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Quel est le contenu de l'AT ?
2 Pierre 1.20-21

Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Ecriture
ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car
ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une
prophétie a jamais été présentée, mais c'est
poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont
parlé de la part de Dieu.

Jésus divise l'AT en 3 parties selon Luc 24.44 :
1. ………………………………………….
2. ………………………………………….
3. ………………………………………….
Nous parlons actuellement de 4 parties de l'AT :
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Le pentateuque
Genèse signifie .............................. . Nous y trouvons le récit historique de la création, de
Noé, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. L'origine du péché y est décrite et Jésus est
annoncé, de façon encore voilée, dès Ge 3.15.
Exode signifie .............................. . La sortie d'Egypte y est racontée ainsi que le don de la
loi au Sinaï. L'agneau pascal de la Pâque Juive expliqué dans Exode annonce l'agneau
qui ôte le péché du monde, Jésus-Christ.
Lévitique vient de .................. . Ce livre nous parle de comment rendre un culte à Dieu.
Les sacrificateurs et les sacrifices annoncent un sacrificateur et un sacrifice parfait, c'est
Jésus-Christ.
Nombres est lié au ...................................................... . Les révoltes du peuple et
l'intervention de Dieu y sont relatées. Le serpent d'airain sur une perche qui devait être
regardé pour être guéri annonce celui qui sera pendu au bois par lequel nous seront
sauvés, Jésus-Christ.
Deutéronome signifie ................................................. . Un prophète est annoncé dans ce
livre, c'est Jésus-Christ qui accomplira la prophétie.

Les livres historiques
Ces livres nous racontent l'histoire du peuple hébreux que Dieu a choisi pour y faire naître
le Sauveur du monde : Jésus-Christ.
Josué relate la ...................................... du pays promis. Josué annonce par son nom un
Sauveur et par son oeuvre celui qui nous fait entrer dans le pays promis, le royaume de
Dieu : Jésus-Christ.
Juges est l'histoire des juges en Israël avant qu'il n'y ait un roi. Les plus connus
sont .................
et ............................... . Les juges indiquent qu'il faut une personne pour sauver le peuple,
le peuple ne se sauvera jamais tout seul, ce sauveur c'est Jésus-Christ.
Ruth est une belle histoire ..........................., d'abord entre Ruth et sa belle-maman et
ensuite entre Ruth et Boaz. Ruth une étrangère est l'arrière grand-maman de David et
Jésus est descendant de David. Ruth fait partie du plan de rédemption !
1 Samuel nous parle de la vie du dernier juge, ............... et du premier roi
d'Israël : .................. .
2 Samuel nous parler du règne du roi .......................... .
1 Rois nous parle du règne de Salomon et de la construction du temple, du schisme et
des premiers rois de Juda et d'Israël. L'histoire d'............................. nous y est racontée.
2 Rois nous parle d'.......................... et de tous les rois jusqu'à la déportation en Assyrie
pour le royaume du nord et Babylone pour Juda.
1 et 2 Chroniques est une récapitulation de l'histoire du peuple Juif qui a été écrite après
le retour de la ....................................... .
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Esdras nous parle du retour des exilés qui reviennent dans Juda pour construire
le ................. .
Néhémie a pour thème principal, la reconstruction des ................................ de Jérusalem.
Esther raconte l'histoire d'une jeune juive placée comme reine d'un énorme empire
pour ...........
........................................... .

Les livres poétiques
Ces livres son parfois un peu plus difficiles à comprendre car ils utilisent souvent le
langage imagé que nous devons comprendre dans le contexte de l'époque où ils ont été
écrits.
Job aborde le thème de la ........................ et nous montre un homme juste accablé par le
malheur.
Psaumes est un recueil de .........................., de .................................. et
de ............................ . Il a été écrit par des auteurs différents comme David, Salomon,
Moïse, Asaph, ...
Proverbes nous donne des paroles de .............................................. afin d'acquérir le bon
sens. Jésus-Christ est la sagesse incarnée.
Ecclésiaste nous montre la ...................... et la ................................ de l'homme et son
activité.
Cantique des cantiques un livre qui parle de ........................... entre un homme et une
femme. Cela représente aussi l'amour de Christ pour son peuple.

Les livres prophétiques
Le prophète en résumé pourrait-on dire est ............................................
Esaïe compte 66 chapitres comme le nombre de livre de la Bible. Le chapitre 6 parle de
l'appel du prophète et le chapitre 53 annonce l'oeuvre de Christ à la croix. Il est appelé le
prophète évangélique parce qu'il a apporté le plus clairement la bonne nouvelle du salut,
du pardon des péchés, et de leur purification débouchant sur la paix intérieure. Ce salut
sera apporté par .............................., c'est à dire Jésus-Christ.
Jérémie inlassablement appelle le peuple à revenir à
nouvelle ............... au chapitre 32 et suivants.

l'Eternel. Il prédit une

Lamentations est un livre qui explique que quand Dieu juge et punit c'est
toujours ................, mais que ce n'est pas la fin s'il y a repentance il y a toujours
espérance.
Ezéchiel répond aux exilés que Dieu n'est pas injuste, mais qu'ils vivent
les ................................ de leur péché. Il avertit ceux qui sont restés au pays qu'ils vont
aussi être jugés s'ils ne se repentent pas. Il annoncer l'avenir glorieux que Dieu réserve
pour son peuple.
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Daniel nous parle d'un homme .......................... qui sert Dieu fidèlement, avec ses amis,
dans un monde hostile (fournaise, fosse aux lions). Il annonce les grands empires
mondiaux des années avant qu'ils n'apparaissent. L'idée dominante du livre est la
souveraineté et la victoire de Dieu.
Osée prophétise dans le royaume du Nord et vit en même temps qu'Esaïe et Michée. Il
illustre la relation de Dieu avec son peuple par le ......................... avec une prostituée. Son
amour pour sa femme nous dirige vers l'amour du Père qui accueille le fils prodigue que
nous sommes.
Joël vivait en même temps qu'Elisée. Les sauterelles et la sécheresse sont dans le pays,
et Joël dit au peuple que c'est un ....................................... de Dieu, il faut se repentir et
revenir à lui. Il parle aussi de l'effusion du Saint-Esprit que Pierre citera lors de la
pentecôte.
Amos est envoyé dans le royaume du Nord pour lui rappeler que la bénédiction vient de
Dieu et qu'il faut être fidèle à ........................... sinon le jugement s'abattra sur le pays. Il
termine par une promesse de restauration.
Abdias prophétise contre ........................... qui est une incarnation des ennemis de Dieu.
Ce livre nous montre la certitude de la victoire finale de Dieu.
Jonas nous parle d'un prophète ................................ et de la grâce de Dieu pour son
prophète et un peuple païen.
Michée veut dire « ................................................... ». Il pose beaucoup de questions au
peuple et l'engage à vivre pratiquement sa foi. Il parle du jugement imminent en parlant du
procès de Dieu contre son peuple. C'est lui qui annonce la naissance de Jésus à
Bethléem et le salut.
Nahum annonce le jugement des ...................................... et la destruction de Ninive bien
avant que cela ne se réalise. Il n'y a aucune espoir pour les ennemis invétérés de Dieu.
Habakuk annonce que les ............................... vont punir Juda pour leur péché. Les
Chaldéens eux-mêmes seront aussi punis pour leurs péchés. Habakuk démontre que
la ............................... avec Dieu est plus importante que de tout comprendre.
Sophonie annonce le jugement de Dieu et ses ....................................... . Un jugement
universel et imminent : repentez-vous. Les fruits seront la purification, la joie et le
rassemblement du peuple de Dieu.
Aggée
annonce
un
message
que
l'on
peut
résumer
en
trois
mots : ...................., ............................. et .............................. Il prophétise lors de la
reconstruction du temple après le retour d'exil.
Zacharie reçoit des visions pour encourager le peuple à regarder à l'Eternel. Il donne
toute une série de prophéties précises sur le ........................ (entrée sur un ânon 4.9-10,
Mt 25.5, 30 pièces d'argent 11.12-13, Mt 26.15, ...).
Malachie procède par question-réponse pour parler de l'amour et la haine de Dieu, les
péchés des prêtres, les péchés du peuple, le problème de la justice de Dieu, la
bénédiction de la ....................., les promesses du salut, et en conclusion : le retour d'Elie.
Après Malachie, c'est 400 ans de silence jusqu'à la venue de Jean-Baptiste suivi de
Jésus-Christ. Les livres comme Maccabée sont une source d'information de cette période.
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