L’Ancien Testament dans 5 minutes chrono
Au commencement…Dieu
Création
Chute
Déluge
Babel
Dieu appel Abraham hors d’Ur (ordure)
Abraham, Sarah et Lot voyagent vers l’ouest jusqu’à la Méditerranée, tournent à
gauche pour la Terre Promise.
Dieu donne trois promesses à Abraham :

paquet total de bénédiction, PTB
1. une postérité
2. un territoire,
3. une bénédiction au monde

Abraham avait deux fils : Ismaël et Isaac.
Isaac avait deux fils : Ésaü et Jacob
Jacob avait douze fils : Les douze tribus d’Israël
Les plus importants sont : Juda et Joseph,
Juda : tribu des rois
Joseph : vendu comme esclave. Il devient l’administrateur d’Égypte
Une grande famine saisit le monde
Jacob et sa famille descendent en Égypte
400 ans d’esclavage.
Dieu élève un Libérateur: Moïse
« Pharaon : Laissez sortir mon peuple !»
10 plaies : Les mouches et les grenouilles
Pâque : du sang tracé ou la mort de l’aîné
Le peuple traverse la Mer Rouge
Tourne à droit pour Mont Sinaï.
Dix commandements ;
Les sacrifices ;
Le veau d’or,
Le Tabernacle
Ils marchent au seuil de la Terre Promise
12 espions
10 disent « Non ! » 2 disent « Allons ! » Josué et Caleb
Le peuple dit « Nous n’entrons pas ! »
Dieu dit « C’est comme ça ! »
Israël tourne dans le désert pendant 40 ans.
Toute cette génération meurt.
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Moïse mort.
Salut Générale Josué !
Israël travers le Jourdain
Frappe Jéricho
Diviser pour régner, répartition de la terre promise.
Israël est lâche, ne les chasse
Juges : Cycle des Juges : Péché, Ennemi, Appelle, Délivreur
Samson, Gédéon,
Chacun faisait ce que lui semblait bon.
400 ans de désobéissance
Samuel : dernier juge, premier prophète
Le peuple demande un roi
Saul - premier roi, mauvaise foi
David – Nation unie, un Fils promis
Salomon - Temple construit
Roboam - Royaume divisé :
Israël au nord – 10 tribus ; tous le rois sont méchants
Juda au sud – 2 tribus ; 7 bons rois
Les Prophètes : Repentez-vous ou sortez vous !
Le peuple ne s’est pas repenti, donc Dieu les a sortis.
Israël dispersé par les Assyriens (722 av. JC)
Juda amené en captivité en Babylone (586 av. JC)
Nebucadnetsar / Daniel
70 ans de captivité
Esdras, Néhémie,
- Retour à la Terre Promise
- Refaire les murs de Jérusalem
- Reconstruire le Temple
- Restaurer l’adoration de Dieu
400 ans de silence
Dieu envoie un dernier prophète : Jean-Baptiste « Préparez le chemin du
Seigneur »
Jésus Christ : le Fils promis
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