2 - Contenu des livres de l’Ancien Testament
2-1 LE PENTATEUQUE
- Le Pentateuque renferme les cinq rouleaux de la Loi (La Torah en hébreu)
- Cette Torah est attribuée à Moïse
- Les cinq livres sont : la Genèse, l’Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome

2-1-1 La genèse
premier livre de la Bible, 50 chapitres avec 2 parties :

L’histoire de la création Gn 1 – 11
Des récits mythiques et légendaires, qui relatent la création du monde et de l’homme.
La création est racontée de deux manières :

- Un poème (Gn 1, 1 - 2, 4a)
composé par les prêtres au temps de l’exil à Babylone est le plus récent.
A travers ces histoires (mythes), c’est un message de foi qui est transmis.
Les mythes ne sont pas le propre d’Israël, c’est un genre littéraire de l’époque,
mais guidé par l’Esprit Saint, Israël lui donne une autre signification.

- Un récit (Gn 2, 4b-3, 24)
plus ancien que le poème, il est l’œuvre de sages
qui présentent en deux tableaux la création de l’homme et la chute.

Le mystère de la vie de l’homme se cache dans sa dimension spirituelle

Esprit
A me

L’homme
est
UN

Corps

Gn 2,4b-7: Au temps où Yahvé Dieu fit la terre et le ciel,
(5) il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre
et aucune herbe des champs n'avait encore poussé,
car Yahvé Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre
et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol.
(6)Toutefois, un flot montait de terre
et arrosait toute la surface du sol.
(7) Alors Yahvé Dieu modela « l'homme » (« Adam » en hébreu)
avec « la terre » (« adamah » en
hébreu),
il insuffla dans ses narines une haleine de vie
et l'homme devint un être vivant (« une âme vivante »).
Job 27,3 : Tant que mon haleine sera en moi,
et que l’Esprit de Dieu sera dans mes narines…

Gn 2,7: Yahvé Dieu modela « l'homme »

avec « la
terre »
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et l'homme devint un être vivant.
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… donne son Esprit à…

Dieu
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Job 34,14-15: « Si Dieu tournait vers lui son cœur,
s’il rassemblait en lui son souffle (Esprit) et son haleine,
toute chair expirerait en même temps,
et l’homme retournerait à la poussière. »
Si en Gn 2,7 Dieu a soufflé en l'homme pour faire de lui un être vivant,
il apparaît avec Job 34,14-15 que cette action n'est pas limitée au seul
premier instant : elle se poursuit tout au long de sa vie... Dieu a soufflé
pour le créer et Dieu ne cesse de souffler en lui pour le maintenir dans
l'existence... A ce titre, l'homme possède en lui-même ce souffle de
Dieu, non pas comme une réalité dont il pourrait se rendre maître, mais
comme "quelque chose" qu'il reçoit sans cesse de celui qui, instant après
instant, le maintient dans l'existence par son souffle... En tant que
créature spirituelle, l'homme ne vit et ne peut donc vivre que de Dieu et
par Dieu...

Job 34,15 : « L’Esprit de Dieu m’a fait,
et l’haleine de Shaddai me fait vivre »…
Ainsi,

l’homme est corps
l’homme est âme,
l’homme est esprit,
et c’est parce qu’il est esprit

qu’il est un être vivant.
De même « Dieu est Esprit » (Jn 4,24)
et c’est parce qu’il est Esprit qu’il est « le Vivant ».
Son Esprit est Plénitude de vie…

Nous avons tous été créés « esprit », et donc « êtres vivants »
pour participer à la Plénitude de « l’Esprit de Dieu »,
et donc à la Plénitude de sa Vie.
Notre « esprit » est appelé à être ‘rempli’ par « l’Esprit de Dieu ».
Ac 2,1-4 : « Quand arriva le jour de la Pentecôte,
ils se trouvaient réunis tous ensemble.
Soudain un bruit survint du ciel
comme un violent coup de vent (Esprit) :
la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière.
Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de
feu,
qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun
d’eux.
Tous furent remplis d’Esprit Saint »...

