L’ANCIEN TESTAMENT
1.
La création
du monde.

La Genèse

Au commencement, Dieu dit : « Que la lumière soit ».
Puis Il créa le ciel et la terre. Tout cela lui prit six jours.
Dieu se reposa le septième jour et déclara ce jour-là sacré.
C’est cela qui donna naissance au jour sacré de la semaine.
Dieu créa alors le
premier homme, Adam.
Il créa ensuite la
première femme, Eve, à
partir d’une des côtes
de l’homme.
Dieu confia à
Adam et Eve le Jardin
d’Eden. Il leur dit de ne
pas manger du fruit de
l’arbre du savoir, parce
qu’il
apportait
la
connaissance du vrai et
du faux, du bien et du
mal,
et
pouvait
provoquer la mort. Un
Domenico – Adam et Eve (1623)
serpent convainquit Eve
de manger le fruit défendu. Parce que les instructions de
Dieu n’avaient pas été respectées, cet acte condamna
l’humanité à devenir mortelle et les femmes à accoucher dans
la douleur.
Le fruit
défendu.

Or, ce jour-là, c’était le plus beau qu’eût encore
Versé sur l’univers la radieuse aurore ;
Le même séraphique et saint frémissement
Unissait l’algue à l’onde et l’être à l’élément ;
L’éther plus pur luisait dans les cieux plus sublimes ;
Les souffles abondaient plus profonds sur les cimes ;
Les feuillages avaient de plus doux mouvements ;
Et les rayons tombaient caressant et charmants
Sur un frais vallon vert, où, débordant d’extase,
Adorant ce grand ciel que la lumière embrase,
Heureux d’être, joyeux d’aimer, ivres de voir,
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Dans l’ombre, au bord d’un lac, vertigineux miroir,
Etaient assis, les pieds effleurés par la lame,
Le premier homme auprès de la première femme.
L’époux priait, ayant l’épouse à son côté.
(La Légende des Siècles – Le sacre de la femme - Victor Hugo)

Caïn tue son
frère Abel.

Caïn fut leur premier enfant. Puis vint Abel. Caïn était
jaloux d’Abel, et un jour, il le tua. Adam mourut à l’âge de
neuf cent trente ans. Ce fut Mathusalem qui vécut le plus
vieux de tous les hommes : il mourut à neuf cent soixanteneuf ans.
Lorsque avec ses enfants vêtus de peaux de bêtes,
Echevelé, livide au milieu des tempêtes,
Caïn se fut enfui de devant Jéhovah,
Comme le soir tombait, l’homme sombre arriva
Au bas d’une montagne en une grande plaine ;
Sa femme fatiguée et ses fils hors d’haleine
Lui dirent : — Couchons-nous sur la terre, et dormons. —
Caïn, ne dormant pas, songeait au pied des monts.
Ayant levé la tête, au fond des cieux funèbres
Il vit un œil, tout grand ouvert dans les ténèbres,
Et qui le regardait, dans l’ombre fixement.
— Je suis trop près, dit-il avec un tremblement.
Il réveilla ses fils dormant, sa femme lasse,
Et se remit à fuir sinistre dans l’espace.
Il marcha trente jours, il marcha trente nuits.
Il allait, muet, pâle et frémissant aux bruits,
Furtif, sans regarder derrière lui, sans trêve,
Sans repos, sans sommeil. Il atteignit la grève
Des mers dans le pays qui fut depuis Assur.
— Arrêtons-nous, dit-il, car cet asile est sûr.
Restons-y. Nous avons du monde atteint les bornes. —
Et, comme il s’asseyait, il vit dans les cieux mornes
L’œil à la même place au fond de l’horizon.
Alors il tressaillit en proie au noir frisson.
— Cachez-moi, cria-t-il ; et, le doigt sur la bouche,
Tous ses fils regardaient trembler l’aïeul farouche.
Caïn dit à Jabel, père de ceux qui vont
Sous des tentes de poil dans le désert profond :
— Etends de ce côté la toile de la tente. —
Et l’on développa la muraille flottante ;
Et, quand on l’eut fixée avec des poids de plomb :
Vous ne voyez plus rien ? dit Tsilla, l’enfant blond,
La fille de ses fils, douce comme l’aurore ;
Et Caïn répondit : — Je vois cet œil encore ! —
Jubal, père de ceux qui passent dans les bourgs
Soufflant dans des clairons et frappant des tambours,
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Cria : — Je saurai bien construire une barrière. —
Il fit un mur de bronze et mit Caïn derrière.
Et Caïn dit : — Cet œil me regarde toujours !
Hénoch dit : — Il faut faire une enceinte de tours
Si terrible, que rien ne puisse approcher d’elle.
Bâtissons une ville avec sa citadelle.
Bâtissons une ville, et nous la fermerons. —
Alors Tubalcaïn, père des forgerons,
Construisit une ville énorme et surhumaine.
Pendant qu’il travaillait, ses frères, dans la plaine,
Chassaient les fils d’Enos et les enfants de Seth ;
Et l’on crevait les yeux à quiconque passait ;
Et, le soir, on lançait des flèches aux étoiles.
Le granit remplaça la tente aux murs de toiles,
On lia chaque bloc avec des nœuds de fer,
Et la ville semblait une ville d’enfer ;
L’ombre des tours faisait la nuit dans les campagnes ;
Ils donnèrent aux murs l’épaisseur des montagnes ;
Sur la porte on grava : « Défense à Dieu d’entrer. »
Quand ils eurent fini de clore et de murer,
On mit l’aïeul au centre en une tour de pierre.
Et lui restait lugubre et hagard. — Ô mon père !
L’œil a-t-il disparu ? dit en tremblant Tsilla.
Et Caïn répondit : — Non, il est toujours là.
Alors il dit : — Je veux habiter sous la terre
Comme dans son sépulcre un homme solitaire ;
Rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien. —
On fit donc une fosse, et Caïn dit : C’est bien !
Puis il descendit seul sous cette voûte sombre.
Quand il se fut assis sur sa chaise dans l’ombre
Et qu’on eut sur son front fermé le souterrain,
L’œil était dans la tombe et regardait Caïn.
(La Légende des Siècles – La conscience - Victor Hugo)
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L’arche de
Noé.

Une population importante fut issue d’Adam. Mais les
humains devinrent mauvais. Alors Dieu dit à Noé qu’Il allait
détruire la vie. Mais Noé qui était la personne la plus droite
au
monde
à
cette
époque,
serait épargné
ainsi que sa
famille et un
couple
de
chaque espèce
d’oiseau,
d’animal et de
Michel-Ange – Le Déluge (1508)
reptile.
Noé

construisit une arche d’après
les instructions de Dieu.
Cette arche était longue de
trois cents mètres, large de
vingt-cinq mètres et haute
de quinze mètres. Noé, alors
âgé de six cents ans,
embarqua sur l’arche. Il plut
pendant quarante jours et
quarante nuits. Au bout de
cent cinquante jours, le
bateau s’échoua sur les
montagnes d’Ararat. Au bout
de six mois encore, Noé
quitta le bateau pour faire
descendre les gens et les
Puget – Le Sacrifice de Noé (1654)
animaux sur la terre. Noé
avait trois fils : Sem, Cham,
et Japhet. Toutes les nations de la terre furent issues de
ces trois fils. Dieu promit de ne plus jamais envoyer de
déluge pour détruire la terre.
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La tour de
Babel.

Les hommes voulurent démontrer leur puissance en
construisant un temple en forme de tour, la Tour de Babel,
devant s’élever très haut dans
le ciel. Dieu donna aux gens
des langues différentes pour
éviter que la tour fût
construite.

Duc de Bedford – La Tour de
Babel (1423)

Abraham,
père des
nations.

Sodome et
Gomorrhe.

Dieu promit à Abram, âgé de soixante-quinze ans
probablement vers 1900 avant J.-C., qu’il serait le père de
nombreuses nations. Quand Abram eut quatre-vingt-dix-neuf
ans, Dieu lui donna le nom d’Abraham. Abraham signifiait
« Père des nations ». Dieu changea le nom de son épouse
Sarai en Sarah. Sarah signifiait « Princesse ». Dieu dit à
Abraham qu’Il donnerait toute la terre de Chanaan à
Abraham et à ses enfants, pour toujours. Dans son contrat
avec Dieu, Abraham devait circoncire tous les garçons à leur
huitième anniversaire. Alors Dieu dit à Abraham qu’il aurait à
cent ans un fils de son épouse Sarah, alors qu’elle serait âgée
de quatre-vingt-dix ans. Et elle donna naissance à Isaac.
Isaac signifiait « Il rit ».
Sodome et Gomorrhe étaient deux villes corrompues.
Dieu autorisa Lot, un neveu d’Abraham, et sa famille à
s’enfuir, pendant qu’Il détruisait les villes. L’épouse de Lot se
retourna pour regarder les villes, contrairement aux
instructions de Dieu. Elle fut transformée en statue de sel.
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Abraham vécut et prospéra dans le pays des Philistins.
Il établit une des villes nommée Bersabée. Bersabée
signifiait « Puits du jurement ».

Le sacrifice
d’Isaac.

Dieu demanda à Abraham de sacrifier son fils Isaac.
Abraham accepta. Dieu
l’arrêta dans son geste,
et lui fit sacrifier un
bélier.

Abraham
et
Sarah furent tous deux
inhumés près de Hébron
dans le pays de Chanaan.
Cet endroit devint la
sépulture principale des
personnages bibliques.

Del Sarto – Le Sacrifice d’Isaac
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Isaac cède
son droit
d’aînesse.

Isaac épousa Rébecca et eut deux fils jumeaux, Jacob
et Esaü. Esaü était un
homme très poilu et
aimait être dans la
nature et chasser.
Jacob n’était pas poilu
et aimait cuisiner, et
non pas chasser. Isaac
préférait
Esaü.
Rébecca
préférait
Jacob. Jacob troqua
de la nourriture avec
Esaü contre son droit
d’aînesse. Jacob et
Rébecca trompèrent
Isaac, afin qu’il bénît
Jacob au lieu d’Esaü.
Di Bonbone – Isaac bénit Esaü (1290)
Pour cela, Jacob porta
un vêtement poilu si
bien que son père presque aveugle le confondit au toucher
avec son fils Esaü.
Jacob quitta son père pour chercher une femme afin
de ne pas devoir épouser une des filles de Chanaanites. Il
rencontra Rachel et
travailla pour son
père pendant sept
ans pour pouvoir
l’épouser.
Il
fut
trompé car il en eut
la sœur aînée Lia
pour épouse, dans un
premier temps. Il
dut travailler encore
sept
ans
pour
Tiepolo – Rachel cache les idoles de son père
pouvoir
épouser
Laban (1726)
Rachel. Alors enfin,
il quitta son beaupère, Laban, et retourna là où vivait son frère Esaü, à Edom.
Jacob fut accueilli amicalement par son frère. Jacob partit à
Béthel où Dieu lui dit que son nom serait changé de Jacob,
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qui signifiait « Il saisit le talon », en Israël, qui signifiait « Il
combat avec Dieu ». Rachel, l’épouse de Jacob, eut deux fils,
Joseph et Benjamin. Jacob eut en tout douze enfants, qui
fondèrent les douze tribus d’Israël.

Joseph,
ministre de
Pharaon.

A dix-sept ans, Joseph reçut de son père Jacob une
robe
richement
ornementée.
Ses
frères furent très
jaloux de lui. Ils le
jetèrent dans une
fosse vide, puis le
vendirent
comme
esclave en Egypte.
Les
frères
de
Joseph imbibèrent
sa robe du sang
d’une chèvre, pour
Maulbertsch – Joseph et ses frères (1745)
convaincre
leur
père de sa mort. En
Egypte, Joseph devint un grand chef en prédisant l’avenir de
nombreux hommes. Parmi ces hommes, ce fut un jour le tour
de Pharaon. En déchiffrant un rêve de Pharaon, il prédit sept
ans de moisson suivis de sept ans de famine. Le Pharaon fit
de Joseph le chef du projet visant à préparer ces quatorze
années. Joseph rencontra plus tard ses frères alors qu’ils
avaient besoin de nourriture lors des sept ans de famine. Il
les refoula d’abord, puis les laissa plus tard venir en Egypte
et vivre dans le pays de Gessen en Egypte.
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2.
Moïse élevé
par la fille de
Pharaon.

L’Exode

La famille de Jacob en Egypte devint une grande
nation, emplissant le pays de Gessen. Alors, les Egyptiens
firent des esclaves des Israélites, appelés aussi Hébreux. Un
des fils de Jacob
s’appelait Lévi. A
l’époque où le
Pharaon tentait
de tuer tous les
bébés israéliens,
il y eut dans la
famille de Lévi un
bébé
nommé
Moïse. Ce dernier
fut élevé par la
fille de Pharaon.
Poussin – La fille de Pharaon découvre Moïse
bébé (1638)
Quand Moïse fut
adulte, il tua un
Egyptien qui était en train de battre un Hébreu. Moïse alla se
réfugier en terre de Madian. Il rencontra Raguel, appelé
aussi Jéthro, et épousa sa fille Séphora.
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Dieu apparaît
à Moïse.

Les plaies
d’Egypte et
le départ des
Hébreux.

Un ange de Dieu apparut à Moïse sous l’apparence d’un
buisson d’où sortaient des flammes. Alors Dieu ordonna à
Moïse d’être celui qui libèrerait les Hébreux d’Egypte. Moïse
le pria de ne pas être choisi comme porte-parole, parce qu’il
ne savait pas
parler en public.
Mais
Dieu
insista et lui
demanda
de
jeter son bâton
de berger à
terre. Le bâton
fut
alors
transformé en
serpent.
Dieu
Boticelli – Scène de la vie de Moïse (1481)
demanda
à
Moïse
de
mettre la main sous sa robe : elle devint lépreuse, comme de
la neige. Elle redevint normale lorsqu’il retira sa main et qu’il
la remit. Dieu lui dit alors qu’il pourrait transformer l’eau en
sang. Ces miracles permettraient au peuple d’Egypte de
savoir que Moïse leur était effectivement envoyé par Dieu.
Moïse pria Dieu encore, si bien que Dieu autorisa que le frère
de Moïse, Aaron fût son porte-parole auprès des Egyptiens,
et Moïse le messager de Dieu.
Moïse, alors âgé de quatre-vingts ans, et Aaron de
quatre-vingt-trois ans, rendirent visite à Pharaon et
demandèrent que les Hébreux fussent autorisés à célébrer
Dieu pendant trois jours dans le désert. Pharaon refusa, si
bien que Moïse et Aaron durent faire la démonstration du
pouvoir de Dieu par des miracles, puis en provoquant des
plaies telles que des grenouilles, des mouches, de la grêle, et
des sauterelles. Finalement, Dieu dit à Moïse qu’il enverrait
l’ange exterminateur pour tuer les premiers nés des fils de
toute l’Egypte, à l’exception de ceux du peuple d’Israël.
Moïse ordonna aux Hébreux de tuer un agneau et de couvrir
les bords et le linteau de leurs portes par du sang de
l’agneau, afin que l’ange exterminateur passât son chemin
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devant leurs maisons. Depuis, la Pâque est célébrée vers fin
Mars ou le 1er avril de notre calendrier. Après quatre cent
trente ans passés en Egypte, Pharaon laissa enfin les
Hébreux partir. Moïse emporta les ossements de Joseph
avant de quitter l’Egypte. Pharaon se mit à leur poursuite dès
qu’il eût compris qu’ils ne reviendraient pas après être partis
pour célébrer leur Dieu. La mer s’ouvrit pour laisser passer
les Hébreux et ils traversèrent sur le sol sec. Puis la mer se
referma sur les Egyptiens qui les poursuivaient, tuant l’armée
de Pharaon. L’exode de l’Egypte se déroula ainsi vers 1250
avant J.-C.
La manne
céleste.

Les dix
commandements.

Deux mois après avoir quitté l’Egypte, les Hébreux
arrivèrent entre Elim et le Mont Sinaï. Les gens se
plaignaient de leurs
conditions de vie.
Alors
Dieu
leur
prodigua la manne,
qui
signifie
« Qu’est-ce ? »
Il
s’agissait d’un pain
blanc qui avait le
goût de gaufres au
miel, formé à partir
de
la
rosée
Poussin – La Récolte de la Manne (1640)
répandue sur le sol.
Sur la suggestion de son beau-père, Moïse nomma des juges
pour administrer la justice au sein de la population.
Dieu donna ses dix commandements :
-

Tu n’auras pas d’autre Dieu que Moi.
Tu n’adoreras pas d’idoles.
Tu n’usurperas pas le Nom de ton Dieu.
Tu sanctifieras le jour du Sabbat. Le septième jour
est un sabbat pour Dieu, et tu ne travailleras pas ce
jour-là.
Tu honoreras ton père et ta mère.
Tu ne tueras pas.
Tu ne commettras pas l’adultère.
Tu ne voleras pas.
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-

Les lois.

Tu ne donneras pas de faux témoignage.
Tu ne convoiteras pas la maison de ton voisin, ni
quoi que ce soit qui lui appartienne.

Dieu dicta à Moïse les lois qui devaient être appliquées
par le peuple. Il y avait douze tribus d’Israël, et des autels
furent arrangés pour signifier cela. Dieu donna des
instructions à Moïse sur la façon de construire un tabernacle
et une arche, en bois d’acacia, longue d’un mètre, large de
soixante-dix
centimètres,
haute
de
soixante-dix
centimètres, recouverte d’or à l’intérieur comme à
l’extérieur, contenant les tablettes de pierre sur lesquelles
sont gravés les dix commandements. L’arche serait un
endroit sacré dans
le saint des saints.
Aaron et ses fils
furent
désignés
comme
prêtres
pour servir Dieu.
Dieu décrivit à
Moïse
ses
exigences
concernant
les
autels, les encens
Poussin – L’Adoration du Veau d’Or (1634)
et les offrandes.

Rembrandt – Moïse détruit les tables de
la Loi (1623)

Moïse alla d’abord sur le
Mont Sinaï pour obtenir
les dix commandements,
et y resta quarante jours
et quarante nuits. Comme
Moïse était parti depuis
très longtemps, à la
demande du peuple, son
frère
Aaron
dut
construire un veau d’or
qu’ils vénérèrent tous
comme une idole. Moïse
vit cela, et détruisit de
dégoût les tablettes de
pierre
des
dix
commandements que Dieu
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lui avait données. Il retourna alors au Mont Sinaï pour encore
quarante jours et quarante nuits et conclut un contrat avec
Dieu pour que celui-ci ne détruise pas le peuple dès lors qu’il
obéirait aux dix commandements. Dieu créa à nouveau les
tablettes.
Moïse pour l’autel cherchait un statuaire ;
Dieu dit : — Il en faut deux ; et dans le sanctuaire
Conduisit Oliab avec Béliséel.
L’un sculptait l’idéal et l’autre le réel.
(La Légende des Siècles – Le temple – Victor Hugo)

3.
Les lois des
Hébreux.

Le Lévitique

Dieu donna des instructions spécifiques à Moïse pour
le sacrifice à Dieu des bœufs, des moutons, des chèvres, des
oiseaux ou du grain. Il donna des règles pour les offrandes
par le feu. Dieu instruisit Moïse et Aaron pour dire au peuple
quelle nourriture il devait manger : tous les animaux qui
ruminaient et qui avaient les sabots fendus. Ce qui signifiait
que les chameaux, les lapins et les porcs ne devaient pas être
mangés. Egalement, il était autorisé à manger tout ce qui
avait des nageoires et des écailles, mais aucune autre
créature de la mer. Certains oiseaux ne devaient pas être
mangés : les aigles, les milans, les corbeaux, les faucons, les
hiboux, les goélands, les vautours, les cigognes, les chauvessouris, ainsi que les insectes volants ayant quatre pattes. Les
lois que Dieu voulait que les Hébreux respectassent furent
dictées à Moïse. L’homosexualité fut interdite. Les dates des
fêtes sacrées furent établies. Le Jubilé fut défini tous les
cinquante ans : à cette occasion, toutes les dettes étaient
effacées et les terres retournaient à leurs propriétaires
ancestraux. Dieu promit de se rappeler pour toujours ses
promesses à Abraham, Isaac et Jacob. Le Lévitique rappelle
essentiellement ce que Dieu a donné à Moïse sur le Mont
Sinaï.
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4.
Dans le
désert avant
la terre
promise.

Les Nombres

Le premier recensement des Hébreux de plus de vingt
ans fut réalisé deux ans après qu’ils eurent quitté l’Egypte. Il
donna un total de six cent trois mille cinq cent cinquante
personnes, à l’exception des Lévites, au nombre de vingt deux
mille deux cent soixante treize personnes, qui étaient
désignées pour s’occuper du tabernacle. Seuls Aaron et ses
fils furent désignés comme prêtres. Le peuple d’Israël avait
une bénédiction spécialement adressée à Aaron et à ses fils :
« Que Dieu te bénisse et te garde ; que Dieu fasse briller sa
face sur toi et te rende grâce ; que Dieu tourne sa face vers
toi et de donne la paix. » Le peuple se plaignait toujours de
manger la manne et de leur situation précaire dans le désert.
Moïse envoya douze éclaireurs, un de chaque tribu, dans le
pays de Chanaan, où ils restèrent quarante jours. Ils
rapportèrent que la terre promise était magnifique. Mais il
s’y trouvait un peuple puissant au sein duquel se trouvaient
des géants. Deux des éclaireurs, l’un originellement appelé
Osée,
signifiant
« Sauvetage »,
et
appelé par la suite
Josué,
signifiant
« Jehovah est le
sauveur »,
l’autre
s’appelant
Caleb,
dirent que la terre
promise pouvait être
Poussin – Moïse frappe le rocher pour obtenir
de l’eau (1649)
prise
par
les
Hébreux car Dieu
était avec eux. Les autres ne furent pas d’accord. Dieu en fut
irrité et déclara qu’aucune personne âgée de plus de vingt ans
dans la population à ce moment-là n’atteindrait la terre
promise, à part Josué et Caleb. Dieu affirma ainsi que les
Hébreux devraient errer dans le désert pendant encore
quarante ans parce qu’ils L’avaient rejeté. Durant leur trajet,
le peuple se rebella contre Moïse et Aaron, ainsi qu’ils
l’avaient déjà fait de nombreuses fois. Ils n’avaient pas d’eau.
Dieu dit à Moïse d’utiliser le bâton d’Aaron, de sermonner le
peuple et de parler à un rocher en lui demandant de verser
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de l’eau. Au lieu de cela, Moïse frappa le rocher deux fois
avec le bâton, et de l’eau jaillit du rocher. A cause de la
désobéissance de Moïse, Dieu appela cet endroit Mériba,
signifiant « Querelle » ou « Faux rebelles ». Dieu dit que
Moïse ne pourrait pas conduire son peuple jusqu’à la terre
promise.
Finalement, un nouveau recensement fut ordonné pour
compter les hommes de plus de vingt ans. Il donna un nombre
de six cent un mille sept cent trente personnes, n’incluant
pas les Lévites, dont le nombre était de vingt trois mille.
Cependant, aucun des hommes de plus de vingt ans se
trouvait compté dans le premier recensement, à l’exception
de Josué et de Caleb. Dieu dit à Moïse qu’il pourrait regarder
la terre promise du haut des montagnes d’Abarim, mais qu’il
ne pourrait pas s’y rendre. Il devrait mourir dans ces
montagnes. Josué serait son successeur en tant que chef.
Aaron mourut sur le Mont Hor à l’âge de cent vingt-trois ans.
Dieu expliqua à Moïse l’avènement des villes de refuge, où l’on
pouvait être à l’abri si on avait tué quelqu’un par accident.

5.

Le Deutéronome

On trouve dans le Deutéronome les messages adressés
par Moïse aux Hébreux durant les quarante années suivant
leur départ d’Egypte.
On y trouve à nouveau les dix commandements.
Œil pour œil,
dent pour
dent.

On y décrit l’isolement de la tribu de Lévi qui travaille
au service de Dieu et qui ne possède pas de part dans la
terre promise. De nouveau, on y décrit ce qui peut être
mangé et ce qui ne doit pas être mangé. On mentionne aussi
que les Hébreux doivent annuler leurs dettes tous les sept
ans. C’est l’année de la remise du Seigneur. Comme dans les
Nombres, Moïse reçoit l’instruction de construire trois villes
de refuge. La règle appliquée pour celui qui fait un faux
témoignage contre quelqu’un est : « Vie pour vie, œil pour œil,
dent pour dent, main pour main, pied pour pied. » Il fut
également dit que l’échange des vêtements entre sexes
opposés était interdit. Moïse, à cent vingt ans, reçut
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l’instruction d’aller sur le mont Nébo,
d’Abarim dans le pays de Moab après
Chanaan la terre promise. Après quoi
l’inhuma dans un lieu inconnu d’une vallée
dans le pays de Moab.

6.
La traversée
du Jourdain.

Les
trompettes de
Jéricho.

dans les montagnes
Jéricho, et d’y voir
il dut mourir. Dieu
près de Beth-Phogor

Le livre de Josué

Josué prit la succession de Moïse lorsque ce dernier
mourut. Il se trouva un point où le Jourdain était à sec, et
cela permit à tous les Hébreux de traverser.
Dieu donna l’instruction à l’armée des Hébreux de
marcher autour de la ville fortifiée de Jéricho chaque jour
durant six jours, avec sept prêtres marchant devant l’arche.
Le septième jour, ils durent marcher autour de la ville sept
fois, les prêtres soufflant dans des trompettes de cornes de
bélier. Ils sonnèrent enfin une longue note très forte, en
accompagnant le peuple qui criait. Ceci provoqua la chute des
murs de Jéricho, et c’est ainsi que Jéricho fut vaincue.
On raconte la prise de la terre promise et le combat
contre leurs occupants. Le soleil et la lune furent arrêtés
dans leur course durant un jour. Josué mourut à cent dix ans.
On rapporte l’inhumation des ossements de Joseph,
rapportés depuis l’exode d’Egypte en terre promise.
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7.

Le livre des Juges

Plusieurs juges guidaient le peuple d’Israël, les
détournant de leur adoration des idoles Baal ou Ashtaroth.
Le peuple s’écartait souvent de Dieu et était puni par Dieu.
Puis il venait de nouveau vers Dieu, puis s’en écartait encore.
Une femme juge s’appelait Débora, dite la mère d’Israël.
Gédéon fut un autre juge qui conduisit Israël de nouveau vers
Dieu. Mais, encore une fois, quand il fut mort, ils vénérèrent
Baal et Baal-bérith. L’un des fils de Gédéon, Abimélech, fut
proclamé roi d’Israël pour une courte période, jusqu’à ce qu’il
fût battu. Les dieux païens furent à nouveau adorés et de
nouveau les Hébreux furent punis en étant battus durant
leurs combats.
Samson et
Dalida.

Samson reçut de Dieu une grande force, et devint juge
d’Israël pendant vingt ans. Un jour, Samson tua un millier de
Philistins à l’aide d’une mâchoire d’âne. Il tomba amoureux de
Dalida
qui
le
trahit en révélant
le secret de sa
force :
ses
cheveux
qui
n’étaient
pas
coupés.
Elle
révéla cela aux
Philistins
qui
coupèrent
les
Van Dyck – Samson et Dalida (1620)
cheveux
de
Samson et le rendirent aveugle. Ses cheveux poussèrent à
nouveau, sa force revint, et il fit tomber les piliers d’un
temple en tuant de nombreux Philistins et lui-même.
L’histoire d’une « acte horrible » de certains hommes
de la tribu de Benjamin contre la femme d’un Lévite conduisit
les onze autres tribus à éliminer quasiment la tribu de
Benjamin, à l’exception d’un petit nombre d’entre eux.
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8.

Le livre de Ruth

Ruth était une bru aimante de Noémi. L’attention de
Ruth pour sa belle-mère était très profonde, ainsi qu’elle le
disait : « J’irai là où tu iras ; là où tu habiteras, j’habiterai ;
ton peuple sera mon peuple ; et ton Dieu sera mon Dieu. »
Ruth épousa un jour Booz, en eut un fils nommé Obed,
qui eut à son tour Jessé, père du célèbre roi David.
Booz s’était couché de fatigue accablé ;
Il avait tout le jour travaillé dans son aire,
Puis avait fait son lit à sa place ordinaire ;
Booz dormait auprès des boisseaux pleins de blé.
Ce vieillard possédait des champs de blés et d’orge ;
Il était, quoique riche, à la justice enclin ;
Il n’avait pas de fange en l’eau de son moulin,
Il n’avait pas d’enfer dans le feu de sa forge.
Sa barbe était d’argent comme un ruisseau d’avril.
Sa gerbe n’était point avare ni haineuse ;
Quand il voyait passer quelque pauvre glaneuse :
— Laissez tomber exprès des épis, disait-il.
Cet homme marchait pur loin des sentiers obliques,
Vêtu de probité candide et de lin blanc ;
Et, toujours du côté des pauvres ruisselant,
Ses sacs de grains semblaient des fontaines publiques.
Booz était bon maître et fidèle parent ;
Il était généreux, quoiqu’il fut économe ;
Les femmes regardaient Booz plus qu’un jeune homme,
Car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand.
Le vieillard, qui revient vers la source première,
Entre aux jours éternels et sort des jours changeants ;
Et l’on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens,
Mais dans l’œil du vieillard on voit de la lumière.
*******
Donc, Booz dans la nuit dormait parmi les siens ;
Près des meules, qu’on eût prises pour des décombres,
Les moissonneurs couchés faisaient des groupes sombres ;
Et ceci se passait dans des temps très anciens.
Les tribus d’Israël avaient pour chef un juge ;
La terre, où l’homme errait sous la tente, inquiet
Des empreintes de pieds de géant qu’il voyait,
Etait encor mouillée et molle du déluge.

- 18 -

*******
Comme dormait Jacob, comme dormait Judith,
Booz, les yeux fermés, gisait sous la feuillée ;
Or, la porte du ciel s’étant entre-baîllée
Au-dessus de sa tête, un songe en descendit.
Et ce songe était tel, que Booz vit un chêne
Qui, sorti de son ventre, allait jusqu’au ciel bleu ;
Une race y montait comme une longue chaîne ;
Un roi chantait en bas, en haut mourait un dieu.
Et Booz murmurait avec la voix de l’âme :
« Comment se pourrait-il que de moi ceci vînt ?
Le chiffre de mes ans a passé quatrevingt,
Et je n’ai pas de fils, et je n’ai plus de femme.
« Voilà longtemps que celle avec qui j’ai dormi,
Ô Seigneur ! a quitté ma couche pour la vôtre ;
Et nous sommes encor tout mêlés l’un à l’autre,
Elle à demi vivante et moi mort à demi.
« Une race naîtrait de moi ! Comment le croire ?
Comme se pourrait-il que j’eusse des enfants ?
Quand on est jeune, on a des matins triomphants,
Le jour sort de la nuit comme d’une victoire ;
« Mais, vieux, on tremble ainsi qu’à l’hiver le bouleau.
Je suis veuf, je suis seul, et sur moi le soir tombe,
Et je courbe, ô mon Dieu ! mon âme vers la tombe,
Comme un bœuf ayant soif penche son front vers l’eau. »
Ainsi parlait Booz dans le rêve et l’extase,
Tournant vers Dieu ses yeux par le sommeil noyés ;
Le cèdre ne sent pas une rose à sa base,
Et lui ne sentait pas une femme à ses pieds.
*******
Pendant qu’il sommeillait, Ruth, une moabite,
S’était couchée aux pieds de Booz, le sein nu,
Espérant on ne sait quel rayon inconnu,
Quand viendrait du réveil la lumière subite.
Booz ne savait point qu’une femme était là,
Et Ruth ne savait point ce que Dieu voulait d’elle,
Un frais parfum sortait des touffes d’asphodèle ;
Les souffles de la nuit flottaient sur Galgala.
L’ombre était nuptiale, auguste et solennelle ;
Les anges y volaient sans doute obscurément,
Car on voyait passer dans la nuit, par moment,
Quelque chose de bleu qui paraissait une aile.
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La respiration de Booz qui dormait,
Se mêlait au bruit sourd des ruisseaux sur la mousse.
On était dans le mois où la nature est douce,
Les collines ayant des lys sur leur sommet.
Ruth songeait et Booz dormait ; l’herbe était noire ;
Les grelots des troupeaux palpitaient vaguement ;
Une immense bonté tombait du firmament ;
C’était l’heure tranquille où les lions vont boire.
Tout reposait dans Ur et dans Jérimadeth ;
Les astres émaillaient le ciel profond et sombre ;
Le croissant fin et clair parmi ces fleurs de l’ombre
Brillait à l’occident, et Ruth se demandait,
Immobile, ouvrant l’œil à moitié sous ses voiles,
Quel dieu, quel moissonneur de l’éternel été
Avait, en s’en allant, négligemment jeté
Cette faucille d’or dans le champ des étoiles.
(La Légende des Siècles – Booz endormi – Victor Hugo)

9.

Le premier livre des Rois

Héli était grand prêtre. Anne était une femme stérile.
Mais après qu’elle eût prié Dieu, et après que Héli eût
demandé à Dieu de l’aider, Anne eut un fils Samuel. Samuel
fut dédié par sa mère au culte de Dieu. Un jour, l’arche de
Dieu fut prise par les
Philistins, provoquant
la chute et la disgrâce
de leur idole Dagon.
Samuel devint juge
d’Israël, et Israël
battit les Philistins à
Maspha, en un endroit
appelé
Eben-Ezher,
signifiant la « Pierre
de l’aide ». Le peuple
insista pour avoir un
roi. Samuel demanda
Victors – Anne donne son fils Samuël au
finalement à Saül, le
prêtre Eli (1645)
plus grand homme de
l’époque,
qui
fut
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proclamé roi à Galgala. Saül commit une erreur en faisant
personnellement une offrande par le feu, au lieu de laisser
Samuel la réaliser. Ceci provoqua la fin de son règne.
David et
Goliath.

Un jeune berger, David, était brave, fort et aimé de
Dieu. David jouait de la harpe pour le roi Saül quand Saül
était tourmenté par
l’esprit
de
Dieu.
Goliath
était
le
champion
des
Philistins, il mesurait
trois mètres. Goliath
proposa que la bataille
des Philistins et des
Hébreux
fût
un
combat
singulier
entre un Israélite et
lui-même.
David
accepta le duel et tua
Goliath avec un lancepierre, projetant une
pierre à la tête de
Quellin – Saül et David (1635)
Goliath.

David devint
célèbre
et
fut
honoré par un chant
qui rendit furieux
Saül. David devint
frère de sang de
Michel-Ange – David et Goliath (1509)
Jonathas, le fils du
roi Saül, et épousa
Michol, la fille du roi Saül. Saül décida de tuer David et le
poursuivit à travers le pays. Deux fois David épargna Saül
alors qu’il aurait pu facilement le tuer. Saül consulta un
médium à Endor. Sur le mont Gilboa, Saül fut blessé par les
Philistins. Saül se suicida et fut incinéré.
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10. Le second livre des Rois
David se déplaça à Hébron et devint le roi du peuple de
Judée. Ceci dura sept ans et demi. Le fils du roi Saül,
Isboseth, devint roi des autres territoires d’Israël. Il y eut
des guerres permanentes entre ces groupes jusqu’à ce que le
général Abner de Isboseth fût tué. Alors, deux des
capitaines de Isboseth tuèrent celui-ci, espérant avoir ainsi
la faveur du roi David. Mais ce dernier fit tuer les capitaines
d’Isboseth à cause de leur acte. David fut alors couronné roi
de tout Israël à l’âge de trente-sept ans. Il régna encore
trente ans. David conduisit ses troupes à Jérusalem, prit la
forteresse de Sion, et celle-ci devint la cité de David. Le
prophète Nathan dit à David que Dieu était content de lui,
qu’Il rendrait son nom célèbre et que l’un de ses fils
construirait un temple pour Dieu.
Bethsabée.

Le roi David admirait une femme mariée très belle,
Bethsabée, et la rendit enceinte. Alors le roi David demanda
au général de son armée, Joab, de
placer son époux Urie le Hittite sur
le front de la bataille, là où le
combat était le plus rude, et de
retirer ses hommes pour le laisser
se faire tuer. Après la mort d’Urie,
le roi épousa Bethsabée. Il avait
déjà sept épouses avant elle. Dieu, à
travers le prophète Nathan, dit au
roi David qu’Il lui pardonnait, mais
que ses épouses seraient offertes à
d’autres hommes, et que le fils de
Bethsabée mourrait. C’est ainsi que
le premier fils de Bethsabée
mourut. Elle eut rapidement un
autre fils, Salomon, appelé aussi
Jéridiah, ce qui signifiait « Aimable
Salviati – Bethsabée va
auprès du roi David
au Seigneur ».
(1552)
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Un des fils de David, Absalom, devint puissant et un
jour provoqua le roi David pour obtenir son royaume. Le roi
David dut quitter Jérusalem et alla au mont des Oliviers pour
se lamenter. Absalom arriva à Jérusalem et accomplit la
prophétie de Nathan en insultant son père. Il entra dans une
tente des concubines de son père, celle de dix de ses plus
jeunes épouses. Plus tard, le roi David plaça ces épouses en
veuvage virtuel jusqu’à leur mort. Absalom et le roi David
continuèrent cette guerre civile jusqu’à ce que Joab, le chef
de l’armée de David, eût tué Absalom. Le roi David fit un
recensement et trouva huit cent mille hommes en Israël et
cinq cent mille en Judée. Le recensement avait été fait
contre le désir de Dieu. David demanda à Dieu qu’il fût puni
par la peste, espérant secrètement la miséricorde de Dieu.
Et quand l’ange exterminateur fut prêt à détruire Jérusalem,
Dieu l’arrêta.

11. Le troisième livre des Rois
Salomon.

Après avoir régné pendant quarante ans, le roi David
mourut. Salomon devint roi à son tour. Dieu donna à Salomon
le choix parmi tout ce qu’il désirait : Salomon choisit la
sagesse.
Le roi Salomon dut un jour départager deux femmes se
disputant un bébé qu’elles
déclaraient toutes deux
être leur enfant. Salomon
demanda à ce que l’on
coupe le bébé vivant en
deux moitiés, et que l’on
donne à chaque femme sa
part. Quand une des
femmes
dit
qu’elle
préférait renoncer à sa
demande plutôt que de
voir son enfant tué,
Salomon sut qu’elle était
la vraie mère.

Raffaelo – Le jugement de Salomon
(1510)
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Salomon fut l’auteur de trois mille proverbes et de
mille cinq chants. Salomon construisit le Temple de Dieu à
Jérusalem : trois cents mètres de long, cent mètres de large,
cent cinquante mètres de hauteur, décoré de bois de cyprès
et de cèdre, ainsi que d’or. Cela prit sept ans de le
construire. Salomon avait sept cents épouses et trois cents
concubines. Elles apportèrent leurs dieux tels que Ashtoreth
des Sidoniens, Milcom des Ammonites, Chenosh de Moab, et
Molech des Ammonites. Salomon régna pendant quarante ans
jusqu’à sa mort.
Après la mort de Salomon, vers 922 avant J.-C., les
Hébreux furent divisés en deux groupes :
-

Le royaume du Sud, qui comprenait Jérusalem et
les deux tribus de Juda et de Benjamin.

-

Le royaume du Nord, qui comprenait les dix autres
tribus des hébreux et fut effectivement appelé
Israël.

Le royaume du Sud fut dirigé par la famille de David.
Les rois des royaumes du Sud et du Nord se remirent
à vénérer d’autres dieux que le Dieu d’Israël. Cela provoqua
de nombreux problèmes. Achab, un des rois d’Israël, le
royaume du Nord, avait une épouse Jézabel, qui vénérait les
dieux Baal ou Baalzebub et Asherah. Jézabel tenta de tuer
les prophètes du Seigneur et encouragea Achab à faire le
mal.

- 24 -

Elie était un prophète du Dieu d’Israël à cette époque.
Elie ressuscita un enfant après sa mort. Sur la montagne de
Carmel, Elie et les prophètes
de
Baal
firent
une
démonstration pour savoir qui
saurait créer du feu pour
éclairer les autels de son
Dieu. Dieu donna le feu à Elie,
et les prophètes de Baal
furent tués. Elie dit au roi
Achab
que
les
chiens
dévoreraient le corps de la
reine Jézabel.

Escalante – Un ange réveille le
prophète Elie (1667)

12. Le quatrième livre des Rois
Elie partagea les eaux du Jourdain en les frappant de
son manteau, puis fut emporté par un tourbillon l’aspirant
vers les cieux, à la
suite d’un chariot de
feu. Elisée lui succéda
ainsi comme grand
prêtre d’Israël, le
royaume du Nord.
Elisée possédait un
pouvoir deux fois plus
grand d’Elie. Elisée
réalisa
plusieurs
miracles :
Eeckhout – Le prophète Elisée et la
Sunamite (1664)

-

Partager les eaux du Jourdain.
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-

Permettre à une pauvre veuve que son huile fût
multipliée de nombreuses fois afin qu’elle pût payer
ses dettes et vivre normalement.

-

Permettre à une femme stérile d’avoir un enfant et
puis ramener cet enfant à la vie après sa mort.

-

Multiplier le pain et le grain pour nourrir cent
personnes.

-

Guérir un lépreux en le lavant sept fois dans le
Jourdain.

-

Faire flotter un fer de hache.

Elisée nomma Jéhu roi d’Israël, et Jéhu fit tuer
Jézabel, l’épouse du roi Achab. Comme cela avait été
prophétisé par Elie, son corps fut dispersé. Après qu’Elisée
fût décédé, le corps d’un homme fut jeté dans la tombe
d’Elisée, et fut ressuscité.
La chute d’Israël, le royaume du Nord, avec la Samarie
et l’exil du peuple en Assyrie vers 721 avant J.-C. furent
attribués au fait qu’ils ne suivaient pas Dieu. A cette époque,
la Judée, le royaume du Sud, incluant Jérusalem, était
encore indépendante. Les dieux des autres régions incluaient
Succoth-benoth,
Nergal,
Ashima,
Nibhaz,
Tartak,
Adrammelech, Anammelech, Molech, Asherah, Nisroch,
Topheth, Ashtereth, Chemosh, Milcom et Baal. Ils furent
aussi vénérés par les Hébreux, ce qui provoqua la grande
colère de Dieu. Sous le règne du roi Ezéchias de Judée, le
prophète était Isaïe. Isaïe fit reculer le temps.
Pendant le règne de Josias sur la Judée, Helcias, le
grand prêtre, découvrit un rouleau de lois dans le temple.
Josias restaura le temple de Dieu et détruisit les reliquaires
des autres dieux. Mais Holda la prophétesse dit à Josias que
la Judée serait détruite à cause de son adoration de ces
dieux. Finalement, le roi Nabuchodonosor de Babylone prit la
Judée en 586 avant J.-C. Ainsi, le royaume du Sud resta
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indépendant pendant cent trente-cinq ans de plus que le
royaume du Nord.

13. Le premier livre des Paralipomènes
Ce livre retrace l’histoire des Hébreux. Isaac, le fils
d’Abraham eut deux fils, Esaü et Jacob, qui fut renommé
Israël. Les fils d’Israël créèrent les douze tribus d’Israël :
-

Ruben.
Siméon.
Lévi.
Issachar.
Zabulon.
Dan.
Joseph.
Nephtali.
Gad.
Aser.
Juda.
Benjamin.

Les deux derniers devinrent un jour le royaume du
Sud, et les autres le royaume du Nord.
David fut autorisé à préparer le matériel pour la
construction du temple, mais ne fut pas autorisé à le
construire.
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14. Le second livre des Paralipomènes
Ce livre poursuit l’histoire des Hébreux à partir de
celle de Salomon. Salomon
reçut une grande sagesse de
Dieu. On y décrit la
construction du temple au
sommet de la montagne de
Moria à Jérusalem. Le
temple était long de trois
cents mètres, large de cent
mètres et haut de cinq cents
mètres. Il était couvert
d’or. Le saint des saints
faisait cent mètres-carrés
et était recouvert d’or.
Witz – Le roi Salomon et la reine de
L’arche fut transférée en ce
Saba (1435)
lieu. La reine de Saba rendit
visite à Salomon, qui lui fit
une grande impression.
On décrit en détail l’histoire du roi Josaphat de
Judée, le royaume du Sud, et son alliance avec le roi Achab
d’Israël, le royaume du Nord. On raconte leur consultation du
prophète Michée. Le roi Joram de Judée, un roi corrompu,
mourut probablement d’un cancer de l’intestin. Le roi Ozias
eut la lèpre en entrant dans le sanctuaire interdit. Le roi
Ezéchias de Judée restaura le temple de Dieu et brûla des
offrandes pour la nation. Il y eut une grande célébration
associée à cette réhabilitation du temple de Jérusalem. On y
trouve aussi la découverte des rouleaux de la loi de Dieu par
Helcias, et le roi Josias détruisant les idoles et les autels
des autres dieux tels que Baal. La fin de l’indépendance du
royaume du Sud de Judée survint quand le roi
Nabuchodonosor de Babylone envahit et détruisit Jérusalem.

15. Le premier livre d’Esdras
Après la prise de Nabuchodonosor, le roi Cyrus vint un
jour au pouvoir, et il décida d’aider les Juifs à retourner à
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Jérusalem, vers 520 avant J.-C., et à reconstruire le temple
de Jéhovah, le Dieu d’Israël et de Jérusalem. Le temple fut
reconstruit. Il avait une hauteur de trois cents mètres et
une largeur de trois cents mètres. Esdras, grand prêtre, se
consacra au service du temple. Il fut mécontent des prêtres
qui épousèrent des femmes païennes, ou des mariages mixtes
de Juifs et de non-Juifs.

16. Néhémias ou le second livre d’Esdras
Néhémias, serviteur juif du roi Artaxerxès de Perse
retourna à Jérusalem et dirigea la reconstruction du mur de
la ville. Il parla d’Esdras, le prêtre, en lisant la loi de Dieu au
peuple de Jérusalem. Néhémias parla aussi des Juifs : ils
devaient s’engager à ne pas épouser de personnes non-Juives,
à honorer le Sabbat en ne travaillant pas ce jour-là, à annuler
les dettes des autres Juifs tous les sept ans, à consacrer
leur fils le plus âgé au service de Dieu, et à donner la dîme de
tout ce qui est produit aux Lévites pour le temple et les
prêtres.

17. Le livre de Tobie
Tobie était un Nephtalite vivant à Ninive, à l’époque de
Salmanasar V, roi des Assyriens. Tobie était fidèle à la loi de
Dieu et à Jérusalem.
Tobie devint aveugle et
ses
proches
le
couvrirent de ridicule. Il
se réfugia dans la prière,
et demanda à Dieu de le
faire mourir. Sara, en
Médie, fut victime du
démon Asmodée qui fit
mourir successivement
ses sept époux. Elle se
réfugia aussi dans la
prière, et demanda à
Dieu de la faire mourir.
Verrocchio – Tobie et l’Ange (1470)
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Le jeune Tobie, fils de Tobie le père, se rendit à
Ecbatane en Médie, accompagné de l’ange Raphaël, et délivra
Sara d’Asmodée. Le jeune Tobie épousa Sara, et Sara lui
indiqua comment guérir son père.

18. Le livre de Judith
Holoferne, général de Nabuchodonosor mena une
campagne en Palestine. Les troupes assyriennes mirent le
siège
devant
Béthulie. La situation
de Béthulie devint
désespérée.
Judith, veuve
de Béthulie, séduisit
Holoferne, et après
l’avoir enivré, lui
trancha
la
tête.
L’armée assyrienne
se
trouva
en
désarroi
et
fut

Judith tue
Holoferne.

Caravaggio – Judith décapitant Holoferne
(1599)

facilement mise en déroute.

19. Le livre d’Esther
Esther sauve
les Juifs.

Ce livre est l’histoire d’une jeune fille juive, Edisse,
appelée aussi Esther, et qui devint reine de Perse en
épousant le roi
Xerxès
ou
Assuérus, qui ne
savait pas qu’elle
était juive. Son
cousin, Mardochée,
la guidait et était
gardien
du
roi.
Aman, le premier
ministre
de
Xerxès, détestait
Victors – Le Banquet d’Esther (1640)
les
Juifs
et
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demanda au roi de les tuer tous. La reine Esther persuada le
roi de tuer Aman et d’accorder à Mardochée le sceau du roi
et le droit de sauver les Juifs. La fête du Phurim célèbre le
sauvetage des Juifs par Esther.

20. Le premier livre des Machabées
Après avoir vécu paisiblement sous la dynastie des
Ptolémées, les Juifs devinrent les sujets des Séleucides.
Anthiocus IV Epiphane chercha à helléniser les Juifs. Le
prêtre Mathatias et ses cinq fils, les Machabées,
s’opposèrent à lui.
Après la mort de Mathatias, la guerre sainte fut
dirigée par ses fils Judas, puis Jonathas, puis Simon pour
garantir la liberté politique et religieuse des Juifs.

21. Le second livre des Machabées
La fête de la Dédicace commémore la victoire du
judaïsme sur l’hellénisme, consacrée par la restauration du
temple en 164 avant J.-C.
Judas Machabée vainquit le blasphémateur Nicanor,
général de Démétrius Ier. Cette victoire est célébrée par la
fête dite du Jour de Nicamor.
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22. Le livre de Job
Job, du pays d’Uz, était un brave homme qui craignait
Dieu et se tenait distant du
mal. Il était tout à fait
prospère. Satan demanda à
Dieu de tester cet homme en
le faisant souffrir. Job perdit
ses enfants et sa prospérité.
Job répondit : « Dieu à donné,
puis Dieu a repris ; que le
Nom de Dieu soit loué. » Puis
Job perdit sa santé à tel
point qu’il souhaita ne jamais
être né. Trois des amis de
Job
tentèrent
de
le
convaincre qu’il avait dû
pécher terriblement pour se
retrouver
dans
cette
De la Tour – Job et sa femme
condition. Job répondit qu’il
(1650)
n’avait rien fait pour mériter
cette souffrance, mais il
interrogea Dieu, en disant que son ange gardien pouvait
témoigner de son innocence. Job dit, en parlant de la
sagesse : « Ni Dieu, ni le cristal, ni les bijoux d’or ne peuvent
se comparer à elle. » Et il dit que craindre Dieu était la vraie
sagesse, et renoncer au mal était la bonne compréhension de
cette sagesse. Un de ses amis récent et jeune fit remarquer
que c’était une erreur d’interroger soi-même Dieu, car
l’homme ne pouvait jamais comprendre Dieu. Dieu parla à Job
de la création et de créatures puissantes telles que le
behemoth et le léviathan qui crachait des flammes de sa
bouche, et dont les narines laissaient échapper de la fumée.
Dieu montra ainsi son pouvoir et démontra que l’homme ne
devait pas questionner Dieu. Job se repentit d’avoir
interrogé Dieu, et il reçut deux fois plus de richesses
qu’auparavant et vécut jusqu’à un grand âge, cent quarante
ans encore après cette épreuve. L’histoire montre que la
souffrance ou la prospérité ne sont pas en relation directe
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avec le péché ou le mal : parfois les bons souffrent, et
parfois les mauvais prospèrent.

23. Le livre des Psaumes
Les Psaumes sont une collection de données religieuses
telles que des poèmes, des hymnes, des prières au peuple
Juif. Certains ont été rédigés par le roi David.

24. Le livre des Proverbes
Ce livre comprend de courts proverbes exprimant la
sagesse. Certains proviennent du roi Salomon. Ces proverbes
sont essentiellement à caractère éthique.

25. Le livre de l’Ecclésiaste
D’une manière générale, ce livre est pessimiste,
indiquant que l’histoire se répète simplement et que rien
n’est nouveau, et qu’il n’y a aucune raison de penser à ce qui
aurait pu se passer.
L’ecclésiaste affirme que l’homme devrait apprécier sa
vie et les fruits de son labeur. Il devient particulièrement
pessimiste quand il considère que l’homme et les animaux
retourneront en poussière, et que l’on ne sait pas ce que
deviendront leurs esprits.

26. Le Cantique des Cantiques
La Synagogue récitait ce livret lors de la fête de
Pâque, la fête du printemps.

27. Le livre de la Sagesse
La vie véritable consiste à accomplir la volonté divine
sous la direction de la sagesse.
Salomon définit ensuite les attraits de la sagesse, et
définit sa nature et son rôle.
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Les interventions de la sagesse dans l’histoire d’Israël
sont décrites.

28. L’Ecclésiastique
Il s’agit d’un livre de lectures à l’usage de l’Eglise.

29. Le livre d’Isaïe
Un prophète de Judée vers 740 avant J.-C., Isaïe,
révéla durant cinquante ans nombre de ses pensées et de ses
visions. Certaines d’entre elles peuvent être interprétées
pour l’époque d’Isaïe, mais restent également valables
aujourd’hui. A l’apocalypse, Jérusalem sera
le centre des événements.
Isaïe montra son intention de prier
Dieu au Jugement Dernier. Isaïe parla de
la vie éternelle.
Isaïe provoqua le retour en arrière
du temps. Ceci fut rapporté dans le livre
d’Isaïe, mais aussi dans le Quatrième livre
des Rois. Isaïe dit aux Hébreux qu’ils
étaient le peuple élu de Dieu, et que Dieu
les accompagnerait toujours.
Cependant, Isaïe, en parlant au nom
de Dieu, dit que les Hébreux s’étaient
Duccio – Le
rebellés et que ses serviteurs seraient
prophète Isaïe
appelés par un autre nom. Isaïe utilise
(1308)
souvent la description du potier, Dieu, le
peuple de la terre étant l’argile
transformée en pots ou en jarres.
Juifs.

Isaïe parla aussi de l’intérêt de Dieu pour les non-
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30. Le livre de Jérémie
Aux alentours de 625 avant J.-C., Jérémie était le
prophète de Judée.
Jérémie parlait et priait directement avec Dieu. Dieu
révéla son mécontentement sur la vénération de Baal, la
« reine des cieux » Ishtar et les idoles par les Hébreux.
Jérémie avertit le
peuple de ne pas
utiliser ces idoles.
Jérémie
décrivit
l’unique Dieu de Jacob
comme le créateur.
Jérémie s’inquiéta de
ce que les hommes
corrompus semblaient
prospères. Dieu, à
travers
Jérémie,
affirma
qu’Il
disperserait
les
Hébreux comme de la
paille soufflée par le
Michel-Ange – Le prophète Jérérime (1511)
vent du désert. Dieu
déclara qu’on ne devait pas croire l’homme mortel, mais qu’on
devait faire confiance au Seigneur. Comme Isaïe, Jérémie
employa l’image du potier Dieu, et de l’argile qui était le
peuple que Dieu avait créé. Un point important fut révélé :
Dieu pouvait changer d’avis et l’ordre des choses pouvait être
influé. Jérémie fit un avertissement à propos des faux
prophètes qui ne parlaient pas au nom de Dieu. Comme Isaïe,
Jérémie avertit à propos du futur de son époque, en citant
l’avènement de l’apocalypse.
L’essentiel des inquiétudes de Jérémie portaient sur la
prise de la Judée et de Jérusalem, la destruction du temple
par Babylone et son roi Nabuchodonosor. Jérémie dit que les
Hébreux seraient tenus captifs par Babylone et gardés
longtemps. Jérémie pensait que chacun était récompensé
conformément à sa propre vie et ses propres actes, et non
pas en fonction de la vie et des actes de son père. Jérémie
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donna l’avertissement du grand mécontentement de Dieu à
l’égard des gens qui vénéraient d’autres dieux. Jérémie fit
une revue de ce qui arriverait dans le futur, aux peuples
étrangers de son époque : les Egyptiens et leurs dieux Amons
et les autres, les Philistins, les Moabites et leur dieu
Chemosh, les Ammonites et leur dieu Milcom, les Edomites,
les peuples de Damascus, Kedar, Hazor, Elam, et Babylone et
leurs dieux Marduk et Bel. Le prophète affirma que ces
idoles ne sont rien : Dieu n’est pas comme elles, car il est le
créateur de toutes choses.
Jérémie fit aussi référence au Messie. Quand il
viendra, les Juifs seront de retour à Israël.

31. Les lamentations de Jérémie
C’est l’exposé de la tristesse devant la destruction de
Jérusalem par Babylone.

32. Le livre de Baruch
Baruch était le secrétaire du prophète Jérémie.
Le peuple Juif, sous le joug de Babylone, avoua ses
fautes et demanda sa délivrance.
La réponse fut une éloge à la sagesse que Dieu avait
donnée sous forme de lois. L’abandon de ces lois par le peuple
Juif provoqua sa captivité. Mais le peuple sera libéré, et il
doit être patient.
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33. Le livre d’Ezéchiel
Ezéchiel était un prêtre vivant avec les exilés Juifs de
Babylone, vers 600-580 avant J.-C. Ezéchiel eut des visions
de Dieu apparaissant comme un homme, brillant comme le
feu, accompagné d’être angéliques à quatre
visages et des ailes. Comme les autres
prophètes, Ezéchiel dit que Dieu était très
mécontent de la vénération des idoles et
des autres dieux, des faux prophètes et
des hypocrites. Comme Jérémie, Ezéchiel
pensait que la vieille doctrine affirmant
que les enfants étaient punis des péchés
de leur père était fausse. Ainsi, Ezéchiel
disait que celui qui était juste et faisait ce
qui
était
juste
et
bien
vivrait
certainement. Et Ezéchiel disait que si un
homme juste faisait le mal, il mourrait. Et
si un homme corrompu se détournait de sa
corruption, il vivrait. Ezéchiel devait dire
au peuple que si celui-ci ne se repentait
Duccio – Le
pas, alors Ezéchiel ne serait pas
prophète
responsable de ce qui leur arriverait.
Ezéchiel (1308)
Ezéchiel présenta l’image de Dieu comme
un berger qui recherche les brebis égarées
et les reconduit au troupeau. Ezéchiel expliqua que les gens
qui seraient lavés de leurs péchés recevraient un nouveau
cœur et un nouvel esprit. Il parla aussi du retour en Israël du
peuple de Dieu, en citant les paroles de Dieu : « Vous serez
Mon peuple, et Je serai votre Dieu. »
Dans une vision, Ezéchiel fut transporté dans une
vallée de vieux os secs, et Ezéchiel entendit la voix de Dieu.
A ce moment, les os se ressoudèrent, se recouvrirent de
peau et revinrent à la vie. C’était un symbole des Hébreux,
dont tous les espoirs semblaient perdus, retournant à
nouveau sur leur propre terre.
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Comme
Isaïe
et
Jérémie,
Ezéchiel
donna
l’avertissement de l’apocalypse, événement qui est encore
attendu de nos jours.
Ezéchiel expliqua que les forces du mal, Gog, du pays
de Magog, seraient détruites dans les lointains jours de
l’histoire.
Ezéchiel parla aussi du Messie.
Ezéchiel compara le royaume du Sud, incluant
Jérusalem et les deux tribus de Juda et de Benjamin, et le
royaume du Nord, incluant les dix autres tribus, appelé
Israël, à des prostituées à cause des idoles qu’ils vénéraient,
et qui les conduirent à leur destruction. Cependant, quand les
Hébreux reviendraient à Jérusalem, Ezéchiel sentit que
l’ensemble des douze tribus seraient réunies avec un nouveau
temple à Jérusalem, et avec des prêtres issus des fils de
Zadok de la tribu de Lévi. Aucun étranger ne serait autorisé
à entrer dans le sanctuaire du temple, une obligation stricte
des Hébreux.

34. Le livre de Daniel
Après que le roi Nabuchodonosor eût pris Jérusalem,
certains des jeunes Hébreux furent instruits comme
conseillers du roi, plus particulièrement quatre d’entre eux :
-

Daniel (nom babylonien Belteshazzar).
Ananias (Shadrach).
Misaël (Meshach).
Azarias (Abednego).
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Daniel eut les meilleures visions révélatrices. Daniel
disait de Dieu : « Il révèle les choses profondes et cachées,
Il sait ce qui réside dans l’ombre, et la lumière brille en Lui. »
Quand Shadrach, Meshach et Abednego refusèrent de
vénérer une idole dorée du roi Nabuchodonosor, ils furent
jetés dans une
fournaise,
mais
furent
épargnés
par les flammes
grâce
à
la
protection de Dieu.
Quand Daniel pria
Dieu
contre
la
volonté
du
roi
Darius, il fut jeté
Rubens – Daniel dans la fosse aux Lions (1615)
dans une fosse aux
lions, mais resta épargné. Ceux qui complotèrent contre lui
furent jetés dans la fosse et furent dévorés.
Daniel, analysant un de ses rêves, prédit au roi
Nabuchodonosor qu’il deviendrait fou pendant sept ans, et
mangerait de l’herbe comme les vaches. Après cela, il
retrouverait son règne. Pour un autre roi, Belohazzar, Daniel
déchiffra l’écriture d’une main mystérieuse sur un mur de
plâtre, révélant que le roi serait tué.
Daniel décrivit le trône de Dieu comme le fit Ezéchiel,
avec des roues de flammes, et Dieu vêtu de blanc comme
neige et des cheveux blancs comportant des millions d’anges.
Daniel parla aussi de l’apocalypse.
Daniel parla également du Messie.
Nombre de rêves et visions de Daniel comportent
d’étranges créatures : des lions avec des ailes d’aigles, des
léopards à quatre têtes, des animaux à plusieurs cornes.
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35. Le livre d’Osée
Osée, un prophète du royaume du Nord, Israël, parla
de sa femme Gomer, qui était une prostituée. Osée vit
qu’Israël avait aussi agi comme une prostituée en servant
leurs dieux. Mais Dieu aime encore les Juifs, et ces derniers
retourneront à Dieu à l’apocalypse. Quand le peuple croyait
en Baal ou Baal-peor, Osée disait : « Ils sèment le vent et
récoltent la tempête. »

36. Le livre de Joël
Joël nous avertit : « Le jour du Seigneur sera grand ; il
sera terrible. » A
ce moment-là, le
soleil
deviendra
noir et la lune se
transformera en
sang. Tous ceux
qui appellent le
Nom
de
Dieu
seront
sauvés.
Cependant,
Joël
dit que le Jour du
Jugement
était
proche.
Michel-Ange – Le prophète Joël (1509)

37. Le livre d’Amos
Amos, un gardien de troupeau, eut une vision de Dieu
rugissant comme un lion depuis le mont Sion dans son temple
à Jérusalem, disant qu’Il testerait les Hébreux et qu’Il
disperserait Israël sur toute la terre. Amos vit qu’Israël et
les Hébreux auraient un jour leur fortune restaurée.
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38. Le livre d’Abdias
Ce livre parle de la terre d’Edom et de sa chute par
d’autres nations. « Il te sera fait comme tu as fait à Israël. »

39. Le livre de Jonaz
Jonaz et la
baleine.

Jonaz fut désigné par Dieu pour prévenir le peuple de
Ninive de leur destruction du fait de leur corruption. Jonaz
fut effrayé et se cacha de Dieu sur un bateau. Quand un
ouragan éclata, les marins jetèrent Jonaz par dessus bord
pour faire plaisir à
Dieu, et les eaux se
calmèrent aussitôt.
Jonaz fut alors
avalé
par
une
baleine
pendant
trois jours et fut
recraché sur la
terre ferme.
Jonaz
délivra alors le
message au peuple
de
Ninive.
Ils
prièrent pour être
Michel-Ange – Le prophète Jonaz (1511)
sauvés,
et
ils
furent sauvés de la
destruction car Dieu les épargna. Jonaz fut furieux que ces
gens soient sauvés. Dieu illustra ainsi à Jonaz que les nonJuifs aussi pouvaient être important à Dieu.

40. Le livre de Michée
Michée dit que Dieu viendrait sur terre au moment de
l’apocalypse.
Michée parla aussi du Messie.
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Michée dit que tout ce que Dieu attendait du peuple,
c’était qu’ils agissent justement, qu’ils aimassent la
miséricorde et qu’ils marchassent humblement avec leur Dieu.

41. Le livre de Nahum
Concernant Ninive en Assyrie, Nahum dit que Dieu
préparerait leur tombe. Nahum dit que Dieu était bon et qu’il
connaissait tous ceux qui croyaient en Lui, et qu’il connaissait
aussi Ses ennemis, et qu’ils seraient détruits.

42. Le livre d’Habacuc
Le prophète Habacuc précisa que la révélation
attendait son heure et qu’elle parlerait de la fin, et qu’elle ne
s’avèrerait pas fausse. Elle viendrait certainement et sans
délai.
La terre se remplirait alors de la connaissance de la
gloire de Dieu, comme les eaux remplissent les mers.

43. Le livre de Sophonie
Sophonie parla de l’apocalypse. Si tu cherches
l’humilité et la justesse, peut-être seras-tu épargné par la
colère de Dieu.

44. Le livre d’Aggée
Le prophète Aggée délivra son message à Zorobabel, le
gouverneur de Judée, le royaume du Sud, incluant Jérusalem,
en l’encourageant à reconstruire le temple. Aggée dit que la
future splendeur du temple serait plus grande encore que par
le passé.
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45. Le livre de Zacharie
Zacharie parla de ses visions, certaines avec des anges
sur des chevaux, des chariots dorés. Zacharie dit que le
Seigneur viendrait sur
terre depuis les cieux,
en
parlant
de
l’apocalypse :
Dieu
viendrait
parmi
les
hommes.
Zacharie parla du
Messie qui viendrait
retirer le péché de ce
monde en un seul jour.

Michel-Ange – Le prophète Zacharie
(1509)

46. Le livre de Malachie
Le prophète Malachie dit que Dieu serait honoré parmi
les nations des non-Juifs. Malachie
s’exprima contre le divorce, parce que par
le mariage devant Dieu, deux personnes
n’en faisaient plus qu’une seule.
Malachie parla aussi de l’apocalypse.
Ceux qui honoraient le Nom de Dieu
seraient épargnés. Les autres brûleraient
dans la fournaise.
Malachie parla aussi du Messie.

Duccio – Le
prophète
Malachie (1308)
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