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 La Loi 

 Parle de la Loi que Dieu a donnée au peuple concernant 
les sacrifices, l’adoration, et la vie quotidienne 

 

 Elle est composée des livres suivants: 

 Genèse 

 Exode 

 Lévitique 

 Nombres 

 Deutéronome 



 La Loi 

 Rapporte des histoires sur: 

 La Création 

 Le Déluge 

 Abraham 

 L’Exode 

 La traversée du désert d’Israël avant d’entrer dans la Terre 
promise 

 La Loi est également appelée la Torah  



 Genèse 

 Qui: Moïse 

 Thème: Les Commencements 

 Où: Egypte, Canaan 

 Quand: env. 1450–1400 avant J.-C. 

 Pourquoi: Pour prouver que l’Eternel est souverain et 
aime sa création 



Genesis Résumé (chapitres) 

 Création (1:1–2:25) 

 Chute et promesse de 
rédemption (3:1–4:7 ) 

 Jusqu’au déluge; Caïn et 
Seth: 2 postérités 
différentes (4:8-7:24) 

 Du déluge à Babel (8:1–
11:9) 

 De l’appel d’Abram à la 
mort de Joseph (11:10-
50:26) 

 

Le Jardin d’Eden 
(Thomas Cole, 1825) 

 Genèse 



 Genèse 

 Verset clef 

 

“J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes 
descendants après toi, selon leurs générations: ce 
sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je 
serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi.” 
Genèse 17:7 (dit l’Eternel à Abraham) 



 Exode 

 Qui: Moïse 

 Thème: Délivrance de l’esclavage 

 Où: Egypte et Canaan 

 Quand: env. 1445–1440 avant J.-C. 

 Pourquoi: Montrer la fidélité de l’Eternel dans son 
alliance avec Israël 



 Résumé (chapitres) 

 Moïse (1–7) 

 Les Plaies (7–13) 

 L’Exode (14–18) 

 La Loi (19–24) 

 Le Tabernacle et l’Adoration (25–
40) 

 

Destruction de l’Armée de Pharaon 
(Philippe Jacques de Loutherbourg, 1792) 

 Exode 



 Exode 

 Verset clef 

 

“Dieu dit à Moïse: Je suis celui qui suis. Et il ajouta: 
C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël: Celui 
qui s'appelle «JE SUIS» m'a envoyé vers vous. Exode 
3:14 



 Lévitique 

 Qui: Moïse 

 Thème: La Sainteté: la Loi et les Sacrifices 

 Où: Sinaï et Canaan 

 Quand : env. 1445–1400 avant J.-C. 

 Pourquoi: Pour enseigner Israël sur la sanctification et 
être une bénédiction pour les autres  



 Résumé (chapitres) 
 Les offrandes (1–7) 

 Consécration d’Aaron et de ses 
fils (8–10) 

 Lois de purification et de 
sanctification (11-15, 17-22) 

 Le Jour des Expiations (16) 

 Les relations humaines au sein 
du peuple racheté (18-20) 

 Le sacerdoce et les sept grandes 
fêtes (21-23) 

 Lois, promesses et ordonnances 
complémentaires  (24–27) 

 

L’Arche de l’Alliance dans le  Tabernacle 
(James Tissot, 1896–1902) 

 Lévitique 



 Lévitique 

 Verset clef 
 

“Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis 
l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois, et 
vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel, qui 
vous sanctifie. ”Lévitique 20:7–8 



 Nombres 

 Qui: Moïse 

 Thème: Pérégrinations dans le désert 

 Où: Frontières de Canaan 

 Quand: env. 1445–1400 avant J.-C. 

 Pourquoi: Un souvenir de ce qui arrive lorsque le peuple 
se rebelle contre l’Eternel  



 Résumé (chapitres) 

 Préparatifs pour le départ du 
Sinaï (1:1–10:10) 

 Du Sinaï à Canaan (10:11–21:35) 

 Prophéties de Balaam (22:1-
25:18) 

 Préparatifs et instructions en vue 
de l’entrée en Terre Promise 
(26:1-36:13) 

Les Espions retournant de Canaan 
(Giovanni Lanfranco, 1582–1647) 

 Nombres 



 Nombres 

 Verset clef 

 

“Que l'Éternel te bénisse, et qu'il te garde! Que 
l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa 
grâce! Que l'Éternel tourne sa face vers toi, et qu'il te 
donne la paix! ” Nombres 6:24–26 



 Deutéronome 

 Qui: Moïse 

 Thème: Sermons de Moïse 

 Où: Plaines de Moab 

 Quand: env. 1401–1400 avant J.-C. 

 Pourquoi: Rappeler au peuple ce que l’Eternel attend 
d’eux : rappel de la loi 



 Résumé (chapitres) 
 Premier discours: rappel de l’histoire 

d’Israël après l’exode et les leçons 
apprises (1–4) 

 Deuxième discours: répétitions des lois 
du Sinaï, avertissements et exhortations 
(5–26) 

 Troisième discours: bénédictions ou 
malédictions résultant de l’obéissance et 
désobéissance (27–28) 

 Quatrième discours: l’alliance avec Israël 
pour la Terre Promise (29-30) 

 Derniers actes de Moïse; adieux (31–34) Moïse 
(Carlo Dolci, 1640–1645) 

 Deutéronome 



 Deutéronome 

 Verset clef 
 

 “Écoute, Israël! l'Éternel, notre Dieu, est le seul 
Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton 
cœur, de toute ton âme et de toute ta force.” 
Deutéronome 6:4–5 



 L’Histoire 

 Elle est composée des livres suivants: 
 Josué 

 Juges 

 Ruth 

 1 & 2 Samuel  

 1 & 2 Rois 

 1 & 2 Chroniques 

 Esdras 

 Néhémie 

 Esther 



 L’Histoire 

Mentionne les récits suivants:  

• Conquête de la Terre promise 

• Cycles de désobéissance dans le livre des Juges 

• Les premiers Rois d’Israël 

• La Division du Royaume 

• Invasion de l’Assyrie 

• Invasion de Babylone 

• Période d’Exil sous les Perses 



 Josué 

 Qui: Josué 

 Thème: L’Histoire de la Conquête 

 Où: Canaan 

 Quand: env. 1405–1383 avant J.-C. 

 Pourquoi: Pour assurer au peuple que l’obéissance à 
l’Eternel est toujours récompensée  



 Josué 

 Résumé (chapitres) 

 La conquête (1–12) 

 Le partage du Pays (13–22) 

 Le discours d’adieu de Josué et sa mort (23–24) 



 Josué 

 Verset clef 

 

“Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant 
fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, 
t'a prescrite; ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, 
afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras.”Josué 
1:7 



 Juges 

 Qui: Inconnu  

 Thème: Histoire avant les Rois, défaites et délivrances 

 Où: Canaan 

 Quand: env. 1086–1004 avant J.-C. 

 Pourquoi: Pour montrer l’importance de rester fidèle à 
l’Eternel  



 Résumé (chapitres) 

 Résumé rétrospectif et institution de 
la fonction de juge (1- 3:4)) 

 Cinq juges: Othniel, Ehud, Schamgar, 
Débora et Barak (3:5 -5:31) 

 Gédéon (6 – 9) 

  Six juges: Thola, Jaïr, Jephthé, 
Ibtsan, Elon, Abdon (10 – 12) 

 Samson (13 - 16) 

 Temps de désordre en Israël (17–21) Samson et le Lion 
(Francesco Hayez, 1842) 

 Juges 



 Juges 

 Verset clef 

 

“En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. 
Chacun faisait ce qui lui semblait bon.”  Juges 21:25 



 Ruth 

 Qui: Inconnu  

 Thème: Le rachat par le proche parent 

 Où: Canaan 

 Quand env. 1046–1035 avant J.-C. 

 Pourquoi: Pour décrire la fidélité, la loyauté et l’amour 
que l’Eternel a pour nous  



 Résumé (chapitres) 

 La décision de Ruth (1) 

 Le service de Ruth (2) 

 Le Repos de Ruth (3) 

 La récompense de Ruth (4) 

Ruth dans les Champs de Boaz 
(Hughes Merle, 1876) 

 

 Ruth 



 Ruth 

 Verset clef 

 

“Ruth répondit: Ne me presse pas de te laisser, de 
retourner loin de toi! Où tu iras j'irai, où tu demeureras 
je demeurerai; ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu 
sera mon Dieu;” Ruth 1:16 



 1 Samuel 

 Qui: Inconnu 

 Thème: Samuel, Saül et David 

 Où: Israël et Juda 

 Quand: env. 1050–750 avant J.-C. 

 Pourquoi: Pour expliquer comment Israël eut un roi 



 Résumé (chapitres) 

 Histoire de Samuel: son 
enfance; ses fonctions de 
juge  (1–8) 

 Histoire de Saül: son 
règne sur Israël; son 
éviction de la monarchie 
(9–15) 

 Histoire de David: ses 
expériences sous le 
règne et jusqu’à la mort 
de Saül (16–31) 

David et Saül 
(Ernst Josephson, 1878) 

 1 Samuel 



 1 Samuel 

 Verset clef 

 

“Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les 
holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance 
à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que 
les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux 
que la graisse des béliers.” 1 Samuel 15:22 



 2 Samuel 

 Qui: Inconnu 

 Thème: Le règne de David 

 Où: Israël et Juda 

 Quand: env. 1050–750 avant J.-C. 

 Pourquoi: Pour décrire l’importance de la lignée de David 



 Résumé (chapitres) 

 De la mort de Saül au début du 
règne de David en Juda (1–4) 

 David unifie Israël (5–10) 

 David et Bath-Schéba   (11–12) 

 La révolte d’Absalom (13–19) 

 Autres problèmes et conclusion 
(21–24) 

Le Roi David en Prière 
(Pieter de Grebber, 1635-40) 

 2 Samuel 



 2 Samuel 

 Verset clef 

 

“j'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé 
tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom 
grand comme le nom des grands qui sont sur la terre;.” 
2 Samuel 7:9 



 1 Rois 

 Qui: Inconnu 

 Thème: Histoire des Rois 

 Où: En Exil à Babylone 

 Quand: 590–570 avant J.-C. 

 Pourquoi: Pour prouver la valeur de l’obéissance et le 
danger de la désobéissance à l’Eternel 



 Résumé (chapitres) 

 Les derniers jours de David (1 – 2:11) 

 Règne du Roi Salomon 
(1–4) 

 Construction du Temple (5–8) 

 Reine de Saba (9–10) 

 Division du Royaume sous Roboam 
et Jéroboam (11–16) 

 Prophète Elie (17–22) 

Un Ange réveillant Elie 
(Juan Antonio Frias Escalante, 1667) 

 1 Rois 



 1 Rois 

 Verset clef 

 

“Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour 
juger ton peuple, pour discerner le bien du mal!”  1 Rois 
3:9a 



 2 Rois 

 Qui: Inconnu 

 Thème: Suite de l’histoire d’Israël et de Juda 

 Où: En Exil à Babylone 

 Quand: 590–570 avant J.-C. 

 Pourquoi: Pour prouver la valeur de l’obéissance à 
l’Eternel 



 Résumé (chapitres) 

 Fin du ministère d’Elie; son 
enlèvement (1 - 2:11) 

 Le Prophète Elisée (2: 12 –8:15) 

 Rois de Juda et d’Israël   (9–16) 

 Chute d’Israël 
(17–21) 

 Roi Josias (22–23) 

 Chute de Juda; exil (24–25) 

Lecture de la Loi au Roi Josias 
(Leonaert Bramer, 1622) 

 2 Rois 



 2 Rois 

 Verset clef 

 

“à qui il (Ezéchias) adressa cette prière: Éternel, Dieu 
d'Israël, assis sur les chérubins! C'est toi qui es le seul 
Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as 
fait les cieux et la terre.” 2 Rois19:15 



 1 Chroniques 

 Qui: Inconnu (Esdras) 

 Thème: Rappel du Règne de David 

 Où: Juda 

 Quand: env. 450–425 avant J.-C. 

 Pourquoi: Pour encourager le peuple 



 Résumé (chapitres) 

 Généalogie depuis Adam jusqu’à Saül (1–10) 

 Batailles du Roi David (11–21) 

 Préparation pour la Construction du Temple (22–29) 

 1 Chroniques 



 1 Chroniques 

 Verset clef 

 
“Jaebets invoqua le Dieu d'Israël, en disant: Si tu me bénis 
et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si 
tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas 
dans la souffrance!... Et Dieu accorda ce qu'il avait 
demandé. ”1 Chroniques 4:10 



 2 Chroniques 

 Qui: Inconnu (Esdras) 

 Thème: Faits marquants des Rois de Juda 

 Où: Juda 

 Quand: env. 450–425 avant J.-C. 

 Pourquoi: Pour montrer les bénéfices qui suivent 
l’obéissance à l’Eternel 



 2 Chroniques 

 Résumé (chapitres) 

 Roi Salomon (1–9) 

 Royaume Divisé (10–33) 

 Réformes de Josias (34–35) 

 Chute de Jérusalem (36) 

Le Roi Ozias et la Lèpre 
(Rembrandt, 1639) 



 2 Chroniques 

 Verset clef 

 

“Mais pour nous, l'Éternel est notre Dieu, et nous ne 
l'avons point abandonné...” 2 Chroniques 3:10a 



 Esdras 

 Qui: Esdras 

 Thème: Retour de l’exil et histoire de la Reconstruction du 
Temple 

 Où: Juda 

 Quand: env. 457–444 avant J.-C. 

 Pourquoi: Pour fournir un compte rendu détaillé de 
retour des exilés et la reconstruction du Temple 



 Esdras 

 Résumé (chapitres) 

 Retour des exilés avec 
Zorobabel (1–2) 

 La reconstruction du Temple 
(3–6) 

 Le Ministère d’Esdras 
(7–10) 

Esdras et la reconstruction du Temple 
(Gustave Doré) 



 Esdras 

 Verset clef 

 

“Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ces 
paroles: Car il est bon, car sa miséricorde pour Israël 
dure à toujours! Et tout le peuple poussait de grands 
cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les 
fondements de la maison de l'Éternel.” Esdras 3:11 



 Néhémie 

 Qui: Néhémie 

 Thème: Histoire de la reconstruction des murailles de 
Jérusalem 

 Où: Juda 

 Quand: env. 445–430 avant J.-C. 

 Pourquoi: Pour fournir un compte rendu détaillé de la 
reconstruction des murs de la ville 

 



 Néhémie 

 Résumé (chapitres) 

 Artaxerxés autorise Néhémie à inspecter Jérusalem (1–2) 

 Reconstruction des murailles (3) 

 Menaces et Persécutions (4–7) 

 Grand réveil spirituel et renouvellement de l’Alliance (8–10) 

 Dédicace et Lois; situation en Palestine un siècle après le 
retour de l’exil (11–13) 



 Néhémie 

 Verset clef 

 

“Ils leur dirent: Allez, mangez des viandes grasses et 
buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à 
ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré 
à notre Seigneur; ne vous affligez pas, car la joie de 
l'Éternel sera votre force.” Néhémie 8:10 



 Esther 

 Qui: Inconnu 

 Thème: Histoire de rédemption: les soins providentiels de 
Dieu 

 Où: Perse 

 Quand: env. 464–435 avant J.-C. 

 Pourquoi: Pour démontrer que, en toutes circonstances, 
l’Eternel garde le contrôle  



 Esther 

 Résumé (chapitres) 

 Recherche d’une nouvelle reine 
(1–2) 

 Complot de Haman (3) 

 Plan d’Esther (4–6) 

 Chute de Haman (7) 

 Esther sauve les Juifs (8–10) 

Esther 
(Edwin Long, 1878) 



 Esther 

 Verset clef 

 

“car, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance 
surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison 
de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour 
un temps comme celui-ci que tu es parvenue à la 
royauté?” Esther 4:14 



 Poésie 

Elle est composée des livres suivants 

• Job 

• Psaumes 

• Proverbes 

• Ecclésiaste 

• Cantique des cantiques 



 Poésie 

 Constituée : 

 D’hymnes 

 De poèmes 

 De proverbes 

 

 Ces livres illustrent les façons créatives du peuple d’Israël 
pour s’exprimer à Dieu.  



 Job 

 Qui: Inconnu 

 Thème: Le problème de la souffrance et l’histoire de la 
persévérance 

 Où: Mésopotamie  

 Quand: Inconnu (sûrement le premier livre écrit) 

 Pourquoi: Pour montrer la souveraineté de l’Eternel et 
illustrer la fidélité au milieu des souffrances  



Job 

 Résumé (chapitres) 

 Le test de Job (1–3) 

 Les amis de Job 
(4–31) 

 Le discours d’Elihu (32–
37) 

 La réponse de Dieu 
(38–41) 

 Confession de Job et 
épilogue (42) 

Job 
(Gerard Seghers, (1591–1651) 



Job 
 Verset clef 

 

“Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, Et qu'il 
se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera 
détruite, il se lèvera; Quand je n'aurai plus de chair, je 
verrai Dieu.” Job 19:25–26 



 Psaumes 

 Qui: David (73), Moïse (1), Asaph 
(12), Salomon (2), Ethan (1), Fils de 
Koré (12), autres (49) 

 Thème: Poème et Chant 

 Où: Israël  

 Quand: env. 1410–430 avant J.-C. 

 Pourquoi: Pour communiquer avec 
l’Eternel et L’adorer 

David Jouant de la Harpe 
(Jan de Bray, 1670) 



 Psaumes 

 Résumé (chapitres) 

 Livre un: Psaumes (1 – 41) 

 Livre deux: Psaumes (42 – 72) 

 Livre trois: Psaumes (73 – 89) 

 Livre quatre: Psaumes (90 - 106) 

 Livre cinq: Psaumes (107 - 150) 



 Psaumes 

 Verset clef 

 

“Que ma bouche publie la louange de l'Éternel, Et que 
toute chair bénisse son saint nom, A toujours et à 
perpétuité!” Psaumes145:21 



 Proverbes 

 Qui: Salomon, Agur (par 
exemple le 30) et Lemuel (le 31) 

 Thème: la sagesse 

 Où: Israël 

 Quand: env. 950–700 avant J.-C. 

 Pourquoi: pour donner de la 
sagesse et des conseils aux 
enfants de l’Eternel 

Le Roi Salomon 

 



 Proverbes 

 Résumé (chapitres) 

 Leçons sur la sagesse: exhortations paternelles adressées 
principalement aux jeunes (1–9) 

 La sagesse et la crainte de Dieu opposés à la sagesse humaine 
et au péché (10–24) 

 Proverbes de Salomon recueillis par les gens d’Ezéchias, roi de 
Juda (25-29) 

 Proverbes supplémentaires attribués à Agur et Lemuel (30 -31) 



 Proverbes 

 Verset clef 

 

“Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie 
pas sur ta sagesse; Reconnais-le dans toutes tes voies, 
et il aplanira tes sentiers.” Proverbes 3:5–6 



 Ecclésiaste 

 Qui: Salomon 

 Thème: Les raisonnements 
humains 

 Où: Israël 

 Quand: env. 935 avant J.-C. 

 Pourquoi: Une recherche de 
la Vérité Paysage 

(Claude Lorrain, 1672) 



 Ecclésiaste 

 Résumé (chapitres) 

 La signification de la vie (1–2) 

 La vie n’est que vanité (3–6) 

 La sagesse (7–8) 

 Personne ne connaît le futur (9–10) 

 Obéissance à l’Eternel (11–12) 



 Ecclésiaste 

 Verset clef 

 

“Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là 
ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute 
œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, 
soit bien, soit mal.” Ecclésiaste 12:13–14 



 Cantique des cantiques 

 Qui: Salomon 

 Thème: Un poème d’amour 

 Où: Jérusalem 

 Quand: env. 965 avant J.-C. 

 Pourquoi: Pour illustrer l’Amour du Christ pour l’Eglise 



 Cantique des cantiques 

 Résumé (chapitres) 

 La parade nuptiale (1–3) 

 Le mariage (3–4) 

 La relation durable (5–8) 



 Cantique des cantiques 

 Verset clef 

 

“Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, Et les 
fleuves ne le submergeraient pas; Quand un homme 
offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, Il 
ne s'attirerait que le mépris.”  Cantique des cantiques 8:7 



Sources 
 Les versets bibliques sont tirés de la Louis Segond 

 

Certains commentaires sont tirés de C.I. Scofield 

 

 Idée originale: Rose Publishing 


