
LES LIVRES DE L'ANCIEN TESTAMENT

1. La Loi (Torah) ou Pentateuque

Les Juifs appellent les 5 premiers livres de la Bible «la Loi» (en hébreu: «Torah»). Ce sont pour eux les 
livres les plus importants parce qu'ils constituent les fondements de leur peuple et de leur religion. Les 
biblistes chrétiens appellent aussi ces 5 livres «le Pentateuque» (du grec «cinq volumes»)

Genèse: Ce livre des «débuts» commence par 11 chapitres qui décrivent la création du monde en six jours, 
et la présence grandissante du mal chez l'humanité: le péché d'Adam et Ève, le meurtre d'Abel par Caïn, la 
corruption humaine qui provoque le déluge dont seuls Noé et sa famille sont préservés, la construction de la
tour de Babel dans le but de s'élever jusqu'au ciel. Ces 11 chapitres ont un caractère mythique et ne 
décrivent pas nécessairement des événements qui ont eu lieu tels que décrits. Puis, à partir du chapitre 12, 
nous nous retrouvons dans le domaine plus strictement historique avec le récit des patriarches: Abraham, 
Isaac, Jacob et ses 12 fils, dont Joseph. 

Exode: C'est l'histoire de la sortie miraculeuse d'Égypte, la passage de la Mer Rouge, l'alliance avec Dieu au
Sinaï et la promulgation des 10 commandements.

Lévitique: Dans ce livre sont consignées toutes les lois qui doivent régir la vie du peuple juif, dont les lois 
alimentaires et les règles concernant le culte. 

Nombres: Le nom du ce livre vient de ce qu'il débute par une liste de tous les clans dont était constitué le 
peuple juif au désert. Il contient d'autres lois, ainsi que la description des 40 années d'errance au désert 
avant l'arrivée du peuple au Jourdain, la frontière du pays de Canaan.   

Deutéronome: D'autres prescriptions légales sont encadrées de trois discours de Moïse qui expliquent le 
sens des événements décrits dans les trois livres précédents. Le livre se termine par la mort de Moïse. 

2. Les livres historiques

Les livres dits «historiques» continuent l'histoire du peuple juif.

Josué: La conquête du pays de Canaan sous la direction de Josué, successeur de Moïse.

Juges: L'histoire des chefs occasionnels – tels que Gédéon, Jephthé, Déborah et Samson – qui ont guidé les 
Juifs durant la période avant l'établissement de la monarchie. 

1 & 2 Samuel: La fondation de la monarchie avec Saül; les exploits du roi David le grand conquérant.

1 & 2 Rois: Le règne de Salomon le sage, la division en deux royaumes (Israël au nord et Juda au sud) et 
l'histoire des rois (du nord et du sud) jusqu'à la chute de Jérusalem en 587.

1 & 2 Chroniques: Une reprise, par un autre auteur, de l'histoire des rois racontée dans les livres de Samuel 
et des Rois. 

Esdras et Néhémie: Deux livres qui racontent certains événements du retour des Juifs après l'Exil.

1 & 2 Maccabées: Deux récits de la révolte juive en 167-164 contre la persécution anti-juive.
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3. Les livres prophétiques

Quelques prophètes, comme Nathan, Élie et Élisée, n'ont laissé aucun écrit; leur activité est racontée dans 
les livres historiques (Samuel, Rois). Mais la plupart ont laissé un livre qui porte leur nom; la Bible en 
compte 16. Quatre – Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel – sont appelés «grands» prophètes à cause de la 
longueur du livre; les autres sont les «petits» prophètes. On peut les regrouper en quatre périodes.  

Les années juste avant la chute du royaume du Nord

Quatre prophètes ont été actifs durant les années 750-25: Osée et Amos dans le nord, Isaïe et Michée dans le
sud. Ils dénoncent l'infidélité du roi et du peuple et prédisent le châtiment qui les menace. 

Amos: Le premier en date des livres prophétiques, il dénonce les injustices sociales – l'oppression des 
faibles, les pratiques commerciales malhonnêtes, les pots-de-vin – et annonce le châtiment de Dieu.  
 
Osée: Contre l'infidélité du peuple, le livre d'Osée exalte la fidélité de Dieu à son alliance. Le mariage 
d'Osée lui-même sert d'exemple: Dieu lui commande d'épouser une prostituée, et malgré ses actes de 
prostitution Osée lui demeure fidèle. C'est l'exemple même de la fidélité de Dieu.  

Isaïe: Le livre d'Isaïe, le plus long des livres prophétiques de la Bible, est un livre composite: seuls les chap.
1-39 sont du prophète Isaïe. Les chapitres 40-55 datent de l'Exil et 56-66 après l'Exil: on en parlera plus 
loin. Les chapitres 1-39 contiennent des oracles contre les nations ennemies et des dénonciations de 
l'infidélité du peuple juif, mais aussi les premiers textes où on a vu l'annonce d'un Messie: «Voici que la 
jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel (c'est à dire: Dieu-avec-nous)» (Is 
7: 14); «Un enfant nous est né, un fils nous a été donné» (Is 9: 5); «Un rameau sortira de la souche de Jessé 
(père de David), un rejeton jaillira de ses racines» (Is 11: 1).  

Michée: Ce livre d'un contemporain d'Isaïe dénonce les pratiques commerciales malhonnêtes, mais prévoit 
qu'un jour Dieu donnera aux juifs la victoire sur leurs ennemis. Le livre est célèbre pour son annonce que le 
Messie naîtra à Bethléem (5: 1) et pour son résumé de la conduite qui plaît à Dieu: «Homme, on t'a fait 
connaître ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi: Rien d'autre que respecter le droit, aimer la 
fidélité, et t'appliquer à marcher avec ton Dieu.» (6: 8)   

Les années juste avant la chute du royaume du Sud

Cinq prophètes ont été actifs durant le demi-siècle (630-580) qui a précédé la destruction de Jérusalem par 
les Babyloniens en 587: Sophonie, Nahum, Habaquq, Abdias et Jérémie. Comme leurs prédécesseurs un 
siècle plus tôt, ils dénoncent l'idolâtrie et l'injustice et prédisent le châtiment imminent.

Sophonie, Nahum, Habaquq: Les auteurs de ces trois livres ont tous vécus entre 630 et 600. On y trouve la 
dénonciation de l'Assyrie (l'empire qui a détruit le royaume d'Israël), la critique des infidélités du peuple 
juif et l'annonce de la venue prochaine du Jour du Seigneur quand Dieu rendra son jugement. 

Jérémie: Actif durant les années 627-585, Jérémie a reçu de Dieu la mission d'annoncer le châtiment de 
Jérusalem pour sa corruption morale, mission qui lui a valu le ridicule, la violence et l'emprisonnement. Il a 
survécu à la prise de Jérusalem en 587, et a été libéré par le roi de Babylone.  

Abdias: Contemporain de Jérémie, il maudit les Édomites, alliés des Babyloniens lors de la prise de 
Jérusalem. C'est le livre le plus court de l'Ancien Testament et ne contient que 21 versets. 
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Durant l'Exil à Babylone

Durant l'Exil, le message des prophètes en est un d'espoir.  

Ézéchiel: Prêtre déporté à Babylone après la chute de Jérusalem, Ézéchiel prêche l'espoir d'un retour 
éventuel en Judée et la reconstruction du temple. Son livre abonde en visions, en symboles et en êtres 
étranges: c'est un des premiers exemples de littérature apocalyptique. 

Isaïe chapitres 40-55: Ces chapitres, d'un auteur anonyme durant l'Exil, portent le nom de “Livre de la 
consolation d'Israël” et commencent par les mots “Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – parlez
au cœur de Jérusalem. Proclamez [...] que son crime est expié” (40: 1-2). Jérusalem sera restaurée comme 
un désert qui fleurit. Ces chapitres contiennent quatre “chants du serviteur souffrant” décrivant un serviteur 
mystérieux dont les souffrances expieront les péchés du peuple, une serviteur en qui les chrétiens ont 
volontiers vu Jésus. 

Après la retour de l'Exil

Les prophètes post-exiliques se préoccupent progressivement de la venue du Messie qui restaurera la 
grandeur l'Israël et inaugurera une ère de justice et de paix. Cette littérature a quelquefois un caractère 
apocalyptique avec un symbolisme et des visions grandioses qui annoncent des bouleversements cosmiques.

Aggée: Écrit en 520, ce livre encourage le peuple dans son travail de reconstruction du temple. 

Zacharie: Un livre de visions, il est de deux auteurs différents. Les chapitres 1-8 sont de Zacharie, un 
prophète contemporain d'Aggée, et les visions concernent la reconstruction du temple. Dans les chapitres 9-
14, d'un auteur postérieur, les visions apocalyptiques annoncent le Messie à venir et le «Jour du Seigneur». 

Joël: Écrit au 5e ou au 4e siècle avant J-C, ce livre contient une célèbre promesse que Dieu répandra un jour
son Esprit sur tout le peuple. 

Malachie: Le nom «Malachie» signifie «mon messager». Difficile à dater, le livre dénonce les chefs 
spirituels de l'époque et annonce le jour du jugement à venir. Les derniers versets annoncent le retour du 
prophète Élie. Ce livre occupe la dernière place dans l'Ancien Testament, et pour les chrétiens forme le lien 
avec le Nouveau Testament, puisque les évangiles voient en Jean-Baptiste le retour promis d'Élie. 

Isaïe, chapitres 56-66: La troisième partie du livre d'Isaïe, d'un auteur inconnu, annonce un avenir heureux 
où les cœurs brisés seront guéris et les captifs libérés (61:1). Il y aura même «un ciel nouveau et une terre 
nouvelle» (65:17)

Baruch: Baruch était le scribe et le disciple de Jérémie. Mais le livre de Baruch date du 2e siècle avant JC, 
quelque 400 ans après la vie de celui qui l'aurait écrit. Il reprend des thèmes de la littérature prophétique 
antérieure, comme l'explication pour l'Exil à Babylone et l'espoir d'un avenir meilleur.

Daniel: Comme le livre de Baruch, celui de Daniel porte un pseudonyme: il prétend raconter la vie d'un 
individu qui aurait vécu à Babylone durant l'Exil, mais il a été écrit 4 siècles plus tard, durant la grande 
persécution de 167-4. C'est un exemple parfait de littérature apocalyptique, avec d'étranges visions 
prédisant l'avenir. Il vise a rassurer les Juifs du 2e siècle avant JC que le bien triomphera du mal. 
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4. Les livres de sagesse

On appelle «livres de sagesse» (ou livres sapientiaux) les écrits bibliques qui posent la question du sens de 
l'existence, ou qui donnent des conseils sur la façon de vivre. Cinq livres de l'Ancien Testament méritent ce 
nom. Quatre d'entre eux sont écrits entièrement en vers, comme le sont des passages importants du 
cinquième (l'Ecclésiaste).

Job: C'est l'histoire d'un homme, jadis fortuné, qui perd tout et qui essaie de comprendre la raison de ses 
malheurs. Ses amis lui disent que c'est une punition de Dieu, mais Job réplique qu'il ne mérite pas de tels 
malheurs. Sa seule réponse, c'est qu'il faut se fier à Dieu. L'auteur et la date du livre sont inconnus.

Proverbes: C'est une collection de proverbes, rassemblée au cours des siècles (du 13e au 6e siècle avant 
JC). Plusieurs reflètent une sagesse populaire qu'on retrouve aussi dans d'autres cultures. 

Ecclésiaste (Qohéleth): C'est la réflexion d'un vieillard: tout de la vie semble futile. «Vanité des vanités, tout
est vanité!» (1: 2). Mais il faut croire que Dieu gouverne tout. Le livre date des années 300-250.

Sagesse: La Sagesse de Dieu gouverne tout; ceux qui souffrent mais demeurent fidèles seront récompensés. 
Écrit au premier siècle avant JC, c'est le dernier livre en date de l'Ancien Testament. 

Sirach (Ecclésiastique): Encore des proverbes et conseils, ainsi que des réflexions sur l'histoire d'Israël. Le 
livre se prétend l'oeuvre d'un sage nommé Ben Sira. Il date du 2e siècle avant JC. 

5. Les livres poétiques

En plus des livres de sagesse écrits en vers, ils existe trois autres livres de l'Ancien Testament entièrement 
en vers. Comme ils ne peuvent être classés dans aucune autre catégorie, ils méritent leur propre catégorie: 
les livres poétiques.  

Psaumes: Ce sont 150 chants – de louange, de lamentation, d'actions de grâce, de confiance, de demande 
d'aide. Plusieurs devaient être accompagnés d'instruments de musique. Selon la tradition, ils sont du roi 
David, puisque la Bible nous dit qu'il était musicien (1 Samuel 16: 18, 23). Certains sont probablement de 
cette époque (donc, vers 1000), mais la plupart ont été composés beaucoup plus tard, durant et après l'Exil. 
Ils sont la prière par excellence des juifs et des chrétiens: «Le Seigneur est mon berger: je ne manque de 
rien»; «Le Seigneur est ma lumière et mon salut; de qui aurai-je crainte?», «Rendez grâce au Seigneur car il
est bon, car éternel est son amour». Dans la Bible, ils sont placés avec les livres de sagesse.

Cantique des cantiques: C'est une série de poèmes d'amour entre le roi Salomon et sa bien-aimée. Ces 
poèmes qui exaltent la beauté physique ont été interprétés comme des expressions de l'amour de Dieu pour 
son peuple. La tradition les attribue à Salomon, ce qui est plutôt invraisemblable. La date et l'auteur sont 
inconnus. Comme les Psaumes, le Cantique des cantiques est placé avec les livres de sagesse dans la Bible.

Lamentations: Il s'agit de 5 poèmes de lamentation sur la destruction de Jérusalem en 587. Même si la 
tradition les attribue à Jérémie, qui a connu les événements de 587, on n'en connaît pas vraiment l'auteur, 
mais ils datent vraisemblablement des années qui suivent la destruction de la ville. Dans nos Bibles, le livre 
se trouve immédiatement après celui de Jérémie.  
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6. Les contes édifiants

Enfin, il existe dans la Bible 5 petits livres qui racontent chacun l'histoire d'un individu. (Trois de ces 
individus sont des femmes, et deux d'entre elles font preuve d'héroïsme.) À part Ruth, qui a peut-être existé,
les autres ne semblent pas être des personnages historiques. Ces livres sont donc des «contes», et comme ils
visent à enseigner une leçon ou à inspirer le lecteur, on peut les appeler des «contes édifiants». Deux des 
livres (Ruth et Jonas) enseignent que la bonté de Dieu s'étend aux non-Juifs, alors que les trois autres 
(Esther, Tobie et Judith) visent à encourager les Juifs de la Diaspora à rester fidèles à leurs traditions au 
milieu d'un monde païen. 

Ruth: C'est l'histoire d'une non-juive qui, en épousant un juif, devient à son insu l'ancêtre du roi David. 
Quand sa belle-mère lui conseille de retourner dans son pays après la mort de son mari, Ruth répond en
des mots devenus célèbres comme symbole de fidélité: «Où tu iras, j’irai; où tu t’arrêteras, je m’arrêterai;
ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu» (1: 16-17). Comme l'histoire se passe au temps des 
juges (donc, vers 1100 av J-C), dans la Bible le livre est placé immédiatement après le livre des Juges. 

Jonas: C'est l'histoire d'un prophète – dont l'existence est douteuse – qui, envoyé prêcher la conversion à 
Ninive, cherche à se dérober et se trouve avalé par un poisson envoyé par Dieu. Il se rend éventuellement à 
Ninive, et quand les habitants se convertissent, il est déçu qu'ils ne sont pas punis par Dieu. En montrant 
l'étroitesse d'esprit de Jonas, le livre enseigne que la miséricorde de Dieu s'étend à tous les peuples. Le livre 
date de l'époque après l'Exil. Dans la Bible, il est placé avec les livres prophétiques, même s'il ne contient 
aucun message prophétique.

Esther: C'est l'histoire d'une juive de la Diaspora qui, en raison de sa grande beauté, devient la femme du roi
de Perse et déjoue un complot pour exterminer les Juifs. Le livre semble avoir été écrit autour de l'année 
400 avant J-C. et vise à encourager les Juifs à résister aux attaques contre leur coutumes et leur religion. 

Tobie: C'est l'histoire de deux familles juives déportées en Assyrie après la destruction du royaume du Nord 
en 721. L'histoire connaît une fin heureuse, puisque le fils d'une des familles épouse la fille de l'autre, suite 
à des guérisons miraculeuses et grâce à l'aide de l'archange Raphaël. Le livre, dont le but est d'encourager 
les juifs de la Diaspora à rester fidèles à leurs coutumes, est tardif et date du 2e siècle avant J.C. 

Judith: C'est l'histoire d'une veuve juive, d'une grande beauté et d'une grande piété, qui par ruse tue le 
général assyrien en train d'assiéger sa ville durant l'invasion assyrienne qui mènera à la chute du royaume 
du Nord en 721. Le message est que l'adresse humaine et la confiance en Dieu peuvent en venir à bout des 
oppresseurs. Comme le livre de Tobie, le livre de Judith date du 2e siècle avant J-C, probablement à 
l'époque de la résistance des Maccabées à la persécution d'Antiochus Épiphane. 

Dans notre Bible, les livres d'Esther, Tobie et Judith sont placés vers la fin des livres historiques. 
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Annexe 1: Différence entre l'Ancien Testament des catholiques et celui des juifs et des protestants

Dans une Bible catholique, on trouve 7 livres de l'Ancien Testament (Tobie, Judith, 1 & 2 Maccabées, 
Sagesse, Sirach et Baruch) et des sections de deux autres livres (Esther et Daniel) qui ne figurent pas dans 
l'Ancien Testament des protestants ou dans la Bible juive. Par conséquent, l'Ancien Testament des  
catholiques comprend 46 livres alors que celle des protestants n'en a que 39. Pourquoi? 

À l'époque où catholiques et protestants se méfiaient les uns des autres, la réponse était simple: les 
catholiques accusaient les protestants d'avoir supprimé de la Bible les livres qui ne convenaient pas à leur 
théologie, et les protestants dénonçaient les catholiques pour avoir ajouté ces livres à la Bible afin de 
soutenir leur propre théologie. Mais voici ce qui s'est vraiment passé. 

Tous les livres de l'Ancien Testament étaient à l'origine des écrits distincts. Et il y avait d'autres écrits 
religieux qui avaient du prix aux yeux des anciens Juifs. Progressivement se développa chez eux la  
conviction que certains écrits avaient été inspirés par Dieu et étaient donc la «Parole de Dieu», alors que 
d'autres ne l'étaient pas, tout en étant très utiles à lire. Ce développement se produisit sur une période de 
plusieurs siècles. Et comme il y avait des Juifs ailleurs qu'en Palestine et qu'il n'y avait aucune autorité 
centrale, ceci de produisit de façon différente selon le pays. 

Au IIe siècle avant JC, la très importante communauté juive d'Alexandrie en Égypte rassembla tous les 
écrits qu'elle considérait inspirés de Dieu. La plupart étaient en hébreu, mais quelques uns étaient en grec et 
ne semblaient avoir aucun original hébreu. Tous les écrits en hébreu furent alors traduits en grec pour qu'ils 
soient accessibles aux Juifs d'Alexandrie, dont la majorité ne comprenaient plus l'hébreu. Cet Ancien 
Testament grec, dénommé «la Septante», connut une large diffusion chez des Juifs de langue grecque, 
même ailleurs qu'en Égypte. C'est la version de l'Ancien Testament qu'ont connue les premiers chrétiens, 
dont la plupart étaient de langue grecque.   

Au premier siècle après JC, ce fut au tour des autorités juives de Palestine de fixer la liste des livres qu'elles 
considéraient comme inspirés. Pour eux, seuls des livres en hébreu pouvaient être la Parole de Dieu; par 
conséquent leur liste était moins longue que celle de la Septante puisqu'elle excluait les livres de la Septante
dont on ne connaissait aucun original hébreu, c'est à dire, les 7 livres mentionnés plus tôt ainsi que des 
sections d'Esther et de Daniel. Plus tard, tous les juifs acceptèrent la liste des juifs de Palestine. Il en résulta 
deux versions de ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament: la version plus brève, tout en hébreu, 
qu'acceptent les juifs, et la version plus longue, en grec, acceptée des chrétiens.    

Tout au long du Moyen-Age, les chrétiens utilisèrent la version plus longue de l'Ancien Testament. À 
l'époque de la Réforme protestante, les réformateurs crurent que la liste des livres composant l'Ancien 
Testament devait être celle reconnue par les juifs, et ils acceptèrent donc la liste plus brève. Depuis ce 
temps, catholiques et protestants ont des versions différentes de l'Ancien Testament. 
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Annexe 2: Les livres de l'Ancien Testament (dans l'ordre de la Bible catholique)

La Loi ou Pentateuque (5)
Genèse Les débuts (chapitres 1-11); les patriarches
Exode La sortie d'Égypte; les 10 commandements
Lévitique Les lois
Nombres D'autres lois; l'errance au désert
Deutéronome D'autres lois; 3 discours de Moïse

Livres historiques (16)

Josué La conquête de la Terre promise
Juges  Les chefs militaires occasionnels
Ruth La non-juive qui devint l'ancêtre du roi David Conte édifiant
1 & 2 Samuel Les premiers rois: Saül et David
1 & 2 Rois Salomon et les autres rois
1 & 2 Chroniques Une autre version de l'Histoire des rois
Esdras, Néhémie Le retour de l'Exil
*Tobie Deux familles juives en Assyrie Conte édifiant
*Judith  La veuve juive qui tue un général ennemi Conte édifiant
**Esther La reine qui déjoue un complot contre les Juifs Conte édifiant
*1 & 2 Maccabées La résistance à la persécution des années 167-4 avant JC

Livres de sagesse et de poésie (7)
Job pourquoi Job doit-il souffrir? Sagesse
Psaumes 150 chants Poésie
Proverbes Une collection de proverbes Sagesse
Ecclésiaste (Qoheleth) Tout dans la vie est-il futile? Sagesse
Cantique des cantiques Poèmes d'amour Poésie
*Sagesse La Sagesse de Dieu gouverne tout Sagesse
*Sirach (Ecclésiastique) Proverbes, conseils et réflexions Sagesse

Livres prophétiques (18)
Isaïe Prophète vers 740; les chap. 40-66 ne sont pas d'Isaïe
Jérémie Prophète lors de la chute de Jérusalem (587)
Lamentations 5 lamentations sur la chute de Jérusalem Poésie
*Baruch Écrit du IIe siècle attribué au scribe de Jérémie
Ézéchiel  Prophète durant l'Exil (587-539)
**Daniel  Livre apocalyptique écrit vers 167-4
Osée Prophète du royaume du Nord vers 750
Joël Prophète après l'Exil; date inconnue
Amos Prophète du royaume du Nord vers 750
Abdias  Prophète contemporain de Jérémie
Jonas Histoire du prophète qui refuse sa mission  Conte édifiant
Michée Prophète contemporain d'Isaïe, vers 725
Nahum Prophète vers 620
Habaquq Prophète vers 600
Sophonie  Prophète vers 630
Aggée Prophète en 520, après l'Exil
Zacharie Prophète après l'Exil; les chap. 9-14 ne sont pas de lui
Malachie Prophète après l'Exil; date inconnue

* Livres considérés comme inspirés par les catholiques, mais pas les protestants ou les juifs
** Livres dont certaines parties ne sont pas acceptées par les protestants ou les juifs comme inspirés
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