien Testament est essentielle pour saisir toute la pensée de Dieu. À 

travers l’Ancien Testament, nous apprenons à connaître davantage le plan éternel de Dieu 
pour l’homme et mieux comprendre ce que Dieu nous révèle dans le Nouveau Testament. Il 
nous permet de connaître l’origine de la doctrine des apôtres et le fondement de nos 
croyances. Finalement, les personnages historiques de l’Ancien Testament sont pour nous 
des modèles afin de ne pas répéter les erreurs du passé et pour vivre davantage à la gloire 
de Dieu. 

 
 

                                                 
1 Archer, A Survey of Old Testament Introduction, 67. 


