
Traversée de la Bible « par la face nord » 
- 1 - Dieu massacrerait ? Impossible ! 

 
 

Impossible, selon : 

Évangile selon Matthieu 5:43-45 - Dieu fait du bien à ses ennemis 
Vous avez entendu qu'il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton 

ennemi.44Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous 
maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui 
vous maltraitent et qui vous persécutent. 45Alors vous serez enfants de votre 
Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur 
les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. 

Évangile selon Luc 9:54-56 -  But de Dieu : sauver et non perdre 
Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent à Jésus : Seigneur, veux-

tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ? 
55Jésus se tourna vers eux, et les réprimanda, disant : Vous ne savez de quel 
esprit vous êtes animés. 56Car le Fils de l’homme est venu, non pour perdre 
des vies humaines, mais pour les sauver.  

 
Dire que Jésus est Christ : une clef de lecture de la Bible 

Évangile selon Jean 
1:17-18 La grâce et la vérité (la tendresse et la fidélité) sont venues par 

Jésus-Christ. Personne n’a jamais vu Dieu. Dieu, celui qui l’a fait connaître, 
c’est le Fils unique qui est dans le sein du Père. 

19:30 Jésus dit : Tout est accompli. Et, baissant la tête, il rendit l’esprit. 

Apôtre Paul 
Romains 10:4 Christ est l’accomplissement (ou la finalité) de la Torah. 
Galates 5:14 Car toute la Torah est accomplie dans une seule parole, celle-

ci : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
1 Corinthiens 10:1-4 Nos pères ont tous été sous la nuée, qu’ils ont tous 

passé au travers de la mer, ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et 
dans la mer, ils ont tous mangé le même aliment spirituel, ils ont tous bu le 
même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et 
ce rocher était Christ. 
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Et pourtant, selon : 

Genèse 6:5-9 : Dieu élimine presque tout le vivant 
L’Eternel vit que la méchanceté des humains était grande sur la terre, et 

que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers 
le mal. 6L’Eternel se repentit d’avoir fait l’humain sur la terre, et il fut affligé en 
son coeur. 7Et l’Eternel dit: J’exterminerai de la face de la terre l’homme que 
j’ai créé, depuis l’homme jusqu’au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel; 
car je me repens de les avoir faits. 8Mais Noé trouva grâce aux yeux de 
l’Eternel. 9Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et parfait dans 
son temps; Noé marchait avec Dieu... 

Épisode interprété par Pierre (1 Pierre 3:20-21) :  

La patience de Dieu se prolongeait, aux jours de Noé, pendant la 
construction de l’arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c’est-à-
dire huit, furent sauvées à travers l’eau. Cette eau était une figure du baptême, 
qui n’est pas la purification des souillures du corps, mais l’engagement d’une 
bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par 
la résurrection de Jésus-Christ.  

Josué 5-6 : Dieu ordonne un massacre total à Jéricho 
Les enfants d’Israël campèrent à Guilgal; et ils célébrèrent la Pâque le 

quatorzième jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho... 6:1Jéricho 
était fermée et barricadée devant les enfants d’Israël. Personne ne sortait, et 
personne n’entrait. 2L’Eternel dit à Josué: Vois, je livre entre tes mains Jéricho 
et son roi, ses vaillants soldats. 3Faites le tour de la ville, vous tous les 
hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant six 
jours. 4Sept sacrificateurs porteront devant l’arche sept trompettes 
retentissantes; le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville; et les 
sacrificateurs sonneront des trompettes. 5Quand ils sonneront de la corne 
retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple 
poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s’écroulera, et le peuple 
montera, chacun devant soi... 17 La ville sera dévouée à l’Eternel par interdit, 
elle et tout ce qui s’y trouve; mais on laissera la vie à Rahab la prostituée et à 
tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu’elle a caché les 
messagers que nous avions envoyés. 18 Gardez-vous seulement de ce qui 
sera dévoué par interdit; car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par 
interdit, vous mettriez le camp d’Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble... 
Ils s’emparèrent de la ville, 21 et ils dévouèrent par interdit, au fil de l’épée, tout 
ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu’aux 
boeufs, aux brebis et aux ânes. 



2 Samuel 24 : l’ange de l’Éternel tue 70'000 pour la faute d’1 seul ! 
La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Elle excita 

David contre eux en disant : Va, fais le recensement d'Israël et de Juda. 

[ré-écriture en 1 Chroniques 21 : Satan se dressa contre Israël et il excita 
David à faire le recensement d'Israël.] 

2Alors le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de 
lui : Parcours donc toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beér-Chéba ; 
qu'on dénombre le peuple. Ainsi je saurai quel est le nombre (des hommes) du 
peuple. 3Joab dit au roi : Que l'Éternel, ton Dieu, rende le peuple cent fois plus 
nombreux, et que les yeux de mon seigneur le roi le voient ! Mais pourquoi 
mon seigneur le roi désire-t-il faire cela ? 4Mais la parole du roi l'emporta sur 
Joab et sur les chefs de l'armée ; et Joab et les chefs de l'armée sortirent 
devant le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël... 8Ils parcoururent 
ainsi tout le pays et au bout de neuf mois et vingt jours arrivèrent à Jérusalem. 
9Joab remit au roi le chiffre du dénombrement du peuple : il y avait en Israël 
800 000 hommes vaillants tirant l'épée, et les hommes de Juda étaient 500 
000. 

10David sentit battre son cœur, après qu'il eut ainsi compté le peuple. David 
dit à l'Éternel : J'ai commis un grand péché en faisant cela ! Maintenant, 
Éternel, daigne pardonner la faute de ton serviteur, car j'ai agi tout à fait en 
insensé. 

11David se leva le matin, et la parole de l'Éternel fut (adressée) au prophète 
Gad, le voyant de David en ces mots : 12Va dire à David : Ainsi parle l'Éternel : 
Je te propose trois choses, choisis-en une, et je la ferai contre toi. 13Gad arriva 
chez David et lui rapporta ceci : Est-ce qu'il t'arrivera sept années de famine 
dans ton pays, ou bien trois mois de fuite devant tes adversaires qui te 
poursuivront, ou sera-ce trois jours de peste dans ton pays ? Maintenant 
prends-en connaissance et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. 
14David répondit à Gad : Je suis dans une grande détresse ! Oh ! tombons 
entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses ; mais que je 
ne tombe pas entre les mains des hommes ! 

15L'Éternel envoya la peste en Israël, depuis le matin jusqu'au temps fixé ; 
et, de Dan à Beér-Chéba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. 16Comme 
l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de 
ce malheur et dit à l'ange qui frappait parmi le peuple : Assez maintenant, 
laisse tomber ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravna, le 
Yebousien. 

17David s'adressa à l'Éternel quand il vit l'ange qui frappait parmi le peuple, 
et il dit : Voici : c'est moi qui ai péché ! C'est moi qui ai commis la faute ; mais 

ce peuple, qu'a-t-il fait ? Que ta main soit donc sur moi et sur ma famille ! 18Ce 
jour-là, Gad arriva chez David et lui dit : Monte, élève un autel à l'Éternel dans 
l'aire d'Aravna, le Yebousien. 19David monta, selon la parole de Gad, comme 
l'Éternel l'avait ordonné... David acheta l'aire et le gros bétail pour cinquante 
sicles d'argent. 25David bâtit là un autel à l'Éternel et offrit des holocaustes et 
des sacrifices de communion. Alors l'Éternel devint favorable au pays, et la 
plaie se retira d'Israël. 

Ézéchiel 14:21-22 : la pédagogie prophètique du changer ou mourir 
Oui, ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Quoique j’envoie contre Jérusalem 

mes quatre châtiments terribles, l’épée, la famine, les bêtes féroces et la 
peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes, il y aura néanmoins un 
reste qui échappera, qui en sortira, des fils et des filles. Voici, ils arriveront 
auprès de vous; vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous vous 
consolerez (ou convertirez) du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout 
ce que je fais venir sur elle. 

Idée refusée par Genèse 8:21  
L’Éternel dit en son coeur : Je ne maudirai plus la terre, à cause de 

l’homme, parce que les pensées du cœur de l’homme sont mauvaises dès sa 
jeunesse; et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l’ai fait. 

 
Alors ?  

1 Jean 1:5 -> Dieu 100% bon ? 
5La nouvelle que nous avons apprise de lui (Jésus-Christ), et que nous vous 

annonçons, c’est que Dieu est lumière, et qu’il n’y a pas en lui de ténèbres. 

Esaïe 45:5-15 -> bon et méchant / Dieu caché (Deus absconditus) ? 
5 Je suis l’Eternel, et il n’y en a point d’autre, à part moi il n’y a point de 

Dieu; Je t’ai ceint, avant que tu me connaisses. 6 C’est afin que l’on sache, du 
soleil levant au soleil couchant, Que à part moi il n’y a point de Dieu: Je suis 
l’Eternel, et il n’y en a point d’autre. 7 Je forme la lumière, et je crée les 
ténèbres, Je donne la prospérité, et je crée l’adversité; Moi, l’Eternel, je fais 
toutes ces choses... 9 Malheur à qui conteste avec son créateur! -Vase parmi 
des vases de terre! -L’argile dit-elle à celui qui la façonne: Que fais-tu? Et 
l’oeuvre dit-elle à l’ouvrier: Tu n’as point de mains? ... 15 Mais tu es un Dieu qui 
te caches, Dieu d’Israël, sauveur! 


