16 (3) SURVOL DE L’HISTOIRE DE LA BIBLE
Il y a deux genres de textes bibliques : ce que Dieu fait, qui est le fondement de l’unité des écritures,
est l’histoire de la rédemption, du salut offert aux hommes, et ce que Dieu dit, qui prédit ou explique
ce qu’Il fait.
1. Gen 1►11 : Prologue
Création et chute de l’homme, destruction du genre humain par le déluge,
Dispersion de l’homme sur la terre après la tour de Babel
2. Gen 12 ► 1 Rois 10 : Dieu crée une nation comme son instrument pour apporter le salut
Les Patriarches ► Abraham, Isaac, Jacob Gen 12- 49
le système des tribus ► Gen 30
Un peuple ► Exode 1
Un chef ► exode 2-4 (Moise)
Délivrance de l’Egypte ► Exode 5-15 (passage de la mer rouge)
Constitution pour une nation ► Exode 20 (les dix commandements)
Un pays ► Nb13-36 et Jos1-24 (conquête de Canaan)
Etablissement dans le pays ► Juge1-16
Samuel ; le juge-prophete ►1 Sam 1-7
La monarchie ►1 Sam 8-31 (Saul)
La théocratie ► 2 Sam 2-1 Rois 10 (David)
3. 1 Rois 11:9-13 ► 2 Chron 36 : 21 : Dieu disperse la nation
La nation divisée : prédiction 1 Rois 11 : 9-13 ; 30-39 / accomplissement 1 Rois 12 : 19-24
Israël ( 10 tribus) enlevé et dispersé ; Prédiction :1 Rois 14 :7-16 / Accompli 2 Rois 17 : 6-18
Juda enlevé et dispersé ; Prédiction : 2 Rois 21 : 10-15 / Accompli 2 Rois 25 : 7-21
4. Esdras ► Jean : Dieu restaure Israël dans son pays pour l’avènement du messie
Reconstruction du temple et de la ville de Jérusalem, retour d’exil d’une minorité seulement, vie
sous un règne païen.
Le messie vient apporter le salut au monde entier, c’est le point central de tout ce que Dieu a fait ou
fera.
5. Actes 1 ► 28 : Jésus-Christ bâtit son église comme son instrument pour proclamer le salut à
toute nation
Promesse du nouvel instrument : Matt16 : 13-19
Mise de coté de l’ancien instrument (Israël) : Rom 9-11
Par contraste avec Israël, l’Eglise est internationale au lieu d’être juive, locale au lieu d’être
centralisée à Jérusalem et non politique.
Jésus construit ce nouvel instrument à partir des semences d’Israël
6. Dieu remplit la terre de sa gloire à travers Israël restauré
Promesse de la restauration d’Israël comme théocratie : Ez 36 : 22-39, 37 : 11-28 ; Rom 11 :25-26
Les livres poétiques (Job, Psaumes, Proverbe) sont écrits pour intérioriser, personnaliser, le règne de
Dieu dans l’individu.
Les livres prophétiques ( Esaie, Jérémie, Ezchiel, Daniel et les 12 petits prophètes) sont là pour
expliquer les faits et dire ce qu’il faut faire dans une situation.

L'essentiel, c'est la qualité de ma relation avec Dieu
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