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… commençant par Moïse et par tous 
les prophètes, il leur expliqua dans 
toutes les Écritures…
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Afin de faciliter la lecture et de rester fidèle aux textes 
bibliques, j’ai employé le plus souvent des lettres minuscules 
pour les pronoms et pour certains noms qui se rapportent 
à Dieu. Cependant, dans les cas où il pourrait y avoir un 
manque de clarté quant à la personne désignée, j’ai utilisé 
des majuscules.

TouT ce qu’onT diT les prophèTes utilise quatre traductions 
différentes de la Bible. Ces traductions communiquent le 
même contenu et n’affectent aucunement les commentaires 
s’y rapportant.

Tous les versets bibliques sont en italique et mis en retrait. 
Lorsque j’ai voulu souligner certains faits, les mots paraissent 
en caractères gras. Des crochets insérés dans le verset biblique 
indiquent des explications qui ont été ajoutées au texte.
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inTroducTion
Nous vivons dans un monde où existent divers systèmes de 
croyances. Qu’on les appelle religions, croyances, sectes ou tout 
simplement regroupements de personnes déséquilibrées qui 
n’en font qu’à leur guise, il faut tenir compte de ce que croient les 
gens. L’histoire est parsemée de guerres et de querelles au sujet 
de la religion. Autrefois, ces disputes se réglaient dans l’arène 
locale. Mais de nos jours, avec l’émergence du village mondial, 
les adhérents de croyances diverses viennent de plus en plus en 
contact les uns avec les autres, ce qui augmente la possibilité de 
déclenchement d’un conflit majeur.

Il est important de savoir ce que les gens croient et de comprendre 
le raisonnement qui les conduit à de telles croyances. Même si nous 
ne serons peut-être jamais d’accord avec eux, si nous comprenons 
leurs croyances, nous serons en mesure d’exprimer notre désaccord 
sans toutefois devenir désagréables. Nos concitoyens se sentiront 
mieux compris et moins menacés.

TouT ce qu’onT diT les prophèTes parle de la Bible, le livre le plus 
répandu et le plus passionnément contesté dans l’histoire 
de l’humanité. Si vous êtes de ceux qui désirent sincèrement 
comprendre les Écritures de l’Ancien et du Nouveau Testament, 
ce livre s’adresse à vous. 

En l’écrivant, j’ai tenté d’être le plus objectif possible. Ce n’est 
pas une tâche facile, car la nature même des écrits des prophètes 
exige une prise de position. Néanmoins, je me suis efforcé de 
donner une explication claire du message et de laisser au lecteur 
la liberté de tirer ses propres conclusions. À vous de décider ce 
que vous allez croire.

Certains m’accuseront d’avoir manqué d’objectivité puisque je 
présente les Écritures comme étant vraies. J’ai cru devoir courir ce 
risque, car la Parole de Dieu se déclare elle-même être la vérité. J’ai 
résolu également de ne pas en atténuer le message. Les Écritures 
sont assez directes dans ce qu’elles communiquent. C’est pourquoi 
j’ai tenté de refléter cette réalité en évitant des propos vagues.

Si vous désirez comprendre le message des prophètes, écrit il y 
a bien des années, je vous invite donc à lire TouT ce qu’onT diT les 
prophèTes. Leur message pourrait vous étonner.



chapiTre un

1 prologue

2 meTTre les choses au clair

3 un livre sans pareil
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1 prologue
Vers l’an 33 apr. J.-C.

Le soleil de midi est d’une chaleur accablante. C’est le silence total. 
Même les oiseaux refusent de chanter. Cléopas frappe une motte de 
terre sur le chemin poussiéreux et soupire d’épuisement. À travers 
les brumes de chaleur, il distingue à peine la colline à l’horizon. 
Quelques kilomètres plus loin se trouve Emmaüs, son village. Le 
coucher du soleil surprendra les deux compagnons avant leur 
arrivée. Habituellement, ils auraient quitté Jérusalem plus tôt, car 
onze kilomètres, c’est quand même une bonne marche! Mais, à 
cause des événements survenus dans la matinée, ils étaient restés 
à Jérusalem en espérant recevoir des nouvelles plus précises.

Cléopas est perdu dans ses sombres pensées. La voix irritée de 
son compagnon, qui lui pose une question pour la seconde fois, 
ramène Cléopas à la réalité. Les deux hommes ont discuté des 
événements de la journée, puis des dernières années, jusqu’à ce 
qu’il n’y ait plus rien à dire. Cléopas est fatigué, mais il est surtout 
perplexe en pensant à ce qui s’est passé à Jérusalem. Ces temps-ci, 
la vie semble apporter plus de questions que de réponses.

Le pied pesant, les deux compagnons descendent la colline et 
prennent le tournant. C’est alors qu’ils rencontrent l’homme.

Quelques heures plus tard, la nuit même, lorsque les deux hommes 
trempés de sueur se tiennent au milieu de leurs amis à Jérusalem, 
où ils se sont empressés de retourner, ils ne parviennent pas à 
leur expliquer comment l’homme s’est joint à eux sur la route. 
Cléopas déclare que l’inconnu est sorti de l’ombre d’un rocher, 
mais cette version des événements ne coïncide pas avec celle de 
son ami. En fait, ni l’un ni l’autre n’est certain d’où l’homme est 
venu. Hésitant, Cléopas dit qu’il est tout simplement apparu. 
Cette déclaration provoque la risée.

Malgré tout, les deux hommes sont certains d’une chose : se 
servant d’un recueil de livres anciens (la Bible) :

… et commençant par Moïse et par tous les prophètes, [l’homme] 
leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait.
 Luc 24.27

Son explication des Saintes Écritures a été incroyablement logique. 
Cependant, il leur avait aussi fait un reproche :

Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire 
tout ce qu’ont dit les prophètes! Luc 24.25
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Bien que Cléopas et son compagnon aient été lents à croire, dès 
que l’homme leur a expliqué le message des prophètes, cela a 
chassé tout découragement et tout doute de leur esprit. Ravis de 
leur nouvelle compréhension des Écritures, ils se sont empressés 
de retourner à Jérusalem pour raconter à leurs amis leur rencontre 
avec l’homme. Il fallait à tout prix qu’eux aussi entendent ce 
message, celui que Cléopas et son compagnon avaient entendu 
sur le chemin d’Emmaüs.

Qu’a dit l’homme de si logique au sujet de la Bible, ce livre qui 
intrigue tant de gens?

Le présent livre répond précisément à cette question. Pour que ce 
soit clair, nous ferons comme l’homme : nous retournerons au tout 
début des Écritures pour examiner TouT ce qu’onT diT les prophèTes.

2 meTTre les choses au clair
À bien y penser, il est tout à fait raisonnable, voire même absolument 
logique, de consacrer quelques heures de sa vie à acquérir une 
meilleure compréhension de la Parole de Dieu.

Après tout, les Écritures ont des choses profondes à dire au sujet 
de la vie et de la mort.

Depuis des siècles, la Bible, le recueil ancien des Écritures, est un 
best-seller. C’est le livre le plus lu, le plus traduit et le plus publié 
de toute l’histoire. Quiconque se considère moindrement instruit 
se doit de connaître les rudiments de son contenu.

Assembler correctement les morceAux du cAsse-tête

Comprendre les Écritures ressemble en quelque sorte à la 
construction d’une maison ou à l’assemblage d’un casse-tête 
(puzzle). Afin de bien interpréter la Parole de Dieu, il faut en 
assembler correctement les nombreuses pièces. Quatre principes 
universels d’apprentissage utilisés chaque jour dans des salles de 
classe nous aideront à y parvenir.

1. Le principe de la priorité
Selon ce premier principe, lorsque l’on étudie une nouvelle matière, 
il faut apprendre d’abord les éléments les plus importants. Par exemple, 
si un constructeur veut enseigner à une personne comment bâtir 
une maison, il insistera sur l’importance de poser une fondation 
stable, d’ériger des murs solides et de mettre en place un toit 
solidement fixé. Les éléments tels que le choix des meubles et la 
couleur de la peinture seront laissés pour plus tard.
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De la même façon, les Écritures couvrent un nombre incroyable 
de sujets, mais tous n’ont pas la même importance. Le présent 
livre mettra l’accent sur le thème principal de la Parole de Dieu. 
Lorsque vous l’aurez saisi, les Écritures auront pour vous une 
signification profonde, tout en restant simple.

2. Le principe du récit
Ce deuxième principe est intuitif. On ne lit pas un livre en 
commençant par le chapitre dix, en passant ensuite au chapitre six 
avant d’aborder le chapitre deux, et en terminant par le chapitre 
neuf. Que non! Pour qu’une histoire ait du sens, il faut commencer 
par le début et progresser chronologiquement jusqu’à la fin. Cela peut 
vous sembler évident, mais lorsqu’il s’agit de la Parole de Dieu, les 
gens ont tendance à lire un peu ici et là, ce qui mène à la confusion. 

Puisqu’une grande partie des Écritures se présente sous forme 
de récit, le présent livre suivra la progression chronologique 
naturelle de la Bible. Parallèlement, il respectera le principe des 
priorités, couvrant les événements principaux en premier lieu, 
les alignant, un peu comme lorsque l’on étend du linge sur une 
corde. Puisque ce survol est loin d’être exhaustif, attendez-vous 
à des espaces vides dans le déroulement du récit.

Lorsque vous aurez une vue d’ensemble du message, vous pourrez, 
si vous le désirez, combler les espaces. Même si le présent livre ne 
saurait aborder tous les récits bibliques, ceux qui seront relatés ont 
tous un fil conducteur et forment une narration continue.

3. Le principe des mathématiques
Le troisième principe se joint aux deux précédents pour leur 
ajouter une autre dimension. Lorsque l’on apprend une nouvelle 
matière, il faut d’abord en assimiler les notions simples et ensuite passer 
aux plus complexes. Par exemple, on n’enseigne pas l’algèbre aux 
enfants de la maternelle. Ils apprennent plutôt les calculs de 
base : une pomme + une pomme = deux pommes. Par la suite, ils 
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progressent pour maîtriser des notions plus complexes, telles 
que E=MC2. Enseigner l’algèbre aux enfants de la maternelle les 
rendrait perplexes.

Il en va de même pour les Écritures : il faut d’abord en assimiler 
les principes élémentaires. Sinon, le lecteur risque d’introduire 
des concepts étranges dans sa compréhension du texte et ainsi de 
mal comprendre le message. Pour éviter ce problème, le présent 
livre commence par des connaissances déjà acquises et progresse 
vers celles qui sont encore inconnues.

4. Le principe de la clarté

Le quatrième principe comporte deux facettes. La première se 
rapporte à la signification de certains mots bibliques. Avec le temps, 
le sens d’un mot peut changer. Cependant, les Écritures contiennent 
un mécanisme qui fixe la définition des mots qu’elles utilisent. 
Pour définir un terme, les Écritures racontent un récit. Il est dès 
lors possible, en lisant le contexte, de connaître la signification 
exacte du terme. Son sens ne peut être modifié. Selon le principe 
de la clarté, il faut permettre à la Parole de Dieu de définir les termes 
qu’elle utilise.

La deuxième facette se rapporte à l’étude des thèmes. Par 
exemple, lorsqu’on étudie les sciences, on procède normalement 
par discipline – l’astronomie, la chimie ou la biologie – sans les 
mélanger. Pour un non-initié, écouter une conférence traitant 
simultanément du système solaire et de la structure d’une cellule 
créerait de la confusion. Lorsqu’il s’agit d’une nouvelle matière, 
le principe de la clarté recommande à l’enseignant de s’en tenir à 
un seul sujet à la fois. C’est ce que nous ferons dans le présent livre.

En appliquant ces quatre principes, nous aurons une compréhension 
claire du message de la Parole de Dieu. Le casse-tête sera 
correctement assemblé.

3 un livre sans pareil
Nul doute que la Bible est un livre sans pareil. En fait, il s’agit 
d’un ensemble de livres, soixante-six en tout. Voici comment un 
auteur décrit le caractère unique des Écritures :

Ce livre a été :
1. écrit sur une période de 1500 ans;
2. écrit durant 40 générations;
3. écrit par plus de 40 auteurs venant de toutes les couches de la 

société :
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  Moïse, un chef d’État instruit dans les universités d’Égypte
  Pierre, un pêcheur
  Amos, un berger
  Josué, un général
  Néhémie, un échanson
  Daniel, un premier ministre
  Luc, un médecin
  Salomon, un roi
  Matthieu, un percepteur d’impôt
  Paul, un rabbin;
4.  écrit d’endroits variés :
  Moïse, dans le désert
  Jérémie, dans un cachot
  Daniel, sur une colline et dans un palais
  Paul, en prison
  Luc, en voyage
  Jean, sur l’île de Patmos
  d’autres, sur les lieux de campagnes militaires;
5.  écrit dans des circonstances différentes :
  David, en temps de guerre
  Salomon, en temps de paix;
6.  écrit dans des états d’esprit différents :
  quelques-uns en débordant de joie, d’autres au milieu d’une
  tristesse et d’un désespoir profonds;
7.  écrit sur trois continents :
  l’Asie, l’Afrique, l’Europe;
8. écrit en trois langues :
  l’hébreu, l’araméen et le grec.
9. Enfin, ce livre traite de centaines de sujets controversés et, malgré 

cela, les écrits forment un ensemble harmonieux et continu de la 
Genèse à l’Apocalypse. Il ne s’agit que d’un seul récit 1.

C’est ce récit que nous voulons considérer, avec simplicité et sans 
jargon théologique. Ce qui distingue les Écritures de tous les 
autres livres, c’est qu’elles déclarent être la parole même de Dieu.

soufflée hors de dieu

Les Saintes Écritures affirment que :
Toute Écriture est inspirée de Dieu… 2 Timothée 3.16

« littéralement : … soufflée hors de Dieu… produite par le souffle 
créateur de Dieu, donnée de Lui, parlée par Lui2. »

Le concept de l’Écriture « soufflée hors de Dieu » peut faire l’objet 
d’une étude en soi. Tout comme on expire l’air et que cet air vient 
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du plus profond de l’être, toute Écriture doit être considérée 
comme étant l’œuvre de Dieu lui-même. Dieu et sa parole sont 
inséparables. Voilà pourquoi les Écritures sont souvent appelées 
la Parole de Dieu.

les prophètes

Pour simplifier, on peut dire que Dieu a dit à certains hommes ce 
qu’il voulait qu’ils écrivent à son sujet et c’est ce qu’ils ont écrit. 
La plupart de ces écrivains étaient appelés des prophètes.

Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, 
parlé à nos pères par les prophètes… Hébreux 1.1

Aux temps anciens, un prophète était celui qui rapportait au 
peuple les paroles de Dieu. Normalement, le message concernait 
la vie de tous les jours, mais immanquablement les prophètes 
parlaient aussi d’événements futurs. Ces révélations avaient un 
but pratique : elles donnaient au peuple un moyen efficace pour 
déterminer si un prophète était authentique.

Quand ce que dira le prophète n’aura pas lieu et n’arrivera pas, ce 
sera une parole que l’Éternel n’aura point dite. Deutéronome 18.22

Le message du prophète était reconnu valide si ses prophéties 
s’accomplissaient avec exactitude. Elles devaient s’accomplir à la 
lettre. Il n’y avait aucune place pour l’erreur.

Mais le prophète qui aura l’audace de dire en mon nom une parole 
que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom 
d’autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Deutéronome 18.20

Dieu a guidé les prophètes afin qu’ils écrivent exactement ce qu’Il 
voulait. Il leur a néanmoins permis de se servir de leur propre style 
littéraire tout en communiquant, sans erreur, sa parole, la parole de 
Dieu. Ces hommes n’avaient pas la liberté d’ajouter leurs propres 
idées au message. Ce n’était pas non plus le fruit de leur imagination.

… sachez tout d’abord vous-mêmes qu’aucune prophétie de 
l’Écriture ne peut être un objet d’interprétation particulière, car 
ce n’est pas par une volonté d’homme qu’une prophétie a jamais 
été apportée, mais c’est poussés par le Saint-Esprit que des hommes 
ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1.20-21

Dieu n’a pas simplement approuvé un quelconque effort littéraire 
de l’homme. Le mot traduit par poussés est employé ailleurs dans 
la Parole de Dieu dans le contexte du transport d’un homme 
paralysé 3. Tout comme le paralytique ne pouvait marcher par 
lui-même, les prophètes ne pouvaient rédiger les Écritures de 
leur propre initiative.
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une grAnde exActitude

Généralement, les prophètes ont écrit les paroles de Dieu sur des 
rouleaux faits de peau d’animal ou de papier en fibre végétale. 
Les manuscrits originaux sont appelés des autographes.

Comme ces derniers s’usaient avec le temps, on en faisait des copies, 
toutes écrites à la main! Puisque les copistes étaient conscients 
qu’ils transcrivaient la parole même de Dieu, ils ont effectué un 
des travaux de photocopie les plus remarquables de tous les temps. 
Pour transcrire le texte hébreu : Les copistes prenaient toutes les 
précautions imaginables, aussi contraignantes et laborieuses soient-elles, 
afin de s’assurer de la transmission exacte du texte. Toutes les lettres du 
texte étaient comptées et l’on déterminait celle qui était au milieu. Il en 
allait de même pour le nombre de mots, et une fois de plus, on prenait 
note du mot qui était au milieu 4. C’est ainsi que l’on s’assurait que 
la copie était identique à l’original.

Les manuscrits de la mer Morte, découverts en 1947, prouvent que 
les scribes étaient méticuleux dans leur tâche. Lorsqu’on a examiné 
les manuscrits de la mer Morte (écrits vers l’an 100 av. J.-C.), ils ne 
présentaient que de minimes variantes par rapport à ceux qui 
résultaient de mille ans de transcription (900 apr. J.-C.) 5. 

Parlant au nom de son peuple, Flavius Josèphe, un historien juif du 
premier siècle, déclare : … le niveau de confiance que nous avons placé 
dans ces livres de notre propre nation se reconnaît par nos actions; car nul 
n’a osé, depuis toutes ces années, ni rajouter ni retrancher quoi que ce soit 
à ces écrits, ni leur apporter aucune modification; tout Juif… considère ces 
livres… comme étant divins 6.

Les copistes étaient persuadés que s’ils modifiaient le texte, ils 
porteraient atteinte à Dieu lui-même. Nous avons donc toutes les 
raisons de croire que ce que nous avons entre les mains aujourd’hui 
est essentiellement ce que les prophètes ont écrit.

les trAductions

À l’origine, les autographes et leurs copies furent transcrits en 
hébreu, en araméen ou en grec. Ces langues étant familières 
pour très peu de gens, les Écritures ont donc été traduites en 
d’autres langues. Toutefois, ces traductions sont basées sur des 
textes datant de l’Antiquité.

Ainsi, les traductions de l’Ancien Testament (la Loi, les Écrits et 
les Prophètes) sont effectuées à partir de manuscrits datant de 
100 ans avant la naissance du Christ, manuscrits que l’on peut 
lire encore aujourd’hui. Jésus lui-même a cité une traduction 



16 Y�Chapitre un

grecque vieille alors d’au moins 150 ans. Cette traduction peut 
aussi être lue de nos jours. Pour le Nouveau Testament (qui relate 
la vie du Messie), on se base sur plus de 2700 manuscrits grecs 
datant du deuxième siècle. Il est possible de se servir de n’importe 
laquelle de ces sources anciennes pour vérifier l’exactitude de 
ce que nous lisons aujourd’hui. Une fois de plus, nous pouvons 
conclure que ce que nous lisons aujourd’hui est essentiellement 
ce que les prophètes ont écrit.

Les prophètes eux-mêmes ont dit que Dieu préserverait sa parole 
écrite pour qu’elle ne soit jamais altérée.

L’herbe sèche, la fleur tombe; mais la parole de notre Dieu 
subsiste éternellement. Ésaïe 40.8

Jésus, le Messie, a également dit :
Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront 
point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait 
de lettre, jusqu’à ce que tout soit arrivé. Matthieu 5.18

Dieu est grand, et conformément à son caractère, il a fidèlement 
préservé sa Parole.

lA pArole de dieu

Il n’est pas essentiel de se souvenir de tous les détails au sujet des 
traductions. Ce qui importe, c’est de se rappeler que les Écritures 
affirment être la parole écrite de Dieu, son message à l’humanité. 
En lisant sa Parole, il nous est possible de faire connaissance avec 
Dieu. Une telle déclaration devrait convaincre même la personne 
la plus insouciante d’écouter ce que les Écritures ont à dire.

À toujours, ô Éternel! Ta parole subsiste dans les cieux. Psaume 119.89
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des Aides à l’étude

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la façon de chercher 
dans la Parole de Dieu, il peut être utile de savoir que la plupart 
des éditions des Écritures sont divisées en soixante-six livres, 
eux-mêmes ensuite subdivisés en chapitres et en versets.

La portion des Écritures écrite avant la venue du Messie est 
appelée l’Ancien Testament; le reste est appelé le Nouveau Testament.

Historiquement, l’Ancien Testament se répartit en trois 
catégories :

1. la Loi de Moïse : Certaines personnes appellent cette 
portion la Torah, les Livres de Moïse, la Loi, le Taurat ou le 
Pentateuque.

2. les Écrits : Parfois appelés les psaumes, les livres de poésie, 
les psaumes de David ou le Zabour.

3. les Prophètes

Dans les Écritures, l’expression « la loi et les prophètes » désigne 
l’Ancien Testament dans son ensemble. Cette partie représente 
environ les deux tiers des Écritures.

L’autre tiers est appelé le Nouveau Testament. Il contient des 
récits sur la vie de Jésus et est mieux connu sous le nom de 
l’Évangile ou de l’Injil, selon les repères culturels de la personne.

Dans plusieurs parties du globe, on appelle les Écritures la Bible, 
un mot latin qui signifie tout simplement livre. L’emploi du mot 
Bible ne devrait pas être associé à un groupe particulier de 
croyants. Dans le présent livre, nous utiliserons le plus souvent 
les termes la Parole de Dieu, la Parole et bien sûr les Écritures.
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1 au commencemenT, dieu…
Dieu est grand! Les Écritures l’affirment maintes et maintes fois. 
Sa grandeur est évidente dès la toute première phrase de la Bible 
qui commence par trois mots lourds de sens :

Au commencement, Dieu… Genèse 1.1

On n’y trouve aucun argument pour essayer de prouver l’existence 
de Dieu. Il est tout simplement là.

éternel

Dieu a toujours existé; avant les plantes, les animaux et les êtres 
humains; avant la Terre et l’univers. Il n’a ni commencement ni fin. 
Dieu a toujours été et il sera toujours. Les Écritures déclarent que 
Dieu existe depuis l’éternité passée, et cela, jusque dans l’éternité 
à venir. Dieu est éternel. Moïse, un des prophètes de Dieu, a écrit :

Avant que les montagnes soient nées, et que tu aies créé la terre 
et le monde, d’éternité en éternité tu es Dieu.  Psaume 90.2

L’intelligence humaine a tant de difficulté à saisir le concept d’un 
Dieu éternel que beaucoup de gens déclarent tout simplement 
que c’est impossible. Mais il existe des illustrations qui peuvent 
nous aider à comprendre. Par exemple, comparons l’éternité 
au cosmos.

La plupart d’entre nous 
peuvent se faire une idée 
du système solaire, du 
soleil et des planètes qui 
sont en orbite autour de 
lui. Si nous savons que 
ce système est vaste, les 
sondes spatiales nous 
donnent l’impression 
que même les distances 
les plus lointaines sont 
accessibles. Mais faisons un pas de plus et commençons à mesurer 
l’univers. Montons à bord d’un vaisseau spatial. Voyageant à 
la vitesse de la lumière, nous faisons sept fois le tour de la Terre 
en une seconde! Le voyage vous a plu? Un peu rapide peut-être? 
En voyageant dans l’espace à la même vitesse, nous dépassons 
la Lune en deux secondes, la planète Mars en quatre minutes, 
et Pluton en cinq heures. De là, nous commençons à explorer 
notre galaxie, la Voie lactée.



À la vitesse de la lumière, 

nous faisons sept 

fois le tour de 

la Terre en une 

seconde…

… dépassons la 

Lune en deux 

secondes… 

… la planète Mars 

en quatre minutes… 

… et Pluton en 

cinq heures.

Il y a 60 secondes dans une minute. 

En voyageant à la vitesse de la 

lumière, on pourrait parcourir 300 000 

kilomètres en une seconde. Imaginez 

donc la distance qu’il serait possible 

de parcourir en une minute, une heure, 

un jour ou une année! À la vitesse 

de la lumière, il faudrait 4,3 ans pour 

atteindre l’étoile la plus proche, ce qui 

veut dire que nous aurions parcouru 

300 000 kilomètres à la seconde 

pendant chacune de ces années, soit 

l’équivalent de 40 682 300 000 000 

kilomètres!

Notre étoile, le soleil, se trouve 

presque à l’extrémité de la galaxie 

de la Voie lactée. Cette case pourrait 

contenir l’ensemble de notre système 

solaire avec ses planètes.
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La Voie lactée 
1

À la vitesse de la lumière, nous 

atteindrions la galaxie la plus 

proche en 2 000 000 d’années…

et l’amas de galaxies 

le plus proche en

20 000 000 d’années.

À ce stade-ci, 

notre voyage à 

travers l’univers 

n’aura fait que 

commencer.

La bande d’étoiles que l’on aperçoit dans le ciel la nuit fait partie de 

la gigantesque famille d’étoiles appelée la galaxie de la Voie lactée. À 

la vitesse de la lumière, il faudrait 100 000 ans pour traverser la Voie 

lactée d’un bout à l’autre. L’univers contient environ 100 milliards de 

galaxies, et plusieurs de celles-ci contiennent des milliards d’étoiles. Les 

galaxies existent en amas et en superamas. Il y a environ 20 galaxies 

dans notre amas et des milliers de galaxies dans notre superamas.

Aimeriez-vous qu’une étoile porte 

votre nom? 2

Si l’on se base sur la population actuelle 

de la Terre, chaque individu pourrait avoir 

16 galaxies à son nom. Cela veut dire que 

des milliards d’étoiles pourraient porter 

votre nom!
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Il est vrai que le concept d’un Dieu éternel est difficile à saisir, 
mais celui de l’immensité de l’univers l’est également. Ces deux 
notions dépassent l’imagination et pourtant elles sont bien réelles. 
Les Écritures sont claires à ce sujet. L’existence éternelle de Dieu 
est si inhérente à sa grandeur que la Parole de Dieu utilise cette 
caractéristique dans la désignation même de Dieu :

… le nom de l’Éternel, Dieu de l’éternité. Genèse 21.33

plusieurs noms

Dieu possède plusieurs noms ou titres, et chacun d’eux met 
en évidence des traits particuliers de sa personnalité et de sa 
grandeur. En voici trois :

1) Je suis

Dieu dit à Moïse : JE SUIS CELUI QUI SUIS… Exode 3.14

La meilleure explication de cette déclaration est : JE SUIS celui 
qui est ou JE SUIS celui qui est autosuffisant. Dieu existe grâce à son 
propre pouvoir. Nous, les humains, avons besoin de nourriture, 
d’eau, d’air, de sommeil, de lumière et d’une liste interminable 
de choses essentielles à la vie; mais il n’en est pas ainsi pour 
Dieu. Il n’a besoin de rien, de rien du tout! Il est autosuffisant; il 
est le JE SUIS.

2) Seigneur (YAhvé)
Le nom JE SUIS n’est pas souvent employé dans les Écritures, car 
on retrouve sa signification dans le mot Yahvé. Tout comme les 
humains ont des noms personnels tels que Jean, Suzanne, Ravi 
et Nishika, Yahvé est le nom personnel de Dieu. Pour démontrer 
du respect pour ce grand nom, les traducteurs de la Bible l’ont 
traduit par le titre seigneur.

Nul n’est semblable à toi, Seigneur [YHWH]; tu es grand, et ton 
nom est grand par sa puissance. Jérémie 10.6 (NBS)

En plus de faire allusion à la nature éternelle et autosuffisante de 
Dieu, le nom seigneur attire l’attention sur la place que Dieu occupe, 
celle qui est au-dessus de tout. Il est le SeiGneur des seigneurs.

3) le très-hAut

Ce titre va de pair avec le nom seigneur. Il met l’accent sur la 
position de Dieu en tant qu’autorité souveraine.

Qu’on sache ainsi que, toi seul, dont le nom est le Seigneur [YHWH], 
tu es le Très-Haut sur toute la terre! Psaume 83.19 (NBS)

Tout comme les empires de l’Antiquité étaient gouvernés par des 
dirigeants qui détenaient une autorité absolue sur leur royaume, 
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ainsi Dieu est le roi de l’univers, le Dieu Très-Haut. En soi, le 
mot Dieu fait allusion à la suprématie souveraine. Il signifie être 
puissant, divinité suprême.

Le Seigneur est dans son temple sacré, le Seigneur a son trône 
dans le ciel; ses yeux regardent, ses regards sondent les êtres 
humains. Psaume 11.4 (NBS)

Dieu règne du ciel. Nous ne connaissons pas beaucoup de choses au 
sujet du ciel, mais le peu que nous en savons dépasse l’imagination. 
Nous en reparlerons davantage plus loin, mais pour l’instant, il 
suffit de savoir que ce grand Dieu est l’autorité suprême.

un seul dieu

Le titre le Très-Haut laisse sous-entendre que Dieu est indéniablement 
unique, un autre aspect de sa grandeur. Il n’a pas d’égal. Lui seul 
est le souverain seigneur de tout.

Je suis le Seigneur [YHWH], et il n’y en a point d’autre, à part 
moi, il n’y a point de Dieu… Ésaïe 45.5 (NBS)

… Avant moi il n’a point été formé de Dieu, et après moi il n’y 
en aura point. Ésaïe 43.10

Il n’est pas question ici d’une hiérarchie de dieux, ce qui implique 
l’existence d’un grand Dieu qui dominerait sur les autres. Il n’existe 
aucun autre dieu, que ce soit un dieu autosuffisant ou un dieu créé. 

Ainsi parle le Seigneur […] Je suis le premier et je suis le dernier, 
en dehors de moi il n’y a pas de Dieu. Ésaïe 44.6 (NBS)

Les Écritures sont catégoriques : il n’y a qu’un seul Dieu.
Un seul est législateur et juge, c’est celui qui peut sauver et 
perdre… Jacques 4.12

un esprit

Avant d’aborder un autre sujet, il nous faut considérer un dernier 
point. Les Écritures disent que Dieu est invisible parce que :

Dieu est Esprit… Jean 4.24

Pensez aux funérailles d’une personne. Le corps y était, mais 
où était la personne? Elle était absente! Son esprit n’était plus là. 
Lorsqu’on regarde une personne, on ne voit que son enveloppe 
terrestre, le corps humain, mais on ne voit pas la vraie personne, 
c’est-à-dire son esprit.

Les Écritures indiquent de différentes façons que l’esprit de l’homme 
a un commencement dans le temps, mais qu’il n’aura jamais de 
fin. Il n’en est pas ainsi pour Dieu : Dieu n’a ni commencement 
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ni fin. Il est le seul esprit éternel qui vit depuis l’éternité passée 
jusque dans l’éternité à venir.

Dieu : Il est Esprit.
 Il est éternel.
 Il est le Je Suis, celui qui est autosuffisant.
 Il est le Dieu Très-Haut, l’autorité souveraine.
 Il est le seul Dieu.

2 les anges, l’armée des cieux eT les éToiles
On trouve des informations un peu partout dans la Bible au sujet 
du premier acte créateur de Dieu, la création des êtres spirituels.

noms

Les Écritures donnent plusieurs noms aux esprits. Certains 
d’entre eux sont au singulier, d’autres au pluriel. Nous les 
appelons souvent anges, mais la Parole de Dieu emploie divers 
termes pour les identifier, notamment chérubins, séraphins, 
anges, archanges et étoiles du matin. Dans un sens collectif, les 
Écritures les appellent les multitudes, l’armée 
des cieux ou les étoiles*.

… l’armée des cieux t’adore. Néhémie 9.6

Il se pourrait que chaque ange ait un nom personnel; cependant 
les Écritures n’en mentionnent que quelques-uns, tels que Gabriel 
et Micaël.

invisibles et innombrAbles

Tout comme Dieu, les esprits sont invisibles. Ils n’ont pas de corps 
de chair et de sang comme vous et moi. Même si nous ne les 
voyons pas, ils sont sans doute partout, car les Écritures disent 
qu’il y en a :

… des myriades qui forment le chœur des anges. Hébreux 12.22

L’expression employée pour indiquer le nombre d’anges qui 
se trouvent autour du trône de Dieu désigne une multitude 
innombrable :

Je regardai et j’entendis la voix de beaucoup d’anges autour du 
trône, des êtres et des vieillards, et leur nombre était des myriades 
de myriades et des milliers de milliers. Apocalypse 5.11

serviteurs

Les anges ont été créés pour servir Dieu et pour accomplir sa 
volonté. Ils sont appelés des esprits au service de Dieu :

* À ne pas confondre 
avec les étoiles qui 
scintillent la nuit.
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Bénissez le Seigneur, vous, ses messagers, qui êtes puissants en 
force et qui exécutez sa parole, en écoutant sa parole! Bénissez 
le Seigneur, vous toutes, ses armées, qui êtes à son service et qui 
faites sa volonté! Psaume 103.20-21 (NBS)

Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu… ?
 Hébreux 1.14

Le mot ange est dérivé d’un terme grec qui signifie messager ou 
serviteur. Puisque c’est Dieu qui a créé les anges, ils lui appartiennent 
et doivent lui obéir.

créAteur-propriétAire

Dans notre société industrialisée et matérialiste, l’idée d’un 
créateur qui soit également propriétaire d’un objet a perdu son 
sens. Je me rappelle le jour où j’ai traversé un village tribal en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Chaque fois que je désignais du 
doigt un objet en demandant : « À qui est cet aviron? À qui est 
cette pirogue? », on m’indiquait la personne à qui appartenait 
la chose. Quand j’ai demandé comment ils savaient qui en était 
le propriétaire, les villageois, abasourdis, m’ont répondu : « Le 
propriétaire est évidemment celui qui l’a fabriqué ». Le rapport 
entre créateur et propriétaire était très évident dans leur esprit. 
Lorsque j’ai demandé si je pouvais casser un aviron, ils m’ont 
affirmé catégoriquement que ce n’était pas une bonne idée, à 
moins que je ne veuille me mettre le créateur-propriétaire à dos. 
J’ai poussé le raisonnement un peu plus loin : le propriétaire, 
pouvait-il casser cet aviron? Haussant les épaules, ils m’ont répondu : 
« Il peut le casser s’il veut. Après tout, c’est lui qui l’a fabriqué. »

De la même façon, il n’est pas inapproprié de considérer les anges 
comme étant la propriété de Dieu puisque c’est lui qui les a créés. 
En tant que serviteurs et messagers de Dieu, les anges doivent 
exécuter ses ordres. Ceci n’est pas une forme ancienne de servitude. 
Il n’y a ici aucun parallèle à établir avec un esclavage forcé. Les 
anges ne pouvaient avoir de meilleur créateur-propriétaire.

intellect et pouvoir extrAordinAires

Pour être en mesure d’exécuter les directives de Dieu, les anges 
ont été dotés d’une grande intelligence et d’un pouvoir supérieur. 
Certains ont plus de capacités que d’autres. Les anges ont été 
créés parfaits, sans rien de mauvais en eux. Toutefois, ce ne 
sont pas des automates. Ils ont une volonté qui leur permet de 
faire des choix 3.
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semblAbles, mAis différents

Les anges sont semblables aux hommes à quelques égards, mais 
ils surpassent la race humaine en intelligence et en puissance. 
Les Écritures déclarent que Dieu a fait l’homme :

… de peu inférieur aux anges. Psaume 8.5 (DRB)

Quoique semblables, les anges sont différents des hommes. Ils 
ne meurent jamais 4. Ils ne se marient pas et ne se reproduisent 
pas 5. S’ils sont normalement invisibles, ils se rendent visibles 
lors de certaines missions. Lorsqu’ils s’adressent aux hommes, ils 
s’expriment dans un langage que ceux-ci comprennent.

le chérubin oint

L’esprit le plus puissant, le plus intelligent et le plus beau que Dieu 
a créé était un chérubin. Certaines éditions bibliques traduisent 
son nom directement en latin, Lucifer, ce qui signifie :

… Astre brillant, fils de l’aurore… Ésaïe 14.12

L’Astre brillant était également connu comme le chérubin oint.

Le sens du mot oint trouve son origine dans l’ancien rituel qui 
consistait à verser de l’huile sur une personne ou sur une chose 
afin de la mettre à part pour l’accomplissement d’une tâche 
particulière pour Dieu. Ce geste de l’onction était considéré 
comme sacré et ne devait pas être pris à la légère.

Tu étais un chérubin oint […] tu étais dans la sainte montagne 
de Dieu […] tu fus parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus 
créé… Ézéchiel 28.14-15 (DRB)

Il semble que les responsabilités de l’Astre brillant le maintenaient 
toujours dans la présence de Dieu. Peut-être était-ce lui qui 
représentait en quelque sorte les autres anges et qui les dirigeait 
dans l’adoration de leur Créateur-propriétaire. Nous en apprendrons 
davantage à son sujet plus loin dans ce livre.

l’AdorAtion

Le mot adorer évoque l’idée de déclarer la valeur d’une personne. 
Les Écritures disent que tous les anges adorent Dieu :

… Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l’armée des cieux t’adore.
 Néhémie 9.6

Il est tout à fait normal que Dieu soit l’objet de leur adoration puisque 
c’est lui qui est le souverain roi. Si je vantais les performances 
d’un ami, les gens seraient en droit de se demander si mon ami 
mérite vraiment autant d’éloges. Mais les Écritures déclarent que 
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Les paroles de Dieu au prophète Job nous rappellent 
l’incomparable grandeur de notre Créateur :

Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de 
l’intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui 
a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles 
appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que 
les étoiles du matin [êtres spirituels] éclataient en chants 
d’allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris 
de joie? Job 38.4-7

ce grand Dieu est digne de toute louange. C’est impossible de lui 
attribuer trop de gloire.

Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, 
l’honneur et la puissance; car tu as créé toutes choses, et c’est par 
ta volonté qu’elles existent et qu’elles ont été créées. Apocalypse 4.11

Car tu es grand, et tu opères des prodiges; toi seul, tu es Dieu.
Psaume 86.10

témoins des Actes créAteurs de dieu

Dieu commença son œuvre créatrice par la création d’êtres spirituels. 
Ensuite, tandis que la multitude des anges le regardaient faire et 
se réjouissaient, Dieu s’attela à son grand ouvrage suivant. 


