


La Genèse

Le livre des origines. L’origine de l’univers, de la race humaine, etc. En gros, un récit des débuts de 
l’histoire du peuple de Dieu. La première partie du livre couvre l’histoire des premiers hommes, 
racontant les événements de la Création, la chute de l’homme, le Déluge et la dispersion des races (tout 
le monde s’est dispersé après l’épisode de la Tour de Babel). La deuxième partie concerne la vie des 
patriarches : Abraham, Isaac, Jacob, et Joseph.



L’Exode

L’esclavage, la délivrance, et les débuts de l’histoire des Hébreux en route vers Canaan sous la direction 
de Moïse. Ce livre inclut le récit de la vie de Moïse et de la délivrance des Hébreux d’Egypte. On y voit 
aussi comment Dieu a donné la Loi.



Le Lévitique

Le livre des lois de Moïse. Ce livre enseigne 
comment établir un lien avec Dieu par le moyen des 
sacrifices. Ceux qui sont sauvés ne sont plus soumis à ces 
lois depuis la mort de Jésus. Le livre traite essentiellement 
de la législation concernant les prêtres et de l’application 
pratique de la loi parmi le peuple. L’accent est mis sur la 
séparation des Hébreux d’avec les païens, afin que la 
nation puisse garder sa pureté religieuse.



Les Nombres

Le livre des pèlerinages d’Israël. Une 
continuation de l’Exode, décrivant les 
40 ans d’itinérance 
dans le désert.

Le 
Deutéronome

Une répétition 
des lois données 
peu avant que les 
enfants d’Israël 
n’entrent à 
Canaan. Une suite 
du livre des 
Nombres. Les 
trois derniers 
chapitres 
racontent les 
derniers jours de 
Moïse.



Josué

On y raconte l’histoire de Josué, le 
successeur de Moïse. Josué est 

l’homme qui a conduit le peuple 
hébreu en Terre Promise après la 

mort de Moïse. Le livre 
rapporte les conquêtes de 

Canaan sous le 
commandement de Josué 

et le partage du pays 
entre les douze tribus.



Le livre des 
Juges

Le livre des Juges est 
appelé ainsi parce 
qu’il retrace l’époque 
de plusieurs 
dirigeants, ou « juges 
» d’Israël, depuis la 
prise de Canaan 
jusqu’au prophète 
Samuel. Il couvre 300 
années d’histoire –
les six dominations 
étrangères que les 
Israélites durent 
subir, ainsi que les 
libérations 
successives par les 
quinze juges. C’est là 
qu’on trouve les 
aventures de Samson.



Ruth 

Une belle histoire 
d’amour qui raconte 
comment une 
étrangère, Ruth, en 
viendra à faire partie 
de la lignée de David 
et de Jésus. Ruth, une 
veuve moabite, part 
en Judée avec sa 
belle-mère, Noémi. 
C’est là qu’elle 
rencontre Booz et 
l’épouse.



1 et 2 Samuel

L’histoire de Samuel (prêtre et prophète) et les débuts de l’époque 
monarchique en Israël (quand les Israélites commencèrent à avoir des 
rois) sous les règnes de Saül et David. Le premier livre de Samuel 

décrit l’organisation du royaume, les 
faits et gestes de Samuel, l’accession 
au trône et la chute de Saül, ainsi que 
le commencement du règne de 
David. Le deuxième livre décrit le 

règne de David.



1 et 2 Rois

Les débuts du royaume 
d’Israël, puis le partage 
du royaume entre Israël 
et Juda. On y retrace 
aussi la vie des grands 
prophètes, Elie et 
Elysée.



1 et 2 Chroniques

Principalement un compte-rendu des règnes de 
David, de Salomon et des rois de Juda jusqu’au 
temps de la Captivité (lorsque Babylone conquit 
Juda et emmena de nombreux Juifs comme 
esclaves à Babylone). Ces livres répètent en 
partie ceux de Samuel et des Rois.



Esdras

Une continuation des 
Chroniques. Compte-rendu 
du retour des Juifs de leur 
captivité à Babylone, et de 
la reconstruction du 
Temple.

Néhémie

L’histoire de la reconstruction 
de la muraille de Jérusalem et 
du « renouveau » de la foi 
parmi le peuple de Dieu.



Esther

L’histoire de la délivrance des Juifs par la reine Esther (la femme juive du roi de Perse), qui déjoua le 
complot de Haman à la cour du roi persan.



Job

On y aborde le problème 
de la souffrance. On 
découvre la malice de 
Satan, et la patience de 
Job. On y soulève le 
problème de l’auto-
justification, de la vanité 
de la philosophie 
humaine comparée à la 
sagesse divine. On assiste 
à la délivrance finale de 
celui qui souffre. On 
s’accorde en général à 
reconnaître que ce livre 
est le plus ancien de la 
Bible, probablement écrit 
avant l’époque de Moïse.



Les Psaumes

Un recueil de 150 chants, poèmes, louanges, prières 
et prophéties, dont l’auteur principal est le Roi David. 
Les Psaumes constituent une lecture très inspirante 
pour vos moments de prière et de méditation. 
Certains sont très beaux et nous gagnerions fort à les 
mémoriser.



Proverbes

Un recueil de maximes morales et religieuses, écrites 
pour la plupart par le Roi Salomon, ainsi que des 
réflexions sur la sagesse, la tempérance, la justice, etc.

L’Ecclésiaste

Réflexions de Salomon sur la vanité de 
la vie, les devoirs et obligations de 
l’homme envers Dieu, etc.

Le Cantique des 
Cantiques

Un magnifique poème d’amour 
passionné.



Ésaïe

Un livre riche en prophéties messianiques, au milieu d’autres 
prophéties qui sont des avertissements prononcés à l’encontre 
des nations pécheresses.

Jérémie

Le prophète Jérémie vécut du 
règne de Josias jusqu’au temps 
de la captivité à Babylone. Ce

livre montre comment le peuple juif s’est 
éloigné de Dieu, et qu’il finira en 
esclavage, avant d’être restauré à 
sa condition première. Jérémie était 
très jeune quand il fut appelé à 
prophétiser. Sa mission était de prédire 
la chute de la nation à cause de ses 

nombreux péchés. Cela explique pourquoi il fut haï des prêtres et du 
peuple. Jérémie avertit les Juifs de ne pas combattre Babylone mais 
de se soumettre, et qu’ainsi Dieu atténuerait leur punition.

Lamentations

Jérémie en est également l’auteur. Une élégie sur la désolation de 
Jérusalem.



Ezéchiel 

Le prophète Ezéchiel 
vécut l’exil à Babylone. 
Le livre est divisé en 
deux sections : la 
première dénonce les 
péchés et les 
abominations de 
Jérusalem ; la seconde 
est tournée vers le 
futur, redonnant 
l’espérance que la ville 
sera restaurée après 
avoir été purifiée. 
Cette  dernière 
section comprend 
aussi des prophéties 
sur le Royaume des 
Cieux à venir et sur 
Jésus.



Daniel

Des prophéties portant sur le 
futur et concernant des 
puissances mondiales à venir. 
Nombre de celles-ci ont déjà 
été accomplies ; d’autres se 
rapportent spécifiquement à 
la Fin des Temps.



Osée

Il vécut à la même époque qu’Ésaïe et Michée. Idée maîtresse : Le 
prophète exhorte le peuple à revenir à son Dieu.

Joël

Un livre écrit par un prophète de Judée dans une 
époque de grande détresse populaire, lors d’une 
invasion de sauterelles. Repentance et bénédictions 
qui s’ensuivent. Prédictions sur le Saint-Esprit.

Abdias 

Le prophète Amos, qui était gardien de troupeaux, 
dénonça le péché et l’égoïsme. Le livre comprend 
une série de cinq visions et prédit l’ultime règne 
universel du Seigneur.

Obadiah

Thème principal : la chute d’Edom, royaume voisin d’Israël, et la délivrance 
finale de ce dernier. Le livre le plus court de la Bible, il ne contient qu’un 
chapitre.



Jonas

L’histoire du « 
missionnaire 
récalcitrant » qui, 
par le biais d’une 
expérience amère, 
dut apprendre la 
leçon de 
l’obéissance ainsi 
que l’étendue de 
la miséricorde 
divine.



Michée

Ce livre donne une 
sombre image de la 
condition morale 
d’Israël et de Judée, et 
prédit l’établissement 
du Royaume du 
Seigneur dans lequel 
prévaudra la justice.

Nahum

La destruction de 
Ninive, capitale 
d’Assyrie. On y trouve

Habakkuk

Écrit durant la période chaldéenne, ce livre se préoccupe du mal et des méchants dans le monde qui 
demeurent impunis. Il a été révélé à Habakuk que Dieu choisirait les armées chaldéennes 
(babyloniennes) pour punir les méchants et que le mal se détruirait lui-même. Le livre se termine sur un 
poème d’action de grâces témoignant d’une grande foi.

aussi un passage, devenu classique, qui fustige la guerre et le 
militarisme.



Sophonie

Le livre est rempli d’avertissements sur les jugements de Dieu, mais se termine sur une vision de la gloire 
future de Son peuple.

Aggée

Ce prophète est contemporain de 
Zacharie. Il réprimande le peuple 
pour sa négligence et sa lenteur à 
reconstruire le nouveau temple ; 
mais promet le retour de la 
gloire de Dieu à 
l’achèvement de l’édifice.



Zacharie

Contemporain d’Aggée. Il aida à motiver les Juifs à 
reconstruire le temple. Il reçut une série de huit visions, où il 
entrevit le triomphe ultime du Royaume de Dieu. Zacharie 
fait des prédictions très précises sur la venue de Jésus le 

Messie, en particulier Sa mort qui va ôter le péché 
du monde, le Christ comme Roi et Prêtre, Son 
entrée triomphale à Jérusalem, sa trahison pour 
30 pièces d’argent, Ses mains transpercées 
lors de la crucifixion, et d’autres encore...

Malachie

Il donne une image saisissante de la 
dernière période de l’Ancien Testament. Il 
montre combien des changements sont 
nécessaires avant la venue du Messie. Un 
dernier message adressé à un peuple 
désobéissant.
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