Mission d’Israel dans le Pentateuque
La Torah révelle la mission d’Israel
Un Dieu missionnaire
donne à son peuple...
un but à la vie:
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Dans la Pentateuque, YHWH appelle Israel:
à s’engager dans une guerre spirituelle
pour faire avancer le Royaume de Dieu, sur
la terre comme au ciel.
par Abram/Sara— il établit une famille
fondatrice par grace, “par adoption,” sans
qualification afin de bénir chaque famille
sur la terre.
en se montrant favorable à Hagar l'esclave
égyptienne – en l'incluant, ainsi que ses
descendants dans la promesse.
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YHWH appele Israel:
alors qu’Israel devient esclave d’une des
nations, l’Egypte
a un role prophétique incarné par Moïse:
pour libérer le peuple rendu esclave de
l’oppression egyptienne pour devenir le
peuple missionnaire de Dieu.
le role prophetique inclu le témoignage
à Pharaon et à l’Egypte.
en tant que partenaire d’une alliance dans le
desert, il enseigne la confiance/foi, lui donne la
Torah, mettant un peuple à part pour être “un
royaume de prêtres”
3

3

La lecture traditionnelle de Genese 1 se base sur
le schéma Création-Chute-Redemption
elle suppose que les commandements de Dieu d’assujetir
s’appliquent principalement au monde naturel visible et
non pas au monde spirituel (puisque tout est parfait).
met beaucoup d’importance sur le “bon” et “très bon”
après chaque jour de la création.
suppose une création littérale de sept jours, que Dieu
créa à la perfection-- et détruite par la suite par des
humains desobéissants qui sont entièrement responsables.
suppose que l’obscurité, le sans forme et le vide font
partie de la bonne création originale.
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Dieu comme Missionnaire /
créateur salvifique

Dieu comme Createur
Souverain

Dieu commence à créer
dans un cosmos déjà
corrompu

Le modèle traditionnel
“création-chuteredemption” suppose une
création bonne originelle
qui s’abime lorsque les
humains desobéissent

Dieu n’est pas responsable
du chaos: les profondeurs,
les eaux, la terre

création littérale en 7 jours

Une lecture de Gen 1:1ss
qui suppose un cosmos déjà
“tombé” affirme que Dieu
est en mission pour sauver
dès le début

suppose que l’obscurité,
l’absence de forme, le vide
font partie d’une bonne
création originale
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minimise le caractère
missionnaire/sauveur de
Dieu
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La Mission de Dieu: Création
Lire Genese 1-1-3 non pas littéralement comme le
début historique mais comme description de l’état
du monde lorsque Dieu commença à créer:
Au commencement lorsque Dieu commença à créer
le ciel et la terre, la terre était informe et vide; il
y avait des ténèbres à la surface de l’abîme, mais
l’Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et
(alors) Dieu dit: Que la lumière soit!
Ceci signifie que la création commence au v.3 et que
les profondeurs, les eaux et la terre sont déjà
présents dans une forme chaotique avant que Dieu
crée...
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Etude de Mots: ‘tohuwabohu’ (chaos)
Genèse peut être lue comme la présence
salvifique de Dieu au milieu du chaos,
‘tohuwabohu’
‘tohuwabohu,’ peut aussi être le désert/
endroit sauvage
Il verse le mépris sur les nobles, Il les fait errer
dans un chaos sans chemin (tohu). Psaume 107:40
Il l’a trouvé dans un pays désert (tohu). Dans un
chaos hurlant et aride; Il l’entourait, il en prenait
soin, Il le gardait comme la prunelle de son œil, 11
Pareil à l’aigle qui éveille sa nichée, Voltige sur ses
petits, Déploie ses ailes, les prend, Les porte sur ses
plumes. 12 L’Éternel seul le conduisait. Et il n’y avait
avec lui aucun dieu étranger
(Deut 32:10-12).
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‘tohuwabohu,’ peut aussi désigner une ville sans
habitants,
Je regarde la terre, Et voici, qu’elle est informe et vide was waste
and void (tohuwabohu), Vers les cieux, Et leur lumière n’est plus. 24
Je regarde les montagnes, Et voici qu’elles sont ébranlées; Et toutes
les collines chancellent. Je regarde, Et voici que l’homme n’est plus; Et
tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde, Et voici le
Carmel: c’est un désert; Et toutes ses villes sont abattues, devant
l’Éternel, Devant son ardente colère. Car ainsi parle l’Éternel: Tout le
pays sera désolé; Mais je ne l’exterminerai pas totalement (Jérémie
4:23-27).
Les torrents d’Édom seront changés en goudron Et sa poussière en
soufre; Et sa terre sera comme du goudron qui brûle. 10 Elle ne
s’éteindra ni la nuit, ni le jour, La fumée s’en élèvera éternellement;
D’âge en âge elle sera désolée, A tout jamais personne n’y passera. 11
Le pélican et le hérisson en prendront possession. La chouette et le
corbeau l’habiteront. On y étendra le cordeau du vide (tohu) Et le
niveau du chaos (bohu) sur ses nobles n’y seront (Ésaïe 34:9-12)
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Etude de Mots: ‘Obscurité’
Obscurité peut être lu comme négativité dans
Genèse

La terre était informe et vide; il y avait des ténèbres à la
surface de l’abîme, mais l’Esprit de Dieu planait au-dessus des
eaux (Gen 1:2).

Obscurité & animaux sauvages

Tu amènes les ténèbres, et il fait nuit: Alors tous les animaux
de la forêt se mettent en mouvement. Psalm 104:20

Obscurité & mort

Les portes de la mort t’ont-elles été dévoilées? As-tu vu les
portes de l’ombre de la mort? (Job 38:17)

David cherche le Seigneur pour sauver la vie de
l’enfant de Batsheba (2 Samuel 12:15)
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Obscurité & absence divine la nuit

Car sa colère (dure) un instant, Mais sa faveur toute la vie;
Le soir arrivent les pleurs, Et le matin la jubilation. .
Psaume 30:6

Obscurité & la menace (métaphorique) à Israel

Dieu est au milieu d’elle: elle ne chancelle pas; Dieu la
secourt dès l’aube du matin.. Psaume 46:6

Dans le futur le salut de Dieu signifiera le
retrait de toute obscurité (Esaie 60:19-20)
Remarquez que dans Genèse 1:4, Dieu
s’abstient de dire que l’obscurité est bonne

Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière
d’avec les ténèbres. (Gen 1:4)
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étude de cas : Comment est-ce que Genèse 1 est une
bonne nouvelle pour des gens dans une prison ? Lire:
Au commencement lorsque Dieu commença à créer le
ciel et la terre, la terre était informe et vide; il y
avait des ténèbres à la surface de l’abîme, mais
l’Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et
(alors) Dieu dit: Que la lumière soit!
Posez-vous la question : Lorsque Dieu était en train de
créer le monde, dans quel état étaient les choses, selon
ces versets ?
Avez-vous l'impression que les choses ont changées, ou
est-ce que la situation vous paraît semblable (chaotique,
sombre) maintenant ?
Où et quand est-ce que vous percevez cs ténèbres ?
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étude de cas : Comment est-ce que Genèse 1 est
une bonne nouvelle pour des gens dans une prison ?
Quels autres renseignements sur le commencement
nous donnent ces premiers mots de la Bible ?
De quelle manière est-ce que Dieu crée ?
Qu'est-ce que les ténèbres ont eu à faire pour
pouvoir expérimenter la lumière ?
Comment est-ce que cela pourrait se passer
maintenant ? De quelle manière est-ce que Dieu
emmène de la lumière dans nos ténèbres ?
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Notez les allusions du NT aux ténèbres de
Genèse 1
Jean 1,5 La lumière brille dans les ténèbres, et les
ténèbres ne l’ont pas accueillie.
Jean 3,19 “Et voici le jugement: la lumière est venue dans
le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la
lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises..”
Jean 12,46 “Moi, la lumière, je suis venu dans le monde,
afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les
ténèbres.”
Eph. 6,12 “Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et
le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs,
contre les dominateurs des ténèbres d’ici-bas, contre les
esprits du mal dans les lieux célestes.”
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Les allusions du NT aux ténèbres de
Genèse 1
Col. 1,13 “Il nous a délivrés du pouvoir des
ténèbres et nous a transportés dans le royaume
de son Fils bien-aimé”
1 Th. 5,4 Mais vous, frères, vous n’êtes pas dans
les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne
comme un voleur;
1 Jean 1,5 Voici le message que nous avons
entendu de lui et que nous vous annonçons: Dieu
est lumière, il n’y a pas en lui de ténèbres. ”
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La Première Mission Humaine:
Cinq Parties

Soyez féconds, et multipliez-vous, et
remplissez la terre, et soumettez-la; et
dominez sur les poissons de la mer, sur les
oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe
sur la terre.. Genèse 1:28
Les humains sont créés en partie dans ce but:
être porteur de l’image de Dieu avec une
bénédiction et cinq directives
Les êtres humains reçoivent l’autorité sur
terre en vue d’une lutte “cosmique”
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L’imperatif “domine” (h∂d∂r) représente le langage
guerrier, presuppose que la création se fait au
sein de puissances rebelles
Dieu dit: Faisons l’homme à notre image selon notre
ressemblance, pour qu’il domine sur les poissons de la mer
(puissances démoniaques?), sur les oiseaux du ciel (forces
prédatrices qui arrachent?), sur le bétail, sur toute la terre et
sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genesis 1:26

Impératif “remplis” (aElDm) la" terre peut vouloir
dire “consacre” (ce qui n’est pas encore pleinement
remplis de la présence de Dieu, les êtres humains
sont nécessaires pour envahir le territoire ennemi)

Imperatif “soumet” (vAbD;k) la terre présuppose des
puissances antagonistes (voir Néhémie 5:5;
Zacharie 9:15)
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Lire le Psaume 8 à haute voix
Éternel, notre Seigneur! Que ton nom est magnifique sur
toute la terre! Toi qui établis ta majesté au-dessus des
cieux. Par la bouche des enfants et des nourrissons Tu as
fondé ta force à cause de tes adversaires, Pour imposer
silence à l’ennemi et au vindicatif. Quand je regarde tes
cieux, ouvrage de tes mains, La lune et les étoiles que tu as
établies: Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes
de lui? Et le fils de l’homme, pour que tu prennes garde à
lui? 6 Tu l’as fait de peu inférieur à Dieu, Et tu l’as
couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la
domination sur les œuvres de tes mains, Tu as tout mis sous
ses pieds, 8 Les brebis comme les bœufs tous ensemble, Et
même les bêtes des champs, 9 Les oiseaux du ciel et les
poissons de la mer, Tout ce qui parcourt les courants marins.
10 Éternel, notre Seigneur! Que ton nom est magnifique sur
toute la terre!
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La Mission Humaine: Psaume 8
Psaume 8 est considéré comme antérieur
à Genèse 1
Le psalmiste est intimidé par la création
de Dieu (Psaume 8:3-4), et considère les
êtres humains “un peu inférieur à Dieu”
plutôt que « faits à son image »
Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de
lui? Et le fils de l’homme, pour que tu prennes garde à
lui? 6 Tu l’as fait de peu inférieur à Dieu, Et tu l’as
couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la
domination sur les œuvres de tes mains, Tu as tout mis
sous ses pieds (Psalm 8:4-6).
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Phrases dans le Psaume 8

Le Sens Cosmologique

Tous les brebis et bétails
(animaux domestiques)

L’économie

Bêtes des champs

Prédateur, animaux sauvages
emportent snatch away
produce, life
behemoth, puissances
démoniaques

Oiseaux des cieux
Poissons de la mer

NB: les êtres humains sont placés audessus des animaux créés le 5eme jour
Les créatures de la terre, des cieux, de la
mer sont toutes sous les êtres humains
Le langage suggère les puissances (1
Corinthiens 15, Ephesiens 1)
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• Resumé de Genèse 1: La Création de
Dieu en tant que Mission
Harmonise avec les récits de la création ANE

montre la souveraineté de Dieu sur les dieux
adversaires
commence où le mythe Babylonien se termine
explique l’appel de Dieu: les êtres humains
“soumettent” (kabas) la terre
nous demande la question : si la création est
exactement comme Dieu l’a voulue “avant la chute”
qu’y-a-t’il a conquérir ?
montre les êtres humains créés par Dieu pour être
ses dominateurs sur terre, d’ou Satan est
“Dominateur” de ce monde”
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La mission d’Adam: Cultiver et Garder
L’Éternel Dieu prit l’homme et le plaça dans le jardin
d’Éden pour le cultiver et pour le garder. Genese 2:15

Dieu commande à l’homme de cultiver (dAbDo) le
jardin et de le garder (rAmAv) (de quoi ? du
serpent?)

dAbDo, (eved) “servir, travailler, cultiver” est un
mot hautement théologique définissant l’action
d’Israel dans le monde en tant que serviteur
de YHWH

rAmAv, (shamar) “garde, surveille, préserve” fait

partie intégrale d’une mission — en identifiant
et chassant les ennemis et les prédateurs.
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La Mission de Caïn: Dominer le péché
“Le péché est tapi à ta porte, et ses désirs (se portent) vers
toi: mais toi, domine sur lui” (Genese 4:7).

YHWH s’addresse à Caïn concernant son autorité/
sa mission
Le péché est décrit comme prédateur & attaquant
— concupiscence/désirant les humains
Caïn sera/doit le maîtriser lvm (mashal)

lvm (mashal) signifie “dominer ?rule over” ou

“gouverner” (voir Genèse 1:18, 3:16, 24:2, 37:8;
Deuteronome 15:6)

suggère que YHWH donne aux êtres humains
l’autorité de règner sur les puissances du mal qui les
chassent.
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La Mission de Noé: Sauver toute la Terre
Dieu bénit Noé, ainsi que ses fils, et leur dit: Soyez
féconds, multipliez-vous et remplissez la terre.
Genèse 9:1

L’arche de Noé inclu des couples de chaque
animal & une famille humaine
Répétition de la bénédiction originelle après
le déluge
Dieu fait une alliance avec les êtres humains
et “toute chair qui est sur la terre.” (Genèse
9:8-17)
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Mission à Babel: Sauver toute la Terre
L’Éternel les dissémina loin de là sur toute la surface
de la terre; et ils cessèrent de bâtir la ville.
Genèse 11:8, répété en 11:9

A Babel Dieu confond les langues pour
arrêter et disperser les humains qui cherchent
à faire une ville dont le sommet atteint les
cieux afin de se faire un nom pour eux-mêmes.
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La Mission d’Abraham: Bénir la Terre
L’Éternel dit à Abram: Va-t’en de ton pays, de ta patrie et de la
maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Genèse 12:1
L’Appel de Abram/Sarai:

Va pour toi/pour toi-même (ÔKVl_JKRl) —
de ton pays (ÔKVx√rAaEm)
de ta patrie (äÔKV;t√dAlwáø;mIm…w) moledeth n.f.
descendance, naissance, (Genèse 24:4,7; 31:3;
32:10; Lévitique 18:9,11; Esther 2:10,20; 8:6;
Jérémie 22:10; 46:16; Esdras 23:15)
de la maison de ton père (Ky¡IbDa ty∞E;bIm…w)
vers le pays que je te montrerai.
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Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai; je
rendrai ton nom grand. Deviens donc (une source) de
bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, Je maudirai
celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre Seront
bénies en toi” (Genèse 12:2-3)

YWHW maintient son alliance en appellant les
descendants d’ Adam (Abram—fils de Terah’)

Dieu appelle Abraham à être une bénédiction
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L’appel de Dieu à Abram est un appel prototype
Appelle au singulier (2ème personne du singulier impératif) +
“pour/vers toi-meme”
Dieu appelle Abram/Sarai hors de la stérilité du monde naturel
vers l’abondance
Dieu appelle Abram/Sarai hors des circonstances particulières
qui les emprisonnent et les différencient — une rupture, une
coupure des liens de l’âme avec patrie, ethnicité, et famille
Dieu promet la provision divine à ceux qu’Il appelle: “Je ferai
de toi... Je te bénirai… Je ferai...”
Dieu promet de combattre contre “celui qui maudit”—synonyme
de l’Ennemi

“En toi (sg) toutes les familles (h`Dm∂dSaDh tñOjVÚpVvIm läO;k n.f. clan)
de la terre seront bénies.”
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La Mission de l’Exode: Révélatrice de YHWH
Les Israélites furent féconds, proliférèrent, se multiplièrent et
devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli
(alm). Exode 1:7 (accomplit Genèse 1:28)

L’oppression de Pharaon aboutit en une grande
multiplication: “proliférèrent, se multiplièrent et
devinrent de plus en plus puissants.”(1:20)
Contestation entre les puissances: Pharaon qui
réclame Israel comme esclave et YHWH qui déclare
“mon peuple”
Les Signes de Moïse & Aaron contre les
magiciens de Pharaon
Les Plaies peuvent être interprêtées comme
jugements des « dieux » Egyptiens (Nil, grenouilles,
soleil, animaux domestiques..)
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“Les Égyptiens reconnaîtront que je suis l’Éternel, lorsque j’étendrai ma
main sur l’Égypte et que je ferai sortir du milieu d’eux les
Israélites” (Exode 7:5).

YHWH appelle Moise comme libérateur/prophète pour
sortir le peuple de Dieu hors de la servitude par de
grands jugements —”afin que l’Egypte connaisse YHWH”
Les Plaies progressent...les représentants de Pharaon
disparaissent progressivement
La Pâque est instituée: l’agneau offert pour les
premier-nés démontre l’appartenance à Dieu de tous les
peuples (Israel et Egyptiens)
Une compagnie mixte qui inclu des Egyptiens sort
d’Egypte
Les chars et Pharaon détruits dans l’eau peut montrer
que la destruction (et non la réformation) est nécessaire
pour assurer le salut et la liberté
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La Mission d’Israel: Etre Mis à Part
Vous avez vu vous-mêmes ce que j’ai fait à l’Égypte: je vous ai
portés sur des ailes d’aigle et fait venir vers moi. 5 Maintenant, si
vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous
m’appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la
terre est à moi. 6 Quant à vous, vous serez pour moi un royaume
de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu
diras aux Israélites” (Exode 19:4-6).

Peuple appelé à rencontrer YHWH
Torah donnée au peuple
Exode 19: désigne Israel à être un “royaume de
prêtres”
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Lorsque tu diras dans ton cœur: Ces nations sont plus nombreuses que moi;
comment pourrai-je les déposséder? 18 ne les crains pas. Rappelle à ton souvenir
ce que l’Éternel, ton Dieu, a fait au Pharaon et à toute l’Égypte, 19 les grandes
épreuves que tes yeux ont vues, les signes et les prodiges, la main forte et le
bras étendu, quand l’Éternel, ton Dieu, t’a fait sortir: ainsi fera l’Éternel, ton
Dieu, à tous les peuples devant qui tu as de la crainte. 20 L’Éternel, ton Dieu,
enverra même les frelons contre eux, jusqu’à ce que périssent ceux qui resteront
et qui se cacheront devant toi. 21 Ne sois pas effrayé à cause d’eux; car
l’Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, le Dieu grand et redoutable. 22
L’Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations loin de ta face; tu ne pourras
pas les exterminer promptement, de peur que les animaux des champs ne se
multiplient contre toi. 23 L’Éternel, ton Dieu, les livrera devant toi; il les mettra
complètement en déroute, jusqu’à ce qu’elles soient détruites. 24 Il livrera leurs
rois entre tes mains, et tu feras périr leur nom de dessous les cieux; aucun ne
tiendra devant toi, jusqu’à ce que tu les aies détruits. hand so that you shall
make their name perish from under heaven (Deuteronome 7:17-24).

Israel ne doit pas être intimidé par les nations qui
s’opposent à lui
Israel doit détruire les images de leurs dieux avec du feu
(7:25)
Ne doit pas apporter des abominations dans leurs maisons
(7:26)
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