Le Dieu de l'Ancien Testament contre
le Jésus du Nouveau Testament
Alden Thompson
eaucoup de chrétiens évitent
l'Ancien Testament. Dieu y
semble si violent, si peu délicat
comparé au Jésus compatissant du
Nouveau Testament.
D'autres l'idéalisent et embellissent des événements que l'on interdirait à nos enfants de regarder en
vidéo.
Certains l'idolâtrent et affirment
que notre époque laxiste a besoin
d'un dieu capable d'ébranler les
cieux et de secouer les montagnes !
Dans cet article, nous allons
envisager une quatrième option accepter le Nouveau Testament tel
qu'il est en réalité. Nous admettons
que la tâche est pratiquement impossible, car nous ne pouvons jamais
savoir avec certitude si nous idéalisons ou idolâtrons. De plus, ce qui
est du réalisme pour l'un peut être
de l'idéalisme pour l'autre.
Pourtant, il vaut la peine de se
pencher sur l'Ancien Testament.
Après tout, c'était la Bible de Jésus
et des apôtres. De plus, Jésus
lui-même a non seulement reconnu
le Dieu de l'Ancien Testament
comme son Dieu et son Père, mais il
a aussi affirmé en être l'incarnation :
« Avant qu'Abraham fût, je suis »,
dit-il (Jean 8 : 58).1 Les chrétiens
acceptent ce témoignage.
Si les deux Testaments sont
inséparables, dans quelle mesure
pouvons-nous nous attarder sur leurs
différences sans en compromettre
l'unité d'ensemble? D'autre part,
les chrétiens ont-ils vraiment le droit
de juger les « différences» perçues
entre le Dieu de l'Ancien Testament
et celui du Nouveau Testament ? Les
paroles de Malachie 3 : 6 résonnent
encore à nos oreilles: «Je suis
l'Eternel, je ne change pas. »
Le sermon sur la montagne et
l'Epitre aux Hébreux sont tous deux
clairs à ce sujet. Dans Matthieu 5,
Jésus oppose constamment l'Ancien
et le Nouveau Testament: «Vous
avez appris qu'il a été dit, mais moi,
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je vous dis ... » Il oppose, mais ne
nie pas. De la même manière, l'Epitre aux Hébreux déclare que Jésus
est la « meilleure» révélation. C'est
le but de tout le livre, depuis le
premier verset : « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères
par les prophètes, Dieu, dans ces
derniers temps, nous a parlé par le
Fils. » (Hébreux 1 : 1, 2.) De nouveau, le « mieux » des Hébreux est
une comparaison bien/mieux et non
pas un contraste pire/mieux, ce qui
est tout à fait différent.
Bien que l'on parle des différences
entre les Testaments, on a toujours
tendance à idéaliser les éléments
gênants qui s'y trouvent. Deux anecdotes, que je cite dans mon livre
Who's Afraid of the Dld Testament
God ?2 illustrent ce point.
A propos du Nouveau Testament,
je me souviens d'un professeur
d'Ancien Testament bien connu qui
murmurait qu'il allait écrire un livre
intitulé les Déclarations non
chrétiennes du Nouveau Testament.
Il en avait assez, aimait-il à dire,
d'entendre ses collègues, professeurs
de Nouveau Testament, revendiquer
le message d'amour et de miséricorde de leur Testament alors que là
aussi il est parfois fait mention d'un
Dieu dur et implacable. Jésus a parlé
de noyer quelqu'un en suspendant
une meule de moulin à son cou
(Matthieu 18: 6); un jugement
soudain s'abattit sur Ananias et
Saphira (Actes 5: 1-11); Paul
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propose de livrer un frère à Satan
pour la destruction de la chair (1
Corinthiens 5: 5). Ce sont des
paroles sévères.
L'autre incident en rapport avec
l'Ancien Testament se produisit dans
une classe universitaire d'Hébreux,
qui rassemblait plusieurs étudiants
de théologie. L'un des exercices de
notre livre de grammaire (lorsqu'il
était correctement traduit) disait:
«Samuel coupa la tête du roi.»
Comme les exercices étaient basés
sur des passages bibliques, les
étudiants pensaient inconsciemment
à la Bible au cours de leur travail.
Plusieurs étudiants proposèrent des
traductions curieusement mutilées.
Après avoir mis les choses au point,
l'un d'eux admit d'un air embarrassé : « Nous pensions bien que c'était
ce que cela voulait dire, mais nous
n'imaginions pas que Samuel ait pu
agir ainsi. »
Nous avons ouvert nos Bibles anglaises à 1 Samuel 15 : 33 et nous
avons lu dans notre langue maternelle : « Samuel mit Agag en pièces
devant l'Eternel. » L'image du petit
Samuel dans le temple, modèle d'innocence, d'obéissance et de bonne
conduite, avait enterré l'épée sanglante du Samuel adulte.
Bref, nous voilà donc confrontés
au problème suivant: Quel raisonnement va nous permettre d'intégrer
dans un tout cohérent les différentes
images contrastées de Dieu : le Dieu
compatissant qui prend les petits
enfants sur ses genoux, et l'Etre
violent qui brandit une épée tachée
de sang? L'opposition entre les
deux Testaments est valable, je
crois, même si le côté sévère de
Dieu apparaît encore dans le Nouveau. Mais que nous étudiions la
tension entre les Testaments ou les
contrastes entre les deux aspects de
Dieu, la même explication fondamentale, étroitement liée au combat
cosmique entre le bien et le mal,
intervient dans les deux cas.

Le combat cosmique
Les chrétiens évangéliques attendent un monde meilleur et parfait.
Mais nous n'y sommes pas encore.
Les questions classiques de théodicée surgissent lorsque les croyants
déclarent qu'un Dieu bon et toutpuissant est le maître d'un monde tel
que le nôtre. Dans ces conditions,
qu'est-ce qui est limité: sa
puissance ou sa bonté? Voilà le
dilemme qui se pose.
La théodicée du libre arbitre,
connue chez les adventistes comme
« la grande controverse entre le bien
et le mal », est à mon avis la plus
satisfaisante. Elle soutient qu'un
amour libre et volontaire est le bien
ultime. La rébellion sans menace
d'extermination immédiate est donc
une option. Ainsi, Dieu choisit
temporairement de limiter l'exercice
de son pouvoir pour assurer un bien
supérieur.
Une telle théodicée montre qu'il
est nécessaire d'expliquer aux êtres
intelligents que la bonté choisie
librement est supérieure à la bonté
imposée. En fait, l'amour forcé
serait le pire des maux, l'antithèse
même du bien, puisqu'il exigerait
l'exercice arbitraire du pouvoir d'un
être sur un autre. La « grande controverse» est donc la lutte dramatique entre le bien (amour réciproque, librement donné et accepté) et
le mal (l'égoïsme, une «bonté»
imposée à autrui par l'exercice
arbitraire du pouvoir).
Le livre de Job est l'exemple
classique de cette théodicée. Un
Satan malfaisant (égoïste?) pose à
un Dieu bienfaisant (aimant ?) cette
question: Est-ce de manière désintéressée que Job aime Dieu et le
bien? Dieu donne à Satan une
certaine liberté d'action dans la vie
de Job. En passant l'épreuve avec
succès, Job justifie à la fois Dieu et
le bien. Dieu utilise alors son
pouvoir pour mettre fin aux tribulations de Job, jugement que nous
voyons maintenant juste puisque
amour et égoïsme ont tous deux eu
leurs chances.
Dans cette lutte, le rôle de l'autorité est la clé qui permet de comprendre la tension entre le Dieu bon
et le Dieu violent. Quelle est l'essence de l'autorité, le pouvoir ou la
bonté?

A cause du péché, les êtres créés
conçoivent Pautorité en termes de
puissance et non de bonté. On donne
des ordres et non des invitations. La
crainte est le corollaire naturel et la
motivation principale. Pourtant, dans
un monde parfait, l'autorité est
définie en termes de bonté, et non
de pouvoir. La joie en est le corollaire naturel et la motivation fondamentale. On y donne des invitations
et non des ordres. La réponse est
spontanée et librement choisie, non
parce qu'elle est imposée par l'autorité, mais parce qu'elle est acceptée
comme bonne.
Dans les Ecritures, la promesse de
la nouvelle alliance de Jérémie 31
décrit cet idéal. Puisque la loi est
écrite dans le cœur, les ordres
«Celui-là
deviennent inutiles.
n'enseignera plus son prochain, ni
celui-là son frère, en disant:
Connaissez l'Eternel! Car tous me
connaîtront, depuis le plus petit
jusqu'au plus grand, dit l'Eternel. »
(Jérémie 31 : 34.) La description
que fait Ellen White du ciel avant la
rebellion de Lucifer reflète cet
idéal: «Quand Satan se révolta
contre la loi de Jéhovah, les anges
prirent conscience de l'existence de
la loi, comme jamais auparavant. »3
En présence du péché, Dieu est
prêt à utiliser l'autorité comme un
pouvoir. Il fait appel à la peur dans
des cas extrêmes. Le Sinaï fut une
révélation brutale parce que c'était
la seule manière d'atteindre le
peuple. Les maîtres d'Israël esclave
avaient utilisé l'autorité comme un
pouvoir. Il allait falloir du temps
avant que le peuple la conçoive en
termes de bonté. Jésus, l'incarnation
de la loi de Dieu, en ferait l'illustration. Mais Israël, au Sinaï, n'était
pas prêt pour une telle révélation.
Aujourd'hui, encore Dieu a recours au pouvoir et utilise la crainte
comme motivation. Mais son but ultime est un royaume où règne

l'amour librement choisi. Les
Ecritures nous montrent ses efforts
pour y parvenir.
Dans le cadre de la grande
controverse entre le bien et le mal,
deux comparaisons aideront à classer
les données bibliques. Le «toboggan» donne une perspective historique, et la « pyramide » une vision
plus systématique.

Le toboggan
Bien que cela ne soit pas toujours
évident, les premiers chapitres de la
Genèse brossent un tableau détaillé
d'un monde dominé par l'égoïsme.
Comme dans le cas de Job, Dieu
laisse le champ libre à l'égoïsme. Il
en résulte des désastres successifs:
le péché d'Eve et d'Adam, le meurtre d'Abel par Caïn, les actes violents revendiqués par Lémec, le
déluge, l'ivresse de Noé, la tour de
Babel. Josué 24 : 2 note que même
la famille d'Abraham «servait
d'autres dieux ». La Genèse fait des
révélations choquantes sur les
sacrifices d'enfants et la polygamie
considérés comme «acceptables»
dans des familles croyantes.
Il arrive souvent que des chrétiens
fervents négligent ce glissement en
« toboggan» vers la dépravation, en
donnant inconsciemment une signification positive aux actions de Dieu
et de son peuple. Cette approche de
la Bible « par la voie haute » attire
l'attention sur la continuité de la
vérité de Dieu. Hébreux Il en est
un exemple classique ; il transforme
les pécheurs de l'Ancien Testament
en saints du Nouveau Testament. Si
vous voulez entendre le rire cynique
de Sara, lisez la Genèse. Vous ne le
trouverez pas dans Hébreux Il.
Les récits de l' Ancient Testament
eux-mêmes suggèrent pourtant une
approche « par la voie basse» qui
reconnaît l'effet du péché sur le
monde parfait de Dieu. Cette « voie
basse» montre à quel point la
création s'est éloignée de Dieu, et
avec quelle patience Dieu a essayé
de la ramener vers lui. Il se montre
violent pour atteindre des personnes
violentes. Mais, infatigablement, il
dirige l'attention vers un royaume
d'amour et de bonté.
La perte graduelle de la connaissance de Dieu exige un retour
Suite page 29
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Le Dieu de l'Ancien Testament
Suite de la page 15

graduel. Un tel point de vue non
seulement permet, mais demande, la
possibilité de reconnaître différentes
perceptions de la vérité. La notion
« vrai une fois, vrai toujours» ne
peut expliquer de nombreux faits de
l'Ancien Testament. La connaissance
de la vérité « se développe » sous la
direction de Dieu. Ce n'est pas une
évolution naturelle, mais un
cheminement avec Dieu.
Une telle analyse exige aussi que
nous utilisions «des textes clés»
avec plus de prudence, car ils sont
plus faciles à comprendre dans leur
contexte historique. Mais, di rezvous, si Dieu a parlé pour une
époque et un endroit précis, comment discerner ce qui s'applique à
notre temps? C'est là que la loi de
la pyramide offre un principe
d'organisation fondamental.

La pyramide
L'effet de toboggan qu'a le péché
sur l'histoire humaine soulève
souvent une question embarrassante: Est-ce que tout dans l'Ecriture se trouve sur la «pente glissante»? Non. Le seul principe
d'amour, défini plus loin par les
deux grands commandements (amour
pour Dieu et amour pour le prochain), et par le Décalogue, offre
une. pyramide stable, inébranlable.
Tout le reste dans les Ecritures est
situé dans le temps et l'espace. Le
premier commandement, le deuxième et les dix forment une
pyramide qui ressemble à un code ;
le reste des Ecritures fait davantage
penser à un rapport de faits divers.
La notion de« toboggan» met mal
à l'aise parce que beaucoup de
chrétiens sincères ont tendance à
voir dans l'Ecriture un code, même
si inconsciemment ils la traitent
comme un récit ponctuel. « Celui
qui maudira son père ou sa mère
sera puni de mort.» (Exode 21 :
17.) C'est un commandement de
Dieu. Est-ce que nous le mettons en
pratique? Non. Alors, soyons
honnêtes, et faisons concorder la
théorie et la pratique. Nous en
sortirons fortifiés.
Cette dernière approche nous per-

met d'intégrer la révélation, la raison et le travail de l'Esprit dans un
tout harmonieux. La révélation fournit des cas concrets que la raison
évalue. La prière invite l'Esprit à
faire en sorte que la raison soit
guidée par l'amour et non par
l'égoïsme. Toute l'Ecriture demeure
normative dans le sens où elle offre
des illustrations pratiques à l'action
de Dieu dans la vie des hommes du
passé. Mais l'application de tels
exem pies à notre époque n'est ni
évidente ni absolue. Je développe
cette analyse de manière plus
complète dans Inspiration: Hard
Questions, Ronest Answers, ouvrage
écrit à l'intention de lecteurs
adventistes. 4

Résumé et conclusion
La notion de lutte cosmique entre
le bien et le mal nous permet de
comprendre pourquoi un Dieu si bon
doit parfois être violent. Etant donné
les différences radicales entre les
peuples et les cultures, un Dieu
d'amour conséquent, c'est-à-dire un
Dieu qui ne change pas, doit adapter
cet amour, en ayant recours à des
moyens radicaux, s'il veut être perçu
par tous comme un Dieu d'amour.
De la même manière que des parents
avisés agissent en fonction des
différences de leurs enfants pour que
leur amour soit conséquent, Dieu
adapte son amour à la compréhension des personnes qu'il essaie
d'atteindre. Un article récent sur la
différence des genres résume la
question en ces termes : «Traiter
chacun de la même manière, quand
on a affaire à des gens différents,
n'est pas signe d'égalité. »s
Jésus nous permet de voir Dieu
dans la chair, ce qui est une
révélation frappante et inoubliable. Il
a aussi énoncé les principes de base
(les deux grands commandements)
de manière plus claire que l'Ancien
Testament. Ce dernier est plus
autoritaire. La lutte entre le bien et
le mal explique pourquoi. C'est
aussi la raison pour laquelle la
notion de code domine dans ses
livres, car dans un système
autoritaire on n'a pas besoin de
réfléchir : on obéit !
Au fur et à mesure que nous
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avançons vers l'idéal de la nouvelle
alliance, une relation d'amour
réciproque avec Dieu se développe.
Cela demande une réponse réfléchie.
Quand le processus est terminé,
Dieu n'est plus violent, même dans
les cas extrêmes, parce qu'il n'y a
plus de cas semblables.
Avant d'établir sa loi d'amour de
manière définitive, Dieu voulait que
nous voyions la différence entre
l'égoïsme et l'amour, pour que nous
soyons en mesure de faire notre
choix. L'Ancien Testament est une
partie essentielle de l'ensemble. Il
prend tout son sens à la lumière du
Nouveau Testament. Mais j'espère
que nous ne perdrons jamais cette
sensation d'horreur devant les
conséquences du péché. L'image de
Samuel et Agag est lugubre et elle le
sera toujours. Voilà pourquoi je
veux suivre Jésus et vivre dans un
monde où cela ne se produira plus,
car chacun, en connaissance de
cause, aura choisi de le suivre, lui et
sa loi d'amour.
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