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PRÉFACE

Cette théologie de l’Ancien Testament est écrite à la fois 
pour l’Église et pour l’académie. On tâche, à travers ce grand 
écart, de construire un pont. Cette théologie apparaît en 
trois volumes. Tome I présente un choix de théeologies qui 
sont actuellement facilement disponibles sur le marché et 
constituent une contribution importante au dialogue. 
Tome II et III de cette Théologie de l’Ancien Testament pré-
sentent la nouvelle approche qui argumente en faveur d’un 
centre et objectif principal de communication, c’est-à-dire 
shalom réalisé par Yahweh, spécialement par rûaḥ ʾădōnāy 
dans l’interprétation d’Ésaïe. Les concepts essentiels qui 
sont liés à shalom et rûaḥ forment alors le développement 
de cette idée centrale et dirige dans la comprehension de la 
sousstructure de la communication théologique de l’Ancien 
Testament, visible dans l’interprétation de la Bible hébreu 
par les auteurs du Nouveau Testament.  
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L’HÉBREU : UNE PETITE INTRODUCTION

1. L’Hébreu est lu de droite à gauche. 

2. Les consonnes sont alignées sur la ligne horizontale.

ּב ט ח
3. Les voyelles sont les petits signes ajoutés autour des con-

sonnes : au-dessous, à gauche, en-dessus et parfois en- 
dessus du côté gauche (voir « les voyelles »).

ָּב ַט ח
4. Lisez dans l’ordre suivant: « consonne - voyelle - con-

sonne - ... »                « bāṭaḥ »

ָּב ַט ח

 

« b »
1

« ṭ »
3

« ā »24« a »

« ḥ » 5
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INTRODUCTION

Dieu se révèle à tous les peuples par son Saint-Esprit. Son 
objectif principal, avec sa révélation, est la restauration de 
la relation de shalom entre Lui et les êtres humains depuis 
la chute. La révélation est d’abord communiquée de géné-
ration en génération de manière orale. L’homme pécheur 
interprète et déforme la révélation authentique de Dieu et 
donc une multiplicité de différentes religions est générée. 
À toute époque, des individus, ayant un cœur sensible, 
répondent à la révélation de Dieu et la communiquent à 
ceux qui les entourent. Ainsi, nous avons des exemples des 
personnes fidèles à Dieu, telles que Hénoch, Noé, Abra-
ham, Isaac, Jacob, Joseph, etc., qui vivent dans une rela-
tion de shalom avec Lui et sèment la bonne semence pour 
inspirer la paix autour d’eux, donnant le bon exemple par 
leur propre vie. Depuis Moïse, les membres du peuple de 
Dieu écrivent une partie de cette révélation. Ceci devient 
la Bible hébraïque, traduite en grec à partir du 3ème siècle 
av. J.-C. 
La Bible est un livre qui nous parle de Dieu et de la rela-
tion de paix qu’il établit par son Saint-Esprit pour tous 
ceux qui désirent la paix, et dans la mesure qu’ils la dé-
sirent. Différentes suggestions ont été faites sur comment 
comprendre et systématiser cette communication. Nous 
allons d’abord avoir une vue générale sur quelques propo-
sitions faites dans le cadre des, soi-disantes, « Théologies 
de l’Ancien Testament » (voir annexe chronologie sélective 
pour une liste plus détaillée de la litterature pertinente). 
Ensuite, nous allons aborder notre propre approche en 
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Un survol des concepts 1 à 23

Nous allons suivre la logique vétérotestamentaire suivante. 
Elle se base sur les concepts clés théologiques essentiels : 

 « yôm ʾădōnāy – « le jour du Seigneur – יֹום ְיהָוה  .1
« yhwh ʾĕlōhîm  – « Seigneur Dieu – ְיהָוה ֱאֹלִהים .2
« bāra ʾ    – « créer –  ָבַרא .3
«ḥāṭa ʾ   – « pécher, râter le but –  ָחַטא .4
« šāfaṭ   – « juger –  ָׁשַפת .5
ֶות .6 « māwet  – « la mort –   ָמ֫
« yāšaʿ    – « sauver –   ָיַׁשע .7
« ḥay  – « la vie –   ַחי .8
« bǝrît  – « l’alliance –  ְּבִרית .9
« bāśār  – « la chair –   ָּבָׂשר .10
« bǝrākâ  – « la bénédiction –  ְּבָרָכה .11
« tôrâ  – « la loi, la parole –  תֹוָרה .12
« māšîaḥ  – « le Messie –  ָמִׁשיַח .13
« ʿeved  – « le serviteur–   ֶעֶבד .14
« bēn  – « le fils –   ֵּבן .15

la série des passages choisis et assemblés pour un 
objectif commun. Celui-ci n’est autre que la réalisati-
on de la paix du Saint-Esprit qui, collaborant avec les 
peuples, résout tous les conflits entre les êtres hu-
mains pour leur permettre de vivre harmonieuse-
ment dans le Christ.

•  Introduction  •
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« malkût  – « le royaume –  ַמְלכּות .16
« hêkāl  – « le temple –  ֵהיָכל .17
« gîl/ḥen  – « la joie, la grâce –  ֵחן / גיל .18
« ʾaḥʾāv/ḥesed – « l’amour, la fidélité –  ֶחֶסד / ַאְחָאב .19
« bāṭaḥ/ʾāman – « confier, croire –  ָאַמן / ָּבַטח .20
« tiqwâ  – « l’espérance –  ִתְקָוה .21
« rûaḥ   – « l’Esprit de Dieu –   רּוַח .22
« šālôm  – « la paix –  ָׁשלֹום .23

Nous allons parler de notre approche pour notre théolo-
gie vétérotestamentaire. Nous tenons compte de ce qui a 
été écrit et nous allons proposer encore une nouvelle mé-
thodologie avec de nouvelles conclusions à base des textes 
hébreux. 
Après la comparaison des différentes méthodologies, 
nous allons nous focaliser sur les concepts essentiels de la 
théologie de l’Ancien Testament dans un cadre eschatolo-
gique. Le texte sera vu comme un texte qui progresse à 
travers le temps, où les auteurs répondent à leur présent à 
partir du passé et regardent vers le futur. C’est-à-dire le 
futur qui envisage les hommes et les femmes comme étant 
eux-mêmes des participants actifs de la construction du 
futur. Dans ce cadre, ils utilisent des concepts essentiels 
du texte hébreu, des concepts qui forment la base de la 
sous-structure de la pensée des auteurs de l’Ancien Testa-
ment qui, ensemble, construisent une théologie de l’An-
cien Testament. Ceci dans le cadre eschatologique par rap-
port au temps et dans le cadre d’un objectif principal de 
communication, qui ici est proposé comme étant sha-
lom/šālôm (ָׁשלֹום) réalisé par l’Esprit de Dieu, rûaḥ 
ʾădōnāy (רּוַח־ְיהָוה). 

•  Introduction  •
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Elmer Martens (1994) 
– God’s Design [Dessein de Dieu]

Une suggestion qui a été faite dans ce cadre est  celle de El-
mer Martens en 1994. Martens propose dans son God’s De-
sign 15 [Dessein de Dieu] quatre idées de base dans l’Ancien 
Testament. Si on dit « quatre propos », on ne pense pas 
dans un cadre de succession chronologique des concepts, 
c’est-à-dire le développement du propos « un » à propos 
du « quatre ». Ce n’est pas dans le sens que d’abord, Dieu 
propose « le salut » et ensuite, il propose autre chose. C’est 
plutôt dans le cadre de voir l’Ancien Testament comme un 
paquet et de dire : Quelles sont les idées essentielles dans ce 
paquet-là ? Quel est le « dessein de Dieu » ? Alors, une 
partie essentielle est le sujet du «  salut » dans la totalité de 
l’Ancien Testament (traité ici via la rubrique yāšaʿ/ָיַׁשע). 

d’attitudes. 
Epitrepō est utilisé 18 fois dans le NT, seulement de 
manière circonstancielle, avec ou sans l’adverbe cir-
constanciel (Matthieu 8:21; Marc 5:13; Luc 8:32; 9:59, 
61; Jean 19:38; Actes 21:39, 40). Le verbe est également 
utilisé au présent de manière circonstancielle (Actes 
26:1; Hébreux 6:3).

•  Elmer Martens – Dessein de Dieu  •
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Elmer A. Martens [1930–2016], l’auteur de God’s 
Design : A Focus on Old Testament Theology (1994)1 
était président  du séminaire biblique de Fresno Pa-
cific (University Biblical Seminary ; Mennonites) 
et professeur de l’Ancien Testament.  Il a enseigné 
sur un plan international et écrit plusieurs com-
mentaires bibliques et de nombreux articles.2 
La théologie de Martens est à côté de celle de Walter 
C. Kaiser, Toward an Old Testament Theology, 
une des théologies de l’Ancien Testament principa-
lement lue dans les milieux évangéliques dans les 
années 80. Ceci est largement dû à son approche 
facile à suivre et utile surtout pour le ministère et 
les « étudiants de la Bible ».3 
La théologie de Martens est une approche théma-
tique dans une perspective évangélique menno-
nite. Même si Martens croit que Yahweh est le 
centre de l’Ancien Testament, il avance l’idée d’un 
thème central organisateur.4 Il affirme que la révé-
lation de Dieu est unitaire, qu’elle est le témoignage 
d’un plan divin global (« le dessein de Dieu »), un 
plan quadruple qui est au centre du message bi-
blique visible en Exode 5:22–6:85 : 
(1) Délivrance ou « salut/bénédiction » d’Israël,
1 Elmer A. Martens, God’s Design: A Focus on Old Testament Theology 
(Grand Rapids, MI: Baker, 1994). 
2 Information extraite du site web de Wipf & Stock Publishers ; https://
wipfandstock.com/author/view/detail /id/198013/
3 Gerhard F. Hasel, Critique du livre God’s Design: A Focus on Old 
Testament Theology par Elmer A. Martens, JBL 103.1 (1984): 96.
4 Idem., 95.
5 « The fourfold design described in Exodus 5:22–6:8 is an appropriate 
and adequate grid according to which to present the whole of the Old 
Testament material, » Martens, God’s Design, 21.

•  Elmer Martens – résumé  •
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LITTÉRATURE PERTINENTE:
 UNE CHRONOLOGIE SÉLECTIVE

La discipline occidentale de la « Théologie de l’Ancien Tes-
tament » a vu le jour à la fin du XIXe et au début du XXe 
siècle. Jusqu’à aujourd’hui, la « Théologie de l’Ancien Tes-
tament » n’est pas une catégorie clairement définie.  La liste 
suivante contient ce que l’on pourrait appeler la « Théolo-
gie de l’Ancien Testament » dans un sens plus large. Cer-
taines œuvres sont globales dans les genres, d’autres sont 
des œuvres clés qui ont influencé la Théologie de l’Ancien 
Testament, sans toutefois se comprendre comme des Théo-
logies de l’Ancien Testament : 
Du côté français, on peut distinguer les œuvres de la Théo-
logie de l’Ancien Testament proprement dite et les études 
de l’Ancien Testament en général.

Français (*traduction)

1876 Gustave-Frédéric 
Oehler Théologie de l’Ancien Testament 66 

fr. 
angl.

1895 Guillaume René 
Meignan

L’Ancien Testament dans ses rapports 
avec le Nouveau et la critique moderne 
: de l’Éden à Moïse ;  etc.67 

fr.

1954 P. van Imschoot Théologie de l’Ancien Testament 68 fr.

1955 Edmond Jacob Théologie de l’Ancien Testament 69 fr.
angl.

1967 *Gerhard von Rad Théologie de l’Ancien Testament 1 
et 2 70 

all.
angl.
fr.
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NOTES FINALES

1 James Barr, The Concept of Biblical Theology (Minneapolis: 
Fortress, 1999), 1.
2 Michael Fishbane, Biblical Interpretation in Ancient Israel 
(Oxford: Clarendon, 1985) ; Idem., The Exegetical Imagination: 
On Jewish Thought and Theology (Harvard: Harvard University 
Press, 1998) ; Idem., Jewish Hermeneutical Theology, LCJP 
14 (Leiden: Brill, 2015) ; Idem., Sacred Atonement : A Jewish 
Theology (Chicago: University of Chicago Press, 2008) ; 
Matitiahu Tsevat, The Meaning of the Book of Job and Other 
Biblical Studies: Essays on the Literature and Religion of the 
Hebrew Bible (Brooklyn: Ktav, 1981) ; Articles sur le dialogue 
entre Chrétiens et Juifs par la théologie vétérotestamentaire : 
Joseph Blenkinsopp, « Old Testament Theology and the Jewish-
Christian Connection, » JSOT 28 (1984) : 3–15.
3 Par ex. les croyances, les interprétations, et les herméneu-
tiques présentées par les textes et les scribes/auteurs de l’Ancien 
Testament/de la Torah. 
4 Henning Graf Reventlow, « Hauptprobleme der biblischen 
Theologie im 20. Jahrhundert » (1983): 117 ; traduit de 
l’anglais: « To be sure, it is to be lamented that Judaism has 
hardly begun to develop a theology of the Old Testament, 
properly speaking. »
5 Matitiahu Tsevat, « Theology of the Old Testament : A Jewish 
View, » Horizons in Biblical Theology (1985): 33; Cet article 
a reçu une réponse chrétienne par Bernhard W. Anderson, « 
Response to Matitiahu Tsevat ‹ Theology of the Old Testament 
– A Jewish View ›, » Horizons in Biblical Theology 8.2 (1986): 
51–59; traduit de l’anglais: « The Christian theology of the Old 
Testament is well developed and occupies a sure place in biblical 
studies because theology of the Old Testament is a feature of 
Christianity and has been from the inception of the latter. (...) 
In essence this article is but an appeal, perhaps a program, to 
write a Jewish theology of the Old Testament and it is overly 
concerned with the history of the discipline of the Theology of 
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INDEX DES TERMES HÉBREUX

א
  d 21, 43 voir amour ַאְחָאב

ʾaḥʾāv  
 ; d54 voir fidélité, foi  ֱאמּוָנה

ʾĕmûnâ ; πίστις, pistis
 ;d 11, 21, 53 voir croire ָאַמן

ʾāman
ֶרץ d 106, 107 voir pays ; ʾereṣ ֶא֫

ב
d 21 voir confier ; bāṭaḥָּבַטח
d 38 voir entre ; bênֵּבין
d 38, 20 voir fils ; bēnֵּבן
 ;d   20, 22 voir créerָבַרא  20, 22

bāra ʾ
d 20, 26 voir alliance, bǝrîtְּבִרית
 d 11, 20, 27ְּבָרָכה

voir bénédiction ; 
bǝrākâ

d 20, 27 voir chair ; bāśārָּבָׂשר
d 31 voir bat, la filleַבת

ג
 d 75, 76, 78, 79, 97, 126, 127גֹוי

voir le peuple ; gôy ; 
ἔθνος, ethnos

 ,d 73, 76 voir les peuplesגֹוִים
gôyim

d 21 voir joie ; gîlגיל

ה
 ; d 21, 41 voir templeֵהיָכל

hêkāl

ח
d 20 voir pécher ; ḥāṭa ʾָחַטא
d 20, 26 voir vie ;  ḥayַחי
 d 21, 42 voir grâce ; ḥenֵחן
d 21, 42 voir fidélité ; ḥesedֶחֶסד

י
 ,d 20 voir Dieuְיהָוה ֱאֹלִהים

Seigneur ; yhwh 
ʾĕlōhîm 

 d 20, 22 voir jourיֹום ְיהָוה
du Seigneur, yôm 
ʾădōnāy

d 20, 69 voir sauver; yāšaʿָיַׁשע

כ
 d 121 voir prêtre, kōhēnּכֵֹהן

מ
ֶדת  ; d 126 voir patrieמֹוֶל֫

môledet 
ֶות d 20, 24 voir mort ; māwetָמ֫
d 39 voir roi ; melekֶמֶלְך
 ,d 21, 39, 81, 182, 185ַמְלכּות

189 voir royaume ; 
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La suite : 

TOME 2 (1.2)

TOME 3 (1.3)




