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 PEACE
  LITERATURE

Books for Ministry & Peace by the Spirit

Fondée en 2020, à Bruxelles BELGIQUE, 
PeaceLiterature publie et vend de la litté-
rature chrétienne. Notre passion est de 
diffuser la théologie exégétique pour le 
ministère pratique en Europe et au-delà. 
Nous espérons équiper les laïcs, les lea-
ders des Églises et les universitaires pour 
qu’ils puissent continuer à construire la 
paix en coopérant avec l’Esprit de Dieu.



Cet ouvrage à dédié à mes étudiants du CTS 
ainsi que toute servante et serviteur de Dieu 
partout dans le monde francophone, qui ne 
cessent de s’efforcer pour découvrir les mer-

veilles de la Parole de Dieu. 
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PRÉFACE

Cette théologie de l’Ancien Testament est écrite à la fois 
pour l’Église et pour l’académie. On tâche, à travers ce 
grand écart, de construire un pont. Cette théologie appa-
raît en trois volumes. Tome I présente un choix de théolo-
gies qui sont actuellement facilement disponibles sur le 
marché et constituent une contribution importante au 
dialogue. Tome II et III de cette Théologie de l’Ancien 
Testament présentent la nouvelle approche qui argu-
mente en faveur d’un centre et objectif principal de com-
munication, c’est-à-dire shalom réalisé par Yahweh, spé-
cialement par rûaḥ ʾădōnāy dans l’interprétation d’Ésaïe. 
Les concepts essentiels qui sont liés à shalom et rûaḥ for-
ment alors le développement de cette idée centrale et di-
rige dans la comprehension de la sousstructure de la com-
munication théologique de l’Ancien Testament, visible 
dans l’interprétation de la Bible hébreu par les auteurs du 
Nouveau Testament.  
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INTRODUCTION

Dieu se révèle à tous les peuples par son Saint-Esprit. Son 
objectif principal, avec sa révélation, est la restauration de 
la relation de shalom entre Lui et les êtres humains depuis 
la chute. La révélation est d’abord communiquée de gé-
nération en génération de manière orale. L’homme pé-
cheur interprète et déforme la révélation authentique de 
Dieu et donc une multiplicité de différentes religions est 
générée. À toute époque, des individus, ayant un cœur 
sensible, répondent à la révélation de Dieu et la commu-
niquent à ceux qui les entourent. Ainsi, nous avons des 
exemples des personnes fidèles à Dieu, telles que Hénoch, 
Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, etc., qui vivent dans 
une relation de shalom avec Lui et sèment la bonne se-
mence pour inspirer la paix autour d’eux, donnant le bon 
exemple par leur propre vie. Depuis Moïse, les membres 
du peuple de Dieu écrivent une partie de cette révélation. 
Ceci devient la Bible hébraïque, traduite en grec à partir 
du 3ème siècle av. J.-C. 
La Bible est un livre qui nous parle de Dieu et de la rela-
tion de paix qu’il établit par son Saint-Esprit pour tous 
ceux qui désirent la paix, et dans la mesure qu’ils la dé-
sirent. Différentes suggestions ont été faites sur comment 
comprendre et systématiser cette communication. Nous 
allons d’abord avoir une vue générale sur quelques pro-
positions faites dans le cadre des, soi-disantes, « Théolo-
gies de l’Ancien Testament » (voir annexe chronologie sé-
lective pour une liste plus détaillée de la litterature 
pertinente). Ensuite, nous allons aborder notre propre 
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approche en nous focalisant sur les concepts-clés hébreux 
en tant que coextensions synonymiques, antonymiques 
et méronymiques afin de saisir la communicaion biblique 
dans le cadre sémantique. Cette approche nous permet 
de saisir l’objectif principal de communication et d’œuvre 
de Dieu parmi les êtres humains par son Saint-Esprit. 
Nous allons commencer par une revue de la littérature 
pertinente en répondant à la question : Qu’est-ce la théo-
logie vétérotestamentaire en tant que discipline scienti-
fique et pratique ? Nous allons en obtenir une leçon en 
méthodologie que nous devons intégrer dans la nôtre. 
(Tome 1) Ensuite, nous allons chercher à répondre à la 
question : Y a-t-il un centre ? Ou n’y a-t-il pas de centre 
parce que l’Ancien Testament est tout simplement un re-
cueil de différentes théologies ? (Tome 2 et 3)

Méthodologie : La communication biblique 
s’effectue sous forme de discours. Une analyse du 
discours comme discipline linguistique s’impose. 
Les différents concepts et idées, fonctionnant 
dans leurs champs sémantiques, peuvent être 
compares, puis classifiés, en coextensions, majori-
tairement synonymiques, mais aussi antonymiques, 
méronymiques ou encore hypotactiques.

Analyse du discours 
Analyse du texte qui est basée sur une unité de 
texte en tant que discours qui identifie les liens lo-
giques entre les éléments du texte concernant la 

•  Introduction  •
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signification dans ce texte précis, en particu-
lier dans le domaine de la grammaire, de la syntaxe 
et des concepts. Par exemple, la salutation juive 
shalom comprend des méronymes tels que ḥēn (la 
grâce),  gîl (la joie), etc.

Sous-structure
Le sens implicite du texte, le sous-entendu com-
préhensible par la connaissance de l’auteur et ses 
circonstances et relation avec les premiers lecteurs, 
le lien sémantique entre les coextensions, etc. 

Coextension
Un concept qui est lié à un autre concept dans le 
texte. Par exemple, « grâce » (ḥēn) est une coexten-
sion méronymique de « paix » (šālôm), ce qui si-
gnifie que la grâce, fait partie de l’idée de la paix.

Méronyme
Un concept qui fait partie du champ sémantique 
d’un autre concept dans le discours (texte), par 
exemple la joie (gîl) est un méronyme ou un aspect 
de la paix (šālôm).

Synonyme
Un concept qui signifie plus ou moins la même 
chose qu’un autre concept dans un texte. Par 
exemple, le mot « grec » dans un texte donné peut 
avoir le même sens que « gentil ».

En nous appuyant sur une meilleure compréhen-
sion de la sous-structure de communication, ren-
due visible par des éléments sémiotiques, syn-
taxiques et grammaticaux, l’analyse doit nous 
permettre de dévoiler l’esprit de l’auteur biblique, 
c’est-à-dire de démontrer le but principal de la 

•  Introduction  •
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Un survol des concepts 1 à 23

Nous allons suivre la logique vétérotestamentaire suivante. 
Elle se base sur les concepts clés théologiques essentiels : 

 « yôm ʾădōnāy – « le jour du Seigneur – יֹום ְיהָוה  .1
« yhwh ʾĕlōhîm  – « Seigneur Dieu – ְיהָוה ֱאֹלִהים .2
« bāra ʾ    – « créer –  ָבַרא .3
«ḥāṭa ʾ   – « pécher, râter le but –  ָחַטא .4
« šāfaṭ   – « juger –  ָׁשַפת .5
ֶות .6 « māwet  – « la mort –   ָמ֫
« yāšaʿ    – « sauver –   ָיַׁשע .7
« ḥay  – « la vie –   ַחי .8
« bǝrît  – « l’alliance –  ְּבִרית .9
« bāśār  – « la chair –   ָּבָׂשר .10
« bǝrākâ  – « la bénédiction –  ְּבָרָכה .11
« tôrâ  – « la loi, la parole –  תֹוָרה .12
« māšîaḥ  – « le Messie –  ָמִׁשיַח .13
« ʿeved  – « le serviteur–   ֶעֶבד .14
« bēn  – « le fils –   ֵּבן .15

communication dans la série des passages choi-
sis et assemblés pour un objectif commun. Celui-ci 
n’est autre que la réalisation de la paix du Saint-Es-
prit qui, collaborant avec les peuples, résout tous 
les conflits entre les êtres humains pour leur per-
mettre de vivre harmonieusement dans le Christ.

•  Introduction  •
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« malkût  – « le royaume –  ַמְלכּות .16
« hêkāl  – « le temple –  ֵהיָכל .17
« gîl/ḥen  – « la joie, la grâce –  ֵחן / גיל .18
« ʾaḥʾāv/ḥesed – « l’amour, la fidélité –  ֶחֶסד / ַאְחָאב .19
« bāṭaḥ/ʾāman – « confier, croire –  ָאַמן / ָּבַטח .20
« tiqwâ  – « l’espérance –  ִתְקָוה .21
« rûaḥ   – « l’Esprit de Dieu –   רּוַח .22
« šālôm  – « la paix –  ָׁשלֹום .23

Nous allons parler de notre approche pour notre théo-
logie vétérotestamentaire. Nous tenons compte de ce 
qui a été écrit et nous allons proposer encore une nou-
velle méthodologie avec de nouvelles conclusions à base 
des textes hébreux. 
Après la comparaison des différentes méthodologies, 
nous allons nous focaliser sur les concepts essentiels de 
la théologie de l’Ancien Testament dans un cadre escha-
tologique. Le texte sera vu comme un texte qui progresse 
à travers le temps, où les auteurs répondent à leur pré-
sent à partir du passé et regardent vers le futur. C’est-à-
dire le futur qui envisage les hommes et les femmes 
comme étant eux-mêmes des participants actifs de la 
construction du futur. Dans ce cadre, ils utilisent des 
concepts essentiels du texte hébreu, des concepts qui 
forment la base de la sous-structure de la pensée des au-
teurs de l’Ancien Testament qui, ensemble, construisent 
une théologie de l’Ancien Testament. Ceci dans le cadre 
eschatologique par rapport au temps et dans le cadre 
d’un objectif principal de communication, qui ici est 
proposé comme étant shalom/šālôm (ָׁשלֹום) réalisé par 
l’Esprit de Dieu, rûaḥ ʾădōnāy (רּוַח־ְיהָוה). 

•  Introduction  •
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Concept 13 : « le Messie » 
– māšîaḥ

Revenons aux concepts essentiels de la théologie vété-
rotestamentaire. Le prochain concept-clé est le 
concept māšîaḥ (ָמִׁשיַח), qui vient du verbe māšaḥ 
 .« oindre » ,(ָמַׁשח)
Le Messie est celui qui a reçu l’onction de l’Éternel, 
l’onction du Saint-Esprit, pour servir Dieu. C’est-à-
dire, il a  reçu l’onction pour proclamer f idèlement la 
parole que Yahweh lui avait donné, pour interpréter 
correctement cette parole de Yahweh pour le peuple 
dans ses circonstances. 
Ce terme n’est pas très fréquent dans l’Ancien Testa-
ment, mais il fonctionne dans un cadre messianique, 
ensemble avec d’autres concepts, qui sont développés à 
partir du Pentateuque, et qui se retrouve comme mot 
hébreu māšîaḥ dans quelques textes. 
En Ésaïe, par exemple, il n’y a que deux textes (māšîaḥ 
45:1; māšaḥ 61:1) utilisé dans ce sens. Le verbe est utili-
sé plus fréquemment et concerne également d’autres 
serviteurs, prêtres, prophètes, rois, qui reçoivent 
l’onction d’huile pour commencer leur ministère et 
pour être des serviteurs f idèles de Yahweh pour le 
peuple de Dieu. 
Ceci devient un concept qui cherche un accomplisse-
ment dans une manifestation de Yahweh sur terre sous 
forme d’un être humain qui est le véritable Messie, et 
donc tous ces motifs qui ensemble forment le motif, 
s’accomplissent en Jésus. Mais cela commence à partir 
de plusieurs concepts et à partir de plusieurs types de 
ministères. 

•  māšîaḥ  •
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Concept 14 : « le serviteur »
– ʿeved

Ensuite, nous avons le concept de ʿeved (ֶבד  qui est lié à ,(ֶע֫
māšîaḥ, parce que c’est le serviteur. Donc, ʿeved, qui veut 
dire « jeune homme », ou « serviteur », est un motif es-
sentiel en Deutéro-Ésaïe, chapitres 40 à 55, qui est focalisé 
sur le motif du véritable serviteur, ou le peuple de Dieu, 
les serviteurs de Dieu. Mais puisque le peuple de Dieu, 
dans son ensemble, ne fonctionne pas bien comme « ser-
viteur de Dieu », c’est pour cela que le Seigneur va lever 
un serviteur qui sera vraiment « serviteur de Dieu » et 
qui accomplira les propos de l’Éternel. Ceci dévient alors 
une coextension méronymique, une partie du concept 
du māšîaḥ, du Messie, parce que le serviteur est finale-
ment le Messie. 

Concept 15 : « le fils » 
– bēn

Cela est lié au concept de bēn (ֵּבן). À ne pas confondre 
avec  la préposition « entre », bên (ֵּבין), qui a un tsere 
yod (י ֵ ) supplémentaire. Nous parlons de bēn sans le 
yod, du nom bēn (ֵּבן), « fils » où « enfant », qui est lié à 
māšîaḥ, parce qu’en réalité tout enfant de Dieu doit être 
un serviteur de Dieu. C’est un sermon pour l’Église : 
Tout enfant de Dieu doit être un serviteur fidèle et véri-
table de Dieu. Mais bibliquement, on le voit dans 
l’usage du concept de bēn. Qu’est-ce vraiment bēn ? 
Tout d’abord, cela peut être un homme ou une femme. 
Le concept inclut sémantiquement « la fille », bat (ַּבת). 
Deuxièmement, ce bēn, par rapport à Dieu, doit être un 
véritable serviteur qui est fidèle et qui donne toute sa vie 

•  ʿeved – bēn  •
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SURVOL DE LA LITTÉRATURE 

Définition de la théologie vétérotestamentaire

Le terme « théologie de l’Ancien Testament », tel qu’il 
est utilisé et construit dans ce livre, a plusieurs significa-
tions. Tout d’abord, la « théologie de l’Ancien Testa-
ment » est une rubrique dans le genre de la théologie qui 
se situe à côté de la théologie historique, de la théologie 
systématique, de la théologie philosophique, et autres. 
Ce serait, selon Barr, une définition anglo-saxonne ty-
pique du terme « théologie de l’Ancien Testament ».1  
Cependant, la « théologie de l’Ancien Testament » décrit 
aussi la recherche, la quête du centre théologique qui réu-
nit tous les autres concepts des écritures chrétiennes et 
juives : existe-t-il un concept central auquel tous les autres 
concepts se rapportent ? Ce livre propose que le concept 
sémitique de « shalom » par l’Esprit de Dieu soit même 
ce centre théologique. 

Le problème de la théologie biblique systématique

Pour commencer, nous allons discuter par rapport à la 
littérature secondaire, c’est-à-dire, nous ferons un survol 
de la littérature pertinente. La plupart des théologies vé-
térotestamentaires, effectivement, a été écrite de la part 
des chrétiens, plus que des juifs.2  Il y a quelques juifs qui 
ont participé. Même si pour ce genre de livre le titre 
« Théologie vétérotestamentaire » n’est pas toujours la 
catégorie appropriée (ou la catégorie désirée), ces auteurs 
juifs touchent des sujets qui sont typiquement traités par 
la discipline de la « Théologie de l’Ancien Testament ».3  
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Souvent, il s’agit de tentatives pour stimuler un dialogue 
entre les théologiens juifs et chrétiens : 

« Certes, il est à déplorer que le judaïsme ait à peine 
commencé à développer une théologie de l’Ancien 
Testament, proprement dit. »4

(H. G. Reventlow, 1981)

« La théologie chrétienne de l’Ancien Testament est 
bien développée et occupe une place solide dans les 
études bibliques car la théologie de l’Ancien Testa-
ment est une particularité du christianisme et ce, 
depuis les débuts de cette discipline. (...) En essence, 
cet article n’est qu’un appel, peut-être un pro-
gramme, à écrire une théologie juive de l’Ancien Tes-
tament qui s’intéresse beaucoup (trop) à l’histoire 
de la discipline de la Théologie de l’Ancien Testa-
ment. (...) cet article accorde une attention dispro-
portionnée à la différence entre la théologie de l’An-
cien Testament et l’histoire de la religion d’Israël. 
Voici un rapport sur l’état de la recherche. »5

(M. Tsevat, 1985) 

Cependant, le fait que la théologie vétérotestamentaire 
soit surtout une discipline chrétienne n’est pas surpre-
nant : La mentalité occidentale est une mentalité systé-
matique,6 qui essaie de penser dans le cadre d’un système, 
et qui essaie de systématiser la littérature – et ceci génère 
de la théologie vétérotestamentaire. Alors que tradition-
nellement la littérature juive, visible surtout dans les 
textes bibliques, ne fonctionne pas comme cela.7 C’est 
plutôt que l’on a un texte, le texte pouvant signifier 

•  La théologie biblique systématique •
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quelque chose, et on fait quelque chose avec, mais on 
ressent beaucoup moins le besoin de créer un système. 
C’est pour cela que le texte biblique, c’est à dire l’Ancien 
et le Nouveau Testament qui sont écrits par des juifs, ne 
sont pas des livres de théologie systématique – ce qui crée 
un problème maintenant pour notre théologique systé-
matique, parce que nous avons envie d’écrire une théolo-
gie systématique. Et de là, la prudence de ne pas forcer le 
texte. Le danger, en tant qu’occidental, d’une tendance 
systématique, est de dire : « Voilà, comment je fais  entrer 
ce texte dans mon système ? » Mais il ne faut pas toujours 
trop forcer et essayer de faire entrer un texte dans un sys-
tème, si le texte n’a pas envie de créer un système. Alors 
que moi, en tant qu’occidental, j’ai besoin d’un système 
pour me sentir bien. Il faut toujours travailler avec pru-
dence. Cela veut dire qu’il faut comprendre et respecter 
la nature des textes qui parlent dans des circonstances 
précises – et qu’il faut comprendre et respecter quand un 
auteur biblique ajoute un autre texte plus tard pour par-
ler du même sujet, mais sous d’autres circonstances.

Sujet 1 : La théologie systémique (post-)moderne et la 
recherche de l’herméneutique non-systématique des 
auteurs bibliques.

Les interprètes bibliques de l’Occident actuel font 
de la théologie systémique qui diffère considérable-
ment de la théologie des auteurs bibliques. Jésus, 
par exemple, n’a pas créé de théologie systémique 
lorsqu’il parlait d’un sujet spécifique dans une si-

•  La théologie biblique systématique •
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Elmer Martens (1994) 
– God’s Design [Dessein de Dieu]

Une suggestion qui a été faite dans ce cadre est  celle de 
Elmer Martens en 1994. Martens propose dans son God’s 
Design 15 [Dessein de Dieu] quatre idées de base dans l’An-
cien Testament. Si on dit « quatre propos », on ne pense 
pas dans un cadre de succession chronologique des 
concepts, c’est-à-dire le développement du propos « un » 
à propos du « quatre ». Ce n’est pas dans le sens que 
d’abord, Dieu propose « le salut » et ensuite, il propose 
autre chose. C’est plutôt dans le cadre de voir l’Ancien 
Testament comme un paquet et de dire : Quelles sont les 
idées essentielles dans ce paquet-là ? Quel est le « dessein 
de Dieu » ? Alors, une partie essentielle est le sujet du 
«  salut » dans la totalité de l’Ancien Testament (traité ici 
via la rubrique yāšaʿ/ָיַׁשע). 

fique qui poursuivait ses propres objectifs avec 
un mélange d’attitudes. 
Epitrepō est utilisé 18 fois dans le NT, seulement de 
manière circonstancielle, avec ou sans l’adverbe cir-
constanciel (Matthieu 8:21; Marc 5:13; Luc 8:32; 
9:59, 61; Jean 19:38; Actes 21:39, 40). Le verbe est 
également utilisé au présent de manière circons-
tancielle (Actes 26:1; Hébreux 6:3).

•  Elmer Martens – Dessein de Dieu  •
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Elmer A. Martens [1930–2016], l’auteur de God’s 
Design : A Focus on Old Testament Theology 
(1994)1 était président  du séminaire biblique de 
Fresno Pacific (University Biblical Seminary ; 
Mennonites) et professeur de l’Ancien Testa-
ment.  Il a enseigné sur un plan international et 
écrit plusieurs commentaires bibliques et de 
nombreux articles.2 
La théologie de Martens est à côté de celle de Wal-
ter C. Kaiser, Toward an Old Testament Theolo-
gy, une des théologies de l’Ancien Testament 
principalement lue dans les milieux évangéliques 
dans les années 80. Ceci est largement dû à son 
approche facile à suivre et utile surtout pour le 
ministère et les « étudiants de la Bible ».3 
La théologie de Martens est une approche thé-
matique dans une perspective évangélique men-
nonite. Même si Martens croit que Yahweh est le 
centre de l’Ancien Testament, il avance l’idée 
d’un thème central organisateur.4 Il affirme que 
la révélation de Dieu est unitaire, qu’elle est le té-
moignage d’un plan divin global (« le dessein de 
Dieu »), un plan quadruple qui est au centre du 
message biblique visible en Exode 5:22–6:85 : 
1 Elmer A. Martens, God’s Design: A Focus on Old Testament Theology 
(Grand Rapids, MI: Baker, 1994). 
2 Information extraite du site web de Wipf & Stock Publishers ; https://
wipfandstock.com/author/view/detail /id/198013/
3 Gerhard F. Hasel, Critique du livre God’s Design: A Focus on Old 
Testament Theology par Elmer A. Martens, JBL 103.1 (1984): 96.
4 Idem., 95.
5 « The fourfold design described in Exodus 5:22–6:8 is an appropriate 
and adequate grid according to which to present the whole of the Old 
Testament material, » Martens, God’s Design, 21.

•  Elmer Martens – résumé  •



114                          j

thèse documentaire » était utilisée pour parler de la 
théologie biblique avec l’emphase sur le développe-
ment ou la formation des textes.44 Avec cette méthode, 
il était possible d’expliquer l’histoire des textes en tant 
que processus qui guidait en conséquence vers la for-
mation d’un corps de littérature. 
Dans l’« hypothèse documentaire » on parle de la 
composition de textes de différents groupes d’auteurs 
ou d’éditeurs. C’est-à-dire, d’une manière simplif iée, 
qu’il s’agit des auteurs ou éditeurs d’une certaine 
époque qui ont eu la conviction que nous avons un 
Dieu qu’on devrait appeler « Yahweh » (ְיהָוה). Ils ont 
écrit des textes des morceaux du Pentateuque, par 
exemple. Ensuite nous avons un autre groupe de per-
sonnes dans le cadre global du judaïsme qui ont appelé 
leur Dieu « ʾĕlōhîm » (ֱאֹלִהים). Ces textes ont été acco-
lés et intercalés avec ce premier groupe d’auteurs de 
Yahviste (ou l’inverse). Un coup d’œil à l’utilisation de 
ces deux noms de Dieu dans Genèse démontre la com-
plexité que ce processus d’édition aurait nécessité, si 
effectivement cette hypothèse est vraie :

Yhwh
ְיהָוה

ʾĕlōhîm
ֱאֹלִהים

Yhwh
ְיהָוה

ʾĕlōhîm
ֱאֹלִהים

-

Genèse 1:1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 
14, 16, 17, 18, 
20, 21, 22, 24, 
25, 26, 27, 28, 
29, 31.

Genèse 25:21, 
22, 23.

Genèse 25:11

•  von Rad – hypothèse documentaire  •
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CONCLUSION POUR TOME I

Nous voici, arrivés à la fin du premier tome. Nous avons 
introduit la grande diversité de théologies de l’Ancien Tes-
tament proposées au travers de l’histoire. Nous avons vu 
toute sortes de différentes approches et convictions. Ceci 
est légitime, nécessaire, souhaitable. Pour les uns une 
Théologie de l’Ancien Testament signifie une entreprise 
qui ne peut être autre chose que descriptive, pour les 
autres, elle ne peut être chose qu’une approche historique. 
La conviction de notre approche est que, tout en tenant 
compte du fait que Dieu se révèle à travers l’histoire et dans 
l’histoire à l’être humain qui, par la volonté de Dieu, vit et 
expérimente la réalité d’une manière chronologique, se ré-
vèle d’une manière compréhensible par son Saint-Esprit à 
l’être humain dans ses circonstances, qui changent 
constamment. Nous avons donc des principes universels 
qui doivent être appliqués, à chaque fois, dans de nouvelles 
circonstances. Ceci cause des changements de lois, des réé-
valuations constantes des lois et une compréhension que 
les même principes doivent être appliqués de nouveau 
dans de nouvelles circonstances. 
Dieu se communique à l’intellect humain en utilisant un 
langage compréhensible pour l’être humain dans son 
contexte. Pour l’Ancien Testament, Dieu choisi des indivi-
dus qui parlent l’hébreu et se communiquent en hébreu, 
pour une petite partie en araméen. Ces langues connaissent 
un développement qui est visible aussi dans les textes sa-
crés. Néanmoins, les concepts essentiels restent. Ces 
concepts sont liés et forment un réseau de pensées visibles 
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LITTÉRATURE PERTINENTE:
 UNE CHRONOLOGIE SÉLECTIVE

La discipline occidentale de la « Théologie de l’Ancien 
Testament » a vu le jour à la fin du XIXe et au début du 
XXe siècle. Jusqu’à aujourd’hui, la « Théologie de l’An-
cien Testament » n’est pas une catégorie clairement défi-
nie.  La liste suivante contient ce que l’on pourrait appe-
ler la « Théologie de l’Ancien Testament » dans un sens 
plus large. Certaines œuvres sont globales dans les genres, 
d’autres sont des œuvres clés qui ont influencé la Théolo-
gie de l’Ancien Testament, sans toutefois se comprendre 
comme des Théologies de l’Ancien Testament : 
Du côté français, on peut distinguer les œuvres de la 
Théologie de l’Ancien Testament proprement dite et les 
études de l’Ancien Testament en général.

Français (*traduction)

1876 Gustave-Frédéric 
Oehler Théologie de l’Ancien Testament 66 

fr. 
angl.

1895 Guillaume René 
Meignan

L’Ancien Testament dans ses rapports 
avec le Nouveau et la critique moderne 
: de l’Éden à Moïse ;  etc.67 

fr.

1954 P. van Imschoot Théologie de l’Ancien Testament 68 fr.

1955 Edmond Jacob Théologie de l’Ancien Testament 69 fr.
angl.

1967 *Gerhard von Rad Théologie de l’Ancien Testament 1 
et 2 70 

all.
angl.
fr.
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NOTES FINALES

1 James Barr, The Concept of Biblical Theology (Minneapolis: 
Fortress, 1999), 1.
2 Michael Fishbane, Biblical Interpretation in Ancient 
Israel (Oxford: Clarendon, 1985) ; Idem., The Exegetical 
Imagination: On Jewish Thought and Theology (Harvard: 
Harvard University Press, 1998) ; Idem., Jewish Hermeneutical 
Theology, LCJP 14 (Leiden: Brill, 2015) ; Idem., Sacred 
Atonement : A Jewish Theology (Chicago: University of 
Chicago Press, 2008) ; Matitiahu Tsevat, The Meaning of the 
Book of Job and Other Biblical Studies: Essays on the Literature 
and Religion of the Hebrew Bible (Brooklyn: Ktav, 1981) ; 
Articles sur le dialogue entre Chrétiens et Juifs par la théologie 
vétérotestamentaire : Joseph Blenkinsopp, « Old Testament 
Theology and the Jewish-Christian Connection, » JSOT 28 
(1984) : 3–15.
3 Par ex. les croyances, les interprétations, et les herméneu-
tiques présentées par les textes et les scribes/auteurs de 
l’Ancien Testament/de la Torah. 
4 Henning Graf Reventlow, « Hauptprobleme der biblischen 
Theologie im 20. Jahrhundert » (1983): 117 ; traduit de 
l’anglais: « To be sure, it is to be lamented that Judaism has 
hardly begun to develop a theology of the Old Testament, 
properly speaking. »
5 Matitiahu Tsevat, « Theology of the Old Testament : A 
Jewish View, » Horizons in Biblical Theology (1985): 33; 
Cet article a reçu une réponse chrétienne par Bernhard W. 
Anderson, « Response to Matitiahu Tsevat ‹ Theology of 
the Old Testament – A Jewish View ›, » Horizons in Biblical 
Theology 8.2 (1986): 51–59; traduit de l’anglais: « The 
Christian theology of the Old Testament is well developed 
and occupies a sure place in biblical studies because theology 
of the Old Testament is a feature of Christianity and has been 
from the inception of the latter. (...) In essence this article is 
but an appeal, perhaps a program, to write a Jewish theology 
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ḥesed

י
 ,d 20 voir Dieuְיהָוה ֱאֹלִהים

Seigneur ; yhwh 
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d 20, 69 voir sauver; yāšaʿָיַׁשע

כ
 d 121 voir prêtre, kōhēnּכֵֹהן

מ
ֶדת  ; d 126 voir patrieמֹוֶל֫

môledet 
ֶות  ; d 20, 24 voir mortָמ֫
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notre propre approche en nous focalisant sur les concepts-
clés hébreux en tant que coextensions synonymiques,  
antonymiques et  méronymiques afin de saisir la commu-
nicaion biblique dans le cadre sémantique. Cette ap-
proche nous permet de saisir  l’objectif principal de  com-
munication et d’œuvre de Dieu parmi les  êtres humains 
par son Saint-Esprit. 
Nous allons commencer par une revue de la  littérature 
pertinente en répondant à la question : Qu’est-ce la théo-
logie vétérotestamentaire en tant que discipline scienti-
fique et pratique ? Nous allons en obtenir une leçon en   
méthodologie que nous devons intégrer dans la nôtre. 
(Tome 1) Ensuite, nous allons chercher à répondre à la 
question : Y a-t-il un  centre ? Ou n’y a-t-il pas de centre 
parce que l’Ancien Testament est tout simplement un re-
cueil de différentes théologies ? (Tome 2 et 3)

1En ce jour (ַבֹּ֣יֹום), l’Éternel 
frappera de sa dure, grande 
et forte épée Le léviathan, 
serpent fuyard, Le léviathan, 
serpent tortueux; Et il tuera 
le monstre qui est dans la 
mer. 2En ce jour-là (ַבֹּ֖יֹום), 
Chantez un cantique sur la 
vigne. 3Moi l’Éternel, j’en suis 
le gardien, Je l’arrose à 
chaque instant; De peur 
qu’on ne l’attaque, Nuit et 
jour je la garde.

(Ésaïe 27:1–3)

© Gustave Doré, La destruction du Léviathan, 1865
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LE JOUR DU SEIGNEUR

Définition – « Le jour du Seigneur est ce que Dieu 
fait aujourd’hui et ce qu’il fera après – une déclara-
tion d’espérance pour ceux qui écoutent et une 
épée à double tranchant – car ce jour apporte la 
joie pour ceux qui vivent en paix avec Dieu et le 
jugement pour ceux qui vivent en guerre contre 
Lui. »

Le jour du Seigneur 
Le premier concept est ‹ qārôv yôm YHWH/ ʾădōnāy › 
 ce qui signifie ‹ le jour du Seigneur, qui ,(ָקרֹוב יֹום ְיהָוה)
est proche ›. L’étude commence avec un survol des pas-
sages clés dans l’Ancien Testament qui parlent de ce 
concept eschatologique. 

12En ce temps-là (ְוָהָי֙ה ַבֹּ֣יֹום), 
L’Éternel secouera des fruits, 
Depuis le cours du fleuve 
jusqu’au torrent d’Égypte; Et 
vous serez ramassés un à un, 
enfants d’Israël! 
13En ce jour (ְוָהָי֙ה ַבֹּ֣יֹום), on 
sonnera de la grande trom-
pette, Et alors reviendront 
ceux qui étaient exilés au 
pays d’Assyrie Ou fugitifs au 
pays d’Égypte; Et ils se 
prosterneront devant 
l’Éternel, Sur la montagne 
sainte, à Jérusalem. 

(Ésaïe 27:12–13)

© Gustave Doré, La nouvelle Jérusalem, 1865 

1

« après ces jours »

ְבַאֲחִרית ַהָֹּיִמים
hayāmîm        bǝ’aḥărît

   ἐσχάτων  τῶν  ἡμέρων
     eschatōn    tōn  hēmerōn

« proche est le jour 
du Seigneur »

ָקרֹוב יֹום יְהָוה
   ădōnāy   yôm     qārôv
     

 ἐγγὺς   ἡμέρα  Κυρίου
  engus   hēmera Kuriou
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Il s’agit d’un terme qui exprime une perspective eschato-
logique. Le mot apparait tout d’abord dans les textes hé-
breux souvent sous forme de yôm YHWH/ʾădōnāy (יֹום 
 et dans la Septante sous forme engus hēmera kuriou (ְיהָוה
(ἐγγὺς ἡμέρα Κυρίου).
Une autre expression dans les textes hébreux est l’expres-
sion eschatologique bǝʾaḥarît hayāmîm (ַהָֹּיִמים  ,(ְבַאֲחִרית 
ce qui veut dire littéralement ‹ dans ces jours › ou ‹ après 
ces jours ›. La construction bǝʾaḥarît hayāmîm fonc-
tionne d’habitude dans ces deux sens : nous avons l’idée 
que c’est maintenant le moment de Yahvéh, mais aussi 
que le jour de Yahvéh vient après, étant la prochaine chose 
qui se passera. De toute façon, il s’agit d’une perspective 
du futur. Mais c’est comme si l’auteur des textes vivait le 
jour du Seigneur dans le moment présent, marchant vers 
l’avenir, fixant ses yeux sur ce que Dieu fait dans le mo-
ment présent en attendant la prochaine chose que le Sei-
gneur fera. L’auteur voit la prochaine chose, ce qui se 
passe après, comme un autre accomplissement de ce que 
le Seigneur fait actuellement. Cet usage de la préposition 
bǝ (ְב) dans l’expression bǝ’-aḥăr pourrait être décrit 
comme locatif (‹ dans ces jours ›) et temporel (‹ après ces 
jours ›).
Cette expression en hébreu bǝʾaḥarît hayyāmîm est tra-
duite dans la Septante par le grec eschatōn tōn hēmerōn 
(ἐσχάτων τῶν ἡμέρων), qui est littéralement ‹ lors du 
dernier jour › ou ‹ lors des derniers jours ›. Mais les textes 
ne parlent pas nécessairement du ‹ moment de la fin du 
monde › que nous avons souvent en tête. C’est vrai que le 
terme grec eschatos peut signifier ‹ dernier › – mais escha-
tos dans la Septante peut signifier aussi ‹ ce qui suit ›, 
parce qu’il fonctionne comme traduction du concept hé-



               25

breu aḥar dans l’expression bǝʾaḥrît hayyāmîm que nous 
venons juste de voir. En d’autres termes, dans les passages 
bibliques où le grec eschatos traduit l’hébreu aḥar, le 
terme eschatos signifie la même chose que le concept aḥar. 
Il ne faudrait donc pas chercher la signification du mot 
eschatos dans les dictionnaires qui ne considèrent pas l’ar-
rière-plan sémite de la Septante. 
Donc, même dans l’expression ‹ lors des derniers jours ›, 
l’idée est tout d’abord ‹ la prochaine chose ›. Cependant, 
l’eschatologie biblique parle aussi du deuxième retour du 
Seigneur, mais il ne s’agit que d’une petite partie du 
champ sémantique des expressions eschatologiques.
 

L’eschatologie biblique est tout d’abord une perspective 
de la réalisation du plan de Dieu sur terre avec les êtres 
humains. C’est donc le plan de Dieu qui se déploie et se 
réalise progressivement. L’eschatologie décrit la réalité 
qui est que maintenant nous sommes présents sur 
terre, nous sommes là, et Dieu a planifié quelque chose 
– et il va réaliser cette chose. Il y a donc une prochaine 
chose que Dieu est en train de réaliser. C’est ça, l’idée de 
base de l’eschatologie. 

Il s’agit d’une perspective globale qui concerne tout le 
texte biblique, parce que tout le texte biblique dans la 
narration raconte une chose : « Regarde, lecteur, c’est ce 
qui se passe à un certain moment ! » Et le lecteur reçoit le 
message à travers des personnages dans la Bible. Le texte 
dit au lecteur : « C’est la réalité maintenant, la souffrance. 
Donc, qu’est-ce que tu veux pour le futur ? Est-ce que tu 
veux que la réalité reste telle qu’elle est ? » Et le lecteur se 
dit : « Non, je ne veux pas rester dans la souffrance. Je 
veux une autre, une meilleure réalité. » 

!
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LE SEIGNEUR DIEU

Définition – « L’expérience de Dieu et son caractère 
par son peuple Israélite et non-Israélite, fait naître 
les noms pour Le décrire : ‹ Dieu pourvoit ›, ‹ Dieu 
de la justice ›, ‹ Dieu guérit ›. Les textes juifs sont 
profondément monothéistes ; il n’y a qu’un seul 
Dieu ! Les noms les plus courants pour désigner 
Dieu dans l’AT sont le terme générique ʾĕlōhîm 
 et le nom propre, le tétragramme YHWH (ֱאֹלִהים)
« .prononcé  ʾădōnāy (ְיהָוה)

Introduction 
YHWH (ְיהָוה) est souvent proposé comme centre de la 
théologie de l’Ancien Testament. En parlant du centre, il 
est néanmoins utile de voir YHWH lié à son objectif 

© Schnorr von Carolsfeld,  Jacob voit l’échelle du ciel en rêve, 1851–1860

26 Puis Dieu (ֱאֹלִהים) dit: Faisons l’homme à notre image, 
selon notre ressemblance (...)

(Genèse 1:25–28)

6 l’Éternel (יהוה), Dieu (ֵאל) miséricordieux et compatis-
sant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, 7qui 
conserve son amour jusqu’à mille générations, qui 
pardonne l’iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne 
tient point le coupable pour innocent.

(Exode 34:6)

2
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26 Puis Dieu (ֱאֹלִהים) dit: Faisons l’homme à notre image, 
selon notre ressemblance (...)

(Genèse 1:25–28)

6 l’Éternel (יהוה), Dieu (ֵאל) miséricordieux et compatis-
sant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, 7qui 
conserve son amour jusqu’à mille générations, qui 
pardonne l’iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne 
tient point le coupable pour innocent.

(Exode 34:6)

2

« Dieu »

ֱאֹלִהים
ʾĕlōhîm

θεός
theos

« Seigneur (ou Yahvé) »

      יהוה • ְיהָֹוה
ֲאדָֹני

  ʾădōnāy  • YHWH

κύριος
kurios
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principal de communication avec les êtres humains : 
Dieu cherche à établir et à vivre des relations de shalom 
avec les êtres humains – notamment réalisées par l’Esprit 
de Dieu, le rûaḥ ʾădōnāy (ְיהָוה  Cela devient plus .(רּוַח 
évident dans les écrits des prophètes, surtout dans l’inter-
prétation d’Ésaïe.

D’où viennent les différents noms de Dieu ?
Les noms de Dieu proviennent de l’observation et de 
l’expérience de son caractère dans l’histoire par son 
peuple. Naturellement, les expériences avec Dieu font 
naître les noms pour le décrire. C’est pour cela que nous 
avons des concepts qui sont liés aux activités de Dieu, et 
qui deviennent, par conséquent, un nom propre de 
Dieu. 
Dans les trois parties de l’Ancien Testament,1 c’est à dire le 
Pentateuque (tôrâ), les psaumes/écritures (kǝtûvîm) et les 
textes prophétiques (nǝvîʾîm), nous avons par exemple le 
terme ‹ rocher ›, ṣûr (צּור). On identifie Dieu à un rocher, 
qui n’est pas qu’un symbole ou une métonymie, mais un 
nom. Quelle est sa signification ? En règle générale, la si-
gnification du nom particulier est dérivée du discours bi-
blique – prenant en compte les textes cités ou évoqués 
par allusion. Ce concept du rocher, par exemple, n’est 
utilisé qu’à partir du Nouveau Testament (1 Corinthiens 
10:4). Quelle est l’idée du rocher à l’origine ? C’est l’idée 
de ‹ la vie ›, ḥay (ַחי), parce que Dieu est le rocher dans le 
désert à partir duquel l’eau sort pour que le peuple de 
Dieu ne meurt pas dans le désert.2

1 Tanakh ; Pentateuque ou tôrâ/תֹוָרה, les psaumes/écritures ou 
kǝtûvîm/ְּכתּוִבים et les textes prophétiques (nǝvîʾîm/ְנִביִאי֙ם).
2 Exode 17:6; Nombres 20:10; Psaumes 78:15–17; 105:41; 1 Corinthiens 10:4.
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On travaille ici avec un symbolisme qui fait référence à Yah-
vé et qui est réalisé par Jésus sur terre. Jésus est comme Yahvé 
de l’Ancien Testament, il est Yahvé manifesté parmi les êtres 
humains au 1er siècle. Ces caractéristiques communes sont 
un témoignage biblique de la Divinité de Jésus.3 
Donc ṣûr (צּור) et bien d’autres termes qui parlent de ce que 
Yahvé fait pour donner la vie, deviennent des métonymies, 
des symboles, des images, qui se trouvent dans toutes les 
parties de la Bible, et deviennent un nom propre de Dieu.
Pourquoi est-il important de comprendre les noms de Dieu 
de cette manière ? Parce que les actes de Dieu reflètent son 
caractère – et permettent aux êtres humains de le connaître. 
C’est le but de la révélation : que l’on puisse connaître Dieu 
comme notre Dieu personnel. Peu importe qu’on soit Israé-
lite ou non. 
Plusieurs noms de Dieu fonctionnent de cette façon, étant 
un reflet de son caractère et de son interaction avec les êtres 
humains. Šaday (ַשַדי), par exemple, fait référence à la puis-
sance de Dieu – il s’agit donc du ‹ Dieu tout-puissant ›.

3 Certains Nouveaux Mouvements Religieux comme les Témoins de 
Jéhovah par exemple  cherchent à modifier les textes comme ils veulent pour 
supprimer de la surface du texte sa divinité qui est partout.

Les noms de Dieu : 
une brève introduction

Tout d’abord, un petit mot sur la façon 
dont ces noms sont lus et construits. Les 
noms les plus courants pour désigner 
Dieu dans la Bible sont le terme générique 
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Le mot ʾĕlōhîm veut dire ‹ les dieux › lorsqu’on est dans 
un contexte qui parle des autres nations. Et ʾĕlōhîm veut 
dire ‹ notre Dieu le créateur unique › lorsqu’on parle 
d’un contexte qui concerne Israël fidèle.

Le verbe au pluriel avec ʾĕlōhîm : Une expression pro-
to-trinitaire ?
Un petit nombre de textes de l’Ancien Testament utilise le 
verbe au pluriel ou des pronoms pluriels lorsqu’ils parlent 
clairement du Dieu monothéiste d’Israël. Comment les 
interpréter ? S’agit-il déjà en Genèse 1:26–27 d’une procla-
mation proto-trinitaire ?

26Puis Dieu dit  : Faisons 
l’homme à notre 
image, selon notre 
ressemblance, et qu’il 
domine sur les poissons 
de la mer, sur les oiseaux 
du ciel, sur le bétail, sur 
toute la terre, et sur tous 
les reptiles qui rampent 
sur la terre. 
27Dieu créa l’homme à 
son image, il le créa à 
l’image de Dieu, il créa 
l’homme et la femme. 

(Genèse 1:26–27)

ה ֲעֶש֥ ים ַנֽ אֶמר ֱאֹלִה֔ ֹ֣  ַוֹּי
נּו  נּו ִּכְדמּוֵת֑ ם ְבַצְלֵמ֖  ָאָד֛
ם ּוְב֣עֹוף ת ַהָֹּי֜  ְוִיְרדּ֩ו ִבְדַג֨

ִים ּוַבְבֵהָמ֙ה  ַהָשַמ֗
ֶרץ ּוְבָכל־ ּוְבָכל ־ָהָא֔
ש ַעל־ רֵֹמ֥ ֶמש ָהֽ ָהֶר֖

ֶרץ׃ ָהָאֽ

ים׀ ֶאת־ א ֱאֹלִה֤ ַוִֹּיְבָר֨
ֶלם ָאָד֙ם ְבַצְל֔מֹו ְבֶצ֥  ָהֽ
ר א ֹא֑תֹו ָזָכ֥ ים ָבָר֣  ֱאֹלִה֖
ם׃ א ֹאָתֽ ה ָבָר֥ ּוְנֵקָב֖

!
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fâché. Le résultat est qu’il va punir cet homme, parce 
qu’il préfère un autre dieu. Ce monde est par habitude 
plein de compétition, de jalousie – c’est le monde po-
lythéiste. 

La vision vétérotestamentaire du Dieu monothéiste : 
cohérente et exclusive 
Le Dieu de l’Ancien Testament, cependant, est un Dieu 
relationnel. Il prend soin de sa création, il veut la paix et 
que les gens vivent en paix les uns avec les autres. Il ne 
peut tolérer l’injustice car il aime l’humanité et donne de 
la valeur à la vie humaine. Voici une comparaison de 
l’épopée de Gilgamesh,29 un mythe babylonien, avec l’his-
toire de Noé dans l’Ancien Testament.

29  L’épopée de Gilgamesh, écrit sur des tableaux d'argile en Mésopotamie, 
VIème millénaire avant J.-C. Les lignes 1–203 du tableau XI ; Kardec, Jean. 
L’Épopée de Gilgamesh : Le grand roi qui ne voulait pas mourir (Édition 
française) (S.15). Jean Kardec. Kindle ; « Les récits akkadiens partagent des 
points communs avec les contes de l’Ancien Testament, de l’Iliade, de l’Odyssée, 
des œuvres d’Hésiode et des Mille et Une Nuits ; ils étaient populaires auprès 
d'un public international à l'aube de l'histoire ; » Traduit de l’anglais, Stephanie 
Dalley, Myths from Mesopotamia : Creation, the Flood, Gilgamesh, and Others 
(Oxford : Oxford University Press, 2000), iix, vii–xix.

L’épopée de Gilgamesh Noé dans l’AT

Les dieux sont réveillés : 
le plan pour détruire l’hu-
manité

Les « grands dieux » Anu, 
Enlil, Ninurta, Ennugi et 
Ea dormaient quand l’hu-
manité a fait trop de bruit 
et ils se sont réveillés. 

Dieu a toujours tendu la 
main à l’humanité pour lui 
donner la vie et la paix – mais 
elle n’a pas marché avec Lui

Depuis Adam et Ève (Gen       3),  
(Gen            4), Caïn et Seth il y a une 
génération d’êtres humains 
qui marche avec Dieu
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© Schnorr von Carolsfeld,  Adam et Eve mangent un fruit défendu, 1851–1860

7Cependant, ô Éternel, tu es notre père ; Nous sommes 
l’argile, et c’est toi qui nous as formés (yāsar), Nous 
sommes tous l’ouvrage de tes mains. 

(Ésaïe 64:7)
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CRÉER

Définition – « Dieu a créé le monde à partir de rien 
(ex nihilo) comme acte d’amour et de grâce. Yahvé a 
créé l’homme à Son image en tant que homme et 
femme. Le but est de vivre dans une relation de 
paix avec eux. On ne peut pas nier son créateur, 
vivre sans Lui. Comprendre cela impacte la totalité 
de ma vie : ‹ Je viens de Dieu, donc j’appartiens à 
Dieu – et je suis fait pour vivre avec Dieu. Ce n’est 
pas que je donne une partie de ma vie en retour, car 
ma vie n’a jamais été la mienne en premier lieu. 
Mais je le rends à 100%. › »

Introduction 
Dans cette partie on discutera le troisième terme, bārāʾ 
-créer ›. Pour construire une théologie vétérotes › ,(ָבָרא)

© Schnorr von Carolsfeld,  Adam et Eve mangent un fruit défendu, 1851–1860

7Cependant, ô Éternel, tu es notre père ; Nous sommes 
l’argile, et c’est toi qui nous as formés (yāsar), Nous 
sommes tous l’ouvrage de tes mains. 

(Ésaïe 64:7)

3

« former »

ָיַצר
yāṣar 

πλάσσω
plassō

« faire »

ָעָשה
ʿāśâ 

ποιέω
poieō

« créer »

ָבָרא
bārāʾ

κτίζω
ktizō
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•  Bibliographie  •

30Moïse retourna vers l’Éternel et dit : « Ah ! ce peuple a 
commis un grand péché (ḥāṭāʾ). Ils se sont fait un dieu 
d’or. »
L’Éternel dit à Moïse : « C’est celui qui a péché (ḥāṭāʾ) 
contre moi que j’effacerai de mon livre. »

(Exode 32:30–33)

© Schnorr von Carolsfeld,  Moïse brise les 10 commandements, 1851–1860
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LE PÉCHÉ

Définition – « Qu’est-ce que le péché ? Il ne s’agit pas 
de la désobéissance à une série de lois, mais de la 
non-coopération avec les objectifs de Dieu pour 
ma vie – dans ce sens, ḥāṭāʾ  signifie ‹ le but ou l’ob-
jectif raté. › »

Introduction 
La théologie vétérotestamentaire est souvent établie à par-
tir d’un cadre eschatologique par le concept de bārāʾ. Bārāʾ 
décrit les activités de Yahvé: Il est l’auteur principal de la 
création, le créateur de tout et de tous. On parle d’un mo-
tif, d’un fil conducteur, qui traverse les textes de l’Ancien 
Testament suivi par ḥāṭāʾ (ָחָטא) : le concept du ‹ péché. ›161

161 Genèse 20:6; 39:9; 40:1; 43:9; Exode 9:27; 10:16; 20:20; 23:33; 32:31; Lévitique 
4:2, 14, 22, 23, 28; 5:1, 5, 6, 10, 13, 15, 16; 6:2, 4; 19:22; Nombres 6:11; 14:40; 15:27; 
16:22; 22:34; Deutéronome 1:41; 9:18; 19:15; 20:18; Josué 7:11, 20; Juges 10:10, 15; 

« rébellion »

ֶפַשע
pešaʿ 

« coupable »

ָאֵשם
ʿāšēm 

« pécher »

ָחָטא
ḥāṭāʾ

ἁμαρτία

hamartia

4
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Quel rôle joue ḥāṭāʾ dans cette histoire ? La création était 
parfaite, mais l’humanité ne l’a pas bien reçue – Adam et 
Ève (étant création également) ont réagi à cette création 
d’une manière négative. Ce rejet est ḥāṭāʾ : ‹ le but ou 
l’objectif raté ›. Yahvé a un but avec sa création et la créa-
tion a tout intérêt d’y correspondre. Néanmoins, les êtres 
humains ont décidé de ne pas vouloir fonctionner dans 
ce cadre ; ceci s’appelle ḥāṭāʾ.
Ḥāṭāʾ, tout d’abord, n’est pas une désobéissance à des lois 
spécifiques comme on le comprend souvent. Ḥāṭā ʾ  est 
plutôt le principe de base de ne pas correspondre à l’objec-
tif déterminé par Dieu (ou de ne pas vouloir y corres-
pondre). Le Créateur a déterminé et communiqué cet 
objectif de manière compréhensible ; c’est un objectif uni-
versel. La communication de cet objectif est important 
pour l’Église qui ne peut pas fonctionner sur base d’une 
liste de lois. L’Église peut fonctionner beaucoup mieux 
sur base d’une communication (et d’une compréhension) 
des attentes de Dieu. La réaction de Dieu face à ḥāṭāʾ est le 
juste jugement šāphāṭ (ָשַפט).

Quelles actions et attitudes sont décrites par ḥāṭāʾ ?
Ḥāṭāʾ  peut indiquer une offense contre quelqu’un avec 
qui on a une relation constitutionnelle. Cela inclut une 
offense contre son propre frère (Genèse 42:22; 50:17), le 
meurtre d’un compatriote (2 Rois 21:17), la rébellion 
contre le roi (Genèse 40:1; 1 Samuel 24:11–12; 26:21), le 

1 Samuel 2:25; 12:10, 23; 14:33; 15:24; 19:4, 5; 24:12; 2 Samuel 12:13; 24:10; 1 Rois 
8:31, 33, 46, 50; 14:22; 18:9; 2 Rois 17:7; 18:14; 1 Chroniques 21:8; 2 Chroniques 
6:22, 26, 36, 37; Esdras B 11:6; 19:29; 23:26; Job 1:22; 5:24; 7:20; 8:4; 33:27; 
Psaumes 4:5; 40:5; 50:6; 77:17; 105:6; Proverbes 8:36; 20:2; Ecclésiaste 2:26; 
7:21; 8:12; 9:18; Is 29:21; 42:24; Jérémie 2:35; 8:14; 14:7, 20; 27:7; 47:3; 51:23; 
Lamentations 1:8; 5:16; Ézéchiel 3:21; 14:13; 18:4, 24; 28:16; 33:16; Daniel 9:5, 11, 
15; Osée 4:7; 13:2; Michée 7:9.



« 3Au bout de quelque temps, Caïn fit à l’Éternel une of-
frande des fruits de la terre; 4et Abel, de son côté, en 
fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur 
graisse. L’Éternel porta un regard favorable sur Abel 
et sur son offrande; 5mais il ne porta pas un regard fa-
vorable sur Caïn et sur son offrande. 6Et l’Éternel dit à 
Caïn:

‹ Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage 
est-il abattu? 7Certainement, si tu agis bien, tu 
relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se 
couche à la porte, et ses désirs se portent vers 
toi: mais toi, domine sur lui. ›

8Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel; 
mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta 
sur son frère Abel, et le tua. » (Genèse 4:5–8)

© Schnorr von Carolsfeld,  Caïn et Abel, 1851–1860
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LE JUGEMENT

 

Définition – « Šāphaṭ (ָשַפט) est la réaction de Dieu 
face à ḥāṭāʾ. L’homme ne veut pas faire ce que Dieu 
attend de l’être humain. Dieu réagit à cette attitude 
avec mišpaṭ, ‹ le juste jugement ›. C’est la condam-
nation du pécheur à cause de son péché, mais tou-
jours dans un but premier de correction. Le juge-
ment final vient à la fin des temps, ou à l’heure de la 
mort de l’individu. »

Introduction 
Šāphaṭ est tout d’abord un moyen dans le processus qui 
a pour but de corriger la réaction erronée de l’être hu-
main. Ceci est important pour la compréhension des 
textes avec des promesses et des avertissements, où nous 
avons parfois des moments pendant lesquels le lecteur 

5

« juger »

ָשַפט
šāphaṭ

κρίνω
krinō

« justice »

ְצָדָקה
ṣǝdāqâ    

δικαιοσύνη
dikaiosynē

« jugement »

ִמְשָפט
mišpāṭ  

κρίμα
krima
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se pose la question : « Dieu a promis ... pourquoi ne fait-
il pas exactement ce qu’il a promis ? », ou encore « Dieu 
a dit qu’il punirait le peuple de cette manière-là. Pour-
quoi n’a-t-il pas le fait de cette manière-là ? ». Ceci tombe 
dans le cadre de la compréhension de šāphaṭ, le jugement, 
qui est un moyen de correction. Donc, lorsque l’homme 
se laisse corriger, il ne va pas nécessairement souffrir ce 
qui a été annoncé comme avertissement. Pour la pro-
messe, c’est la même chose : Dieu promet quelque chose, 
mais de manière conditionnelle. C’est-à-dire, la promesse 
est accomplie seulement lorsque l’homme fait ce que 
Dieu lui a demandé de faire pour obtenir la promesse, ou 
plutôt pour obtenir sa réalisation. Ceci tombe dans le 
cadre de l’usage de šāphaṭ.  la fin du processus de šāphaṭ 
on peut avoir māwet (ֶות -la mort ›, comme consé › ,(ָמ֫
quence potentielle.

Šāphaṭ (ָשַפט) lié au problème de ḥāṭāʾ et à tôrâ
Lorsque le Saint-Esprit (rûaḥ/רּוַח) agit, Il nous trans-
forme. C’est alors que nous pouvons vivre suivant les ob-
jectifs de Dieu. Donc la loi, nomos (νομός), n’est pas la 
solution au problème du péché, hamartia (ἁμαρτία). 
Ceci correspond entièrement à ce que nous voyons dans 
l’Ancien Testament : tôrâ (תֹוָרה) dans le sens « des lois de
 Moïse » (nomos/νομός),217 n’a jamais été la solution pour 
217 Il existe plusieurs définitions de tôrâ (תֹוָרה). On peut parler des lois concrètes, 
comme « les lois de Moïse ». Cela correspond à l’usage de Paul quand il parle 
des lois, nomoi (νόμοι), de circoncision, des fêtes, et autres. Mais on peut aussi 
parler de tôrâ (תֹוָרה) en tant que « Pentateuque », donc les livres de Moïse 
(de Genèse à Deutéronome) : il s’agit de la « révélation de la part de Dieu à 
l’humanité. » Dans ce sens-là, tôrâ est beaucoup plus large que « les lois de 
Moïse » – tôrâ communique le caractère de Dieu, comment connaitre ce Dieu 
et faire la paix avec Lui, le problème de ḥāṭâʾ et la solution. Bref, tôrâ (תֹוָרה), 
en tant que « Pentateuque », nous révèle ce dont nous avons besoin pour une 
relation de shalom avec Dieu – dans ce sens, tôrâ sauve, si nous répondons 
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      La chair (bāśār) dans l’AT: la vie physique créée qui est bonne  24

      Que rend la chair ‹ négative › dans les textes bibliques ?              25

      D’où vient cette perspective négative sur la chair dans l’Église?  27

      Y a-t-il un ‹ péché originel › attaché au corps humain ?               30
            Excursus : Être ‹ cool › dans un sens biblique                      34

      Le Saint-Esprit est présent en agissant sur nous                            37

      Marcher par l’Esprit dans la chair : comprendre sa voix              39

      Conclusion                                                                                             45
            Excursus : La chair                                                                  45

           Concept 12 : ‹ La loi › – tôrâ • yārâ                                59

      Introduction: est-ce que tôrâ est égale à ‹ loi › ?                           
            Excursus : la loi dans l’AT                                                       62

      Conclusion                                                                                     74

           Concept 13 : ‹ Le Messie › – māšîaḥ • māšaḥ                 77
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      L’usage de bātaḥ dans l’AT                                                         285

      L’usage de ʾāman dans l’AT                                                         290

      Conclusion                                                                                   292
            Excursus : l’usage de la foi ou fidélité                                         293

           Concept 24 : ‹ l’espérance › – tiqwāh • toḥelet              307
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« 22L’Éternel Dieu forma une 
femme de la côte qu’il avait prise 
de l’homme, et il l’amena vers 
l’homme. 23Et l’homme dit: Voici 
cette fois celle qui est os de mes 
os et chair de ma chair. »

(Genèse 2:22–23)
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LA  CHAIR

Définition – « Bāśār (ָּבָׂשר) est la matière physique 
visible. Cela inclut la matière du corps physique des 
animaux et des êtres humains. Dans l’AT, bāśār est 
une bénédiction de la part de Dieu et non pas une 
malédiction. Il faut l’affirmer et en parler positive-
ment. Bāśār devient négatif dans le contexte lorsque 
bāśār décide de vivre sans ou contre Yahvé. »

Introduction
Le concept de ‹ la chair ›, bāśār (ָּבָׂשר), est utilisé surtout 
comme un concept anthropologique : la chair qui doit 
vivre dans le cadre de l’alliance (bǝrît). Bǝrît est une al-
liance faite pour des personnes qui vivent dans des cir-
constances de bǝrît, physiquement sur terre (bāśār), dans 

‹ chair ›

ָּבָׂשר
                
             

  bāśār  
       

          σάρξ       σῶμα
       sarx           sōma 

11

‹ vie ›

ֶנֶפׁש
nepheš

 ψυχή
 psychē

‹ esprit ›

רּוַח
rûaḥ

 πνεῦμα
 pneuma
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les conditions créées pour des êtres humains. Il faut ob-
server la vie physique sur terre (bāśār), et ce que l’être hu-
main peut et doit faire, dans ce cadre de bǝrît.

La chair (bāśār) dans l’Ancien Testament : la vie phy-
sique créée qui est bonne
Nous trouvons bāśār dans l’Ancien Testament par rap-
port à l’être humain qui vit dans des circonstances phy-
siques créées par un Dieu d’amour. Cette alliance avec 
l’Éternel est une bénédiction, bǝrākâ (ְּבָרָכה). L’alliance 
n’est pas un ‹ jour terrible › qui fait de l’être humain un 
esclave. L’être humain est créé comme un être libre dans 
une relation d’intimité avec son créateur Yahvé et dans 
des circonstances de bāśār, qui ne sont pas une malédic-
tion. L’être humain peut vivre l’alliance comme une bé-
nédiction, bǝrākâ. Ceci est l’intention de l’Éternel, ce 
qui est significatif dans le sens que les circonstances 
physiques de l’être humain dans l’Église, pendant long-
temps et de manière dominante, ont été considérées 
comme une malédiction, alors que ce n’est pas le cas. 
L’Ancien Testament nous enseigne clairement et visi-
blement que bāśār, le fait de vivre dans des circons-
tances physiques, est une bénédiction de la part de Dieu, 
et non une malédiction. Ce n’est pas une chose sur la-
quelle se lamenter, mais ce sont des circonstances dont 
il faut se réjouir, parce que ceci fait partie de la nature de 
la création de Dieu. Nous pouvons rendre grâce au Sei-
gneur d’être créés de manière physique pour vivre physi-
quement sur terre. Cette bénédiction (bǝrākâ) de la part 
de Dieu est une conséquence du cadre relationnel, qui 
est bǝrît. Ceci a pour but shalom, une vie de paix avec 
Dieu et les êtres humains.
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« 1Voici les lois et les ordonnances 
que vous observerez et que vous 
mettrez en pratique, aussi long-
temps que vous y vivrez, dans 
le pays dont l’Éternel, le Dieu de 
vos pères, vous donne la pos-
session. 2Vous détruirez tous les 
lieux où les nations que vous al-
lez chasser servent leurs dieux, 
sur les hautes montagnes, sur 
les collines, et sous tout arbre 
vert. 3Vous renverserez leurs 
autels, vous briserez leurs sta-
tues, vous brûlerez au feu leurs 
idoles, vous abattrez les images 
taillées de leurs dieux, et vous 
ferez disparaître leurs noms de 
ces lieux-là. 4Vous n’agirez pas 
ainsi à l’égard de l’Éternel, votre 
Dieu. »

(Deutéronome 12:1–4)

© Schnorr von Carolsfeld,  Moïse brise les tableaux des 10 commandements, 1851–1860
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LA  LOI

Définition – « Le terme tôrâ (תֹוָרה) est souvent tra-
duit par ‹ loi ›. Le champ sémantique de tôrâ inclus 
d’autres idées : direction, instruction, décision ou 
règle. La tôrâ est une bénédiction (bǝrākâ) de la part 
de Dieu comme conséquence du cadre relationnel, 
qui est l’alliance (bǝrît). L’alliance a pour but sha-
lom, une vie de paix avec Dieu et les êtres humains. 
Pour cela, Dieu donne tôrâ, qui vient du verbe yārâ 
« .‹ enseigner › ,(ָיָרה)

Introduction : est-ce que tôrâ est égale à ‹ loi › ?
Même si le terme tôrâ (תֹוָרה) est souvent traduit par 
‹ loi ›, l’idée de base est l’enseignement –  tôrâ est la parole 
de Dieu. Aujourd’hui on pourrait appeler une prédica-
tion à l’Église une application de ‹ tôrâ ›, car il s’agit nor-

‹ loi ›

תֹוָרה
                
             

   tôrâ  
       

                νόμος      
               nomos          

12

‹ enseigner ›

ָיָרה
  yārâ

 διδάσκω
 didaskō

© Schnorr von Carolsfeld,  Moïse brise les tableaux des 10 commandements, 1851–1860
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« 1Il me dit: Fils de l’homme, 
mange ce que tu trouves, mange 
ce rouleau, et va, parle à la mai-
son d’Israël! 2J’ouvris la bouche, 
et il me fit manger ce rouleau. 
3Il me dit: Fils de l’homme, nour-
ris ton ventre et remplis tes en-
trailles de ce rouleau que je te 
donne! Je le mangeai, et il fut 
dans ma bouche doux comme du 
miel. 4Il me dit: Fils de l’homme, 
va vers la maison d’Israël, et dis-
leur mes paroles! »

(Ézéchiel 3:1–4)

© Schnorr von Carolsfeld,  Le prophète Ézéchiel, 1851–1860.
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LE MESSIE

Définition – « Le terme māšîaḥ (ָמִׁשיַח) vient du 
verbe māšaḥ (ָמַׁשח), ‹ oindre ›. Le Messie est celui 
qui a reçu l’onction de l’Éternel, l’onction du 
Saint-Esprit, pour servir Dieu. C’est-à-dire, pour 
proclamer fidèlement la parole que Yahvé lui a don-
né, pour l’interpréter correctement pour le peuple 
dans ses circonstances. »

Introduction
Plusieurs termes ont leur origine dans le concept māšaḥ 
 oindre ›. Un exemple est le nom ‹ Messie ›. Le › ,(ָמַׁשח)
Messie est celui qui a reçu l’onction de l’Éternel, l’onction 
du Saint-Esprit, pour servir Dieu. C’est-à-dire, pour pro-
clamer fidèlement la parole que Yahvé lui a donné, pour 
l’interpréter correctement pour le peuple dans ses circons-

‹ Messie ›

 ָמִׁשיַח
                
             

māšîaḥ  
       

               Χριστός      
             Christos          

13

‹ oindre ›

ָמַׁשח
  māšaḥ 

 χρίω
 chriō 

© Schnorr von Carolsfeld,  Le prophète Ézéchiel, 1851–1860.
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CONCLUSION

Voici, nous sommes arrivés à la fin de notre longue dis-
cours : l’Ancien Testament. L’analyse du discours, comme 
méthode exégétique, nous a permis de voir la cohérence 
de la pensée de l’auteur final : Dieu. Au travers les liens 
entre les concepts essentiels utilisé par les auteurs bi-
bliques, nous avons pu découvrir l’objectif principal de 
communication de l’ensemble de l’Ancien Testament : la 
paix réalisée par le Saint-Esprit. Cet objectif est devenu 
visible tout au long des siècles, voyages, guerres, maladies, 
et même la mort. Les aventures des véritables serviteurs et 
servantes de Dieu n’étaient pas seulement des aventures 
de voyages et de découvertes, mais surtout les voyages 
avec Dieu, la découverte de Dieu et de soi-même. La dé-
couverte d’une relation restaurée avec le Créateur. 
Lorsque l’être humain place sa confiance en Lui et vit 
avec Lui, c’est là ou la vie devient la vie véritable, la vie 
éternelle. C’est là où l’être humain cesse d’être rabaissé 
presque au niveau de l’animal. Car, l’être humain est fait 
pour vivre dans une relation d’intimité, une relation par-
faite, où rien ne manque. Le Saint-Esprit de Dieu est 
constamment à l’œuvre depuis les personnages en Genèse 
jusque Malachie, en Égypte, en Israël et à Bablyone, pour 
restaurer la relation que l’être humain a brisé par son or-
gueil, en voulant devenir son propre Dieu et déthroniser 
Yahvé de sa vie. Les exemples dans la Bible reflètent une 
réalité universelle, pas seulement pour les protagonistes 
des histoires, vraies, dans la Bible, Ancien et Nouveau 
Testament. Nous trouvons plutôt des exemples qui 
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