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Composition de la Bible

 

Les saintes Ecritures sont composées de 66 Livres constituant l'Ancien et le Nouveau Testament  

 

*

 

Les 39 Livres de l'Ancien Testament

Les 5 premiers constituent le Pentateuque :

- La Genèse : création de l’humanité et affirmation de l’existence de DIEU.

- L'Exode : histoire du peuple Juif pendant sa captivité en Egypte, puis de sa sortie miraculeuse sous 
la conduite de Moïse, don de la Loi et des 10 commandements,... 

- Le Lévitique : rituel du culte Juif.

- Les Nombres : préparatifs pour le peuple Juif en vue de se mettre en route vers le mont Sinaï et de 
son entrée finalement en terre promise.

- Le Deutéronome : histoire d’Israël après l’exode, des bénédictions et des malédictions dont il fait 
l’objet, des conséquences de leur obéissance et de leur désobéissance. Exposition de nombreuses 
exhortations et d’avertissements. Derniers actes et derniers jours de Moïse.

Les Livres historiques :

- Le livre de Josué : = " l'Eternel est salut ", " sauveur "... fils de Nun de la tribu d'Ephraïm et 
successeur de Moïse comme chef des enfants d'Israël qu’il a conduit pendant la conquête de Canaan. 
répartition des terres entre les tribus... 

- Le livre des Juges : histoire de Gédéon et de Samson.

- Le livre de Ruth : = " amitié, une amie ", belle-fille de Naomi, épouse de Boaz, et grand-mère de 
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David ; généalogie de David jusqu’à celle qui aboutira au Messie.

- Le premier livre de Samuel : = " entendu, ou exaucé de Dieu " fils d'Elkana par son épouse Anne et 
juge, Sacrificateur ou prophète d'Israël à l'époque de Saül et David prince de la tribu de Siméon qui 
fut choisi pour partager Canaan entre les tribus. histoire du règne de Saül jusqu’à sa mort, premier roi 
d’Israël et de la vie de David pendant ce règne.

- Le deuxième livre de Samuel : intronisation de David comme roi et succédant à Saül.

- Le premier livre des Rois : histoire d’Israël et de Juda

- Le premier livre des Chroniques : règne du roi Salomon. Edification du Temple. destruction de la 
ville de Jérusalem et mise en captivité du peuple Juif.

- Le livre de Esdras : = " secours " sacrificateur et scribe qui mit en place les réformes au retour 
d'exil ; travaillait avec Néhémie. période d’exil puis de restauration.

- Le livre de Néhémie : = " l'Eternel a consolé " le fils de Hacalia, échanson du roi Artaxercès, qui 
devint gouverneur de Juda après le retour de l'exil, un des 12 chefs du peuple qui revinrent de l'exil 
avec Zorobabel, fils d'Azbuk et chef de la moitié de Beth-Tsur, qui aida à réparer le mur de 
Jérusalem. réveil spirituel et réorganisation de la communauté juive au retour de l’exil.

- Le livre d'Esther : Esther = " étoile " la reine de Perse, héroïne du livre d'Esther - fille d'Abichaïl, 
cousine et fille adoptive de Mardochée, de la tribu de Benjamin, faite reine par le roi Assuérus pour 
remplacer la reine Vasthi. Récit de la délivrance puis de la survie du peuple Juif.

Les Livres poétiques :

- Le livre de Job : = " haï, ennemi ", " Je m'exclamerai ", un patriarche, le sujet du livre de Job

- Le livre des psaumes :

- Le livre des proverbes :

- Le livre de l'Ecclésiaste :

- Le Cantique des Cantiques :

Les Livres prophétiques :

- Le livre d'Isaïe : Isaïe = " Salut de l’Eternel ". Prophète de l’espérance messianique et de la fameuse 
prophétie concernant les nations.

- Le livre de Jérémie : Jérémie = " celui que l'Eternel a désigné ". Prédiction du retour d’Israël en 
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Palestine avant le retour de Jésus-Christ.

- Le livre des Lamentations de Jérémie : annonce les souffrances de Jésus-Christ.

- Le livre d'Ezechiel : Ezechiel = " DIEU fortifiera ". Grand visionnaire, prophète de la fin des temps 
après le retour du peuple Juif dans sa patrie.

- Le livre de Daniel : Daniel = " Dieu est mon juge ". Témoin de la fidélité envers DIEU.

1) le 2e fils de David, par Abigaïl

2) le 4e des grands prophètes, pris en otage lors de la première déportation à Babylone, et, à cause du 
don que lui fit Dieu de l'interprétation des rêves, il devint le second de l'empire de Babylone et de 
l'empire Perse. Ses prophéties sont les clés de la compréhension des événements de la fin des temps. 
Sa pureté et sa sainteté sont reconnues par Ezéchiel, prophète qui lui était contemporain

- Le livre d'Osée : Osée = " salut, sauve " nom de famille de Josué, fils de Nun, le 19e et dernier roi 
du royaume du nord d'Israël. Osée dénonce l'infidélité, la corruption et l’idolâtrie d’Israël.

- Le livre de Joël : Joël = " l'Eternel est Dieu ". Promesse de grandes bénédictions faites par DIEU 
pour la fin des temps.

- Le livre d'Amos : Amos = " fardeau, porteur de fardeau " prophète du Seigneur, qui prophétisa 
dans le royaume du nord ; natif de Tekoa en Juda près de Bethléem et berger de métier ; auteur du 
livre prophétique qui porte son nom. Prophétie de la restauration de l’Etat Juif en son temps.

- Le livre d'Abdias : Abdias = " adorateur, ou serviteur de l'Eternel ". Prophéties sur la ruine 
d’Edom. Des vestiges ont été retrouvés en 1812 et confirment la véracité de ses prophéties.

- Le livre de Jonas : Jonas = " colombe " fils d'Amitthaï et natif de Gath-Hépher ; 5e des petits 
prophètes qui prophétisa sous le règne de Jéroboam II et que Dieu envoya prophétiser à Ninive et qui 
empêchera la destruction de la ville.

- Le livre de Michée : Michée = " qui est comme Dieu ? " Ephraïmite pendant l'époque des juges 
prophète de Samarie qui prédit la défaite et la mort d'Achab

- Le livre de Nahum : Nahum = " consolation, qui a compassion " prophète né à Elkosch, qui prédit 
la chute et la destruction de Ninive, auteur du livre qui porte son nom

- Le livre de Habakuk : Habakuk = " embrasser ", " amour " un prophète d'Israël. Complainte au 
sujet du peuple d’Israël. 
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- Le livre de Sophonie : Sophonie = " l'Eternel a caché, protégé ", le 9e dans l'ordre des 12 petits 
prophètes ; descendant du roi Ezéchias de Juda et prophète au temps du roi Josias. Jugements futurs 
contre les nations précédant la bénédiction messianique du Royaume.

- Le livre d'Aggée : Aggée = " en fête ", " né un jour de fête ", 10e des petits prophètes ; premier 
prophète qui prophétisa après la captivité. Exhortation à la construction du temple.

- Le livre de Zacharie : Zacharie = " l'Eternel se souvient " 11e de l'ordre des petits prophètes ; 
sacrificateur, fils de Bérékia et petit-fils d'Iddo, qui, comme Aggée, prophétisa la reconstruction du 
temple à l'époque de Zorobabel. Annonce de la défaite des nations, de la victoire de Jérusalem, le 
retour et le règne du Christ, l’entrée de Jésus à Jérusalem monté sur un âne, 

- Le livre de Malachie : Malachie = " Mon messager " le prophète qui écrivit le dernier livre de 
l'Ancien Testament ; on ne connaît rien d'autre sur lui. Prédiction de la venue d’un précurseur, Jean le 
Baptiste, revêtu de la puissance du prophète Elie et du retour du Christ.

 

Les 27 Livres du Nouveau Testament

Les 4 Evangiles :

- L'Evangile de Matthieu : Matthieu = " don de l'Eternel " fils d'Alphée, un des 12 disciples

- L'Evangilee de Marc : Marc = " une défense ", " grand marteau ", évangéliste, auteur de l'Evangile 
de Marc. Marcus était son surnom Latin, son nom Juif était Jean. Il était cousin de Barnabas et fut 
compagnon de Paul dans quelques voyages

- L'Evangile de Luc : Luc = " qui donne la lumière " un Chrétien Gentil, le compagnon de Paul pour 
la prédication de l'évangile pendant de nombreux voyages ; il était médecin, et l'auteur du livre de 
Luc et du livre des Actes dans le Nouveau Testament.

- L'Evangile de Jean : Jean = " l'Eternel a fait grâce " Jean l'apôtre, fils de Zébédée et de Salomé, 
frère de Jacques le Majeur. Disciple particulièrement cher à Jésus, et auteur du livre de l'Apocalypse.

Les Epîtres de Paul :

- ce sont des lettres adressées aux Romains, aux Corinthiens, aux Galates, aux Ephésiens, aux 
Philippiens, aux Colossiens, aux Théssaloniciens, à Timothée, à Tite, à Philémon.

Les Epîtres universelles :

- de Jacques, de Pierre, de Jean et de Jude.
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L'Apocalypse de Jean :

---------------------------------------------

 

A propos de ces 39 + 27 Livres, il existe une harmonie car 3 x 9 = 27

 

Remarque :

Certaines Bibles comportent parfois 72 Livres ou plus, " Apocryphes ", " non Canoniques " connus 
pour certains d'entre eux du temps des apôtres mais considérés comme " non inspirés " de DIEU.

 

Approche sommaire des Livres dit " Apocryphes " 

Situons d'abord ces écrits contestés, qui ne font pas partie des 66 livres inspirés, bien que figurant 
dans les éditions catholiques de la Bible et dans la Bible œcuménique TOB. D'abord une première 
constatation s'impose : leur classification présente toujours des variantes, puisque ces livres sont, 
suivant les éditions, au nombre de neuf, onze, quatorze ou même dix-huit. Il s'agit donc de documents 
qui parfois se recoupent ou se regroupent différemment, si bien qu'ils ne paraissent pas toujours sous 
la même nomenclature et, en tous cas, jamais dans une présentation uniforme. 

1 Macchabées, 
2 Macchabées 

Récits historiques ou légendaires en rapport avec les luttes 
du peuple juif contre les rois de Syrie (175-135 av. J.-C.). 

Tobie ou Tobit Curieuse épopée d'un père aveugle (Tobit) et de son fils 
(Tobie) conduits par un ange du territoire de Nephthali 
jusqu'à Ecbatane (Médie). 

Judith Histoire légendaire d'une héroïne nationale juive 
s'introduisant dans le camp d'un général Assyrien pour lui 
couper la tête. 

Baruch Cinq chapitres attribués au secrétaire du prophète Jérémie, 
qui prolongent son message. 

Le Siracide, appelé 
aussi 
l'Ecclésiastique 

Reflets de l'enseignement du maître d'une "école de 
sagesse", dispensé à Jérusalem au IVe siècle av. J.-C. 
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Le livre de la 
Sagesse 

Traité de morale, attribué à un certain Salomon vivant à 
Alexandrie au Ier siècle av. J.-C. 

Le Cantique des 
trois enfants saints 

(ou des trois jeunes gens), c'est-à-dire Schadrac, Meschac et 
Abed-Nego, cantique généralement incorporé au chapitre 3 
de Daniel. 

L'histoire de 
Suzanne 

présentée en général sous forme d'un chapitre 
supplémentaire (13) au livre de Daniel. 

L'histoire de Bel et 
le Dragon 

figure généralement dans un chapitre supplémentaire (14) 
au livre de Daniel. 

La prière de 
Manassé 

Oeuvre lyrique de quinze versets, inspirée par 2 Chroniques 
33 : 12-16, généralement incorporée à 1 Esdras, listé plus 
loin. 

La lettre de Jérémie Message destiné aux captifs de Babylone et abusivement 
attribué à Jérémie, publié dans certaines éditions après les 
Lamentations. 

2 Esther (ou 
Esther, grec) 

Rédaction complémentaire au livre biblique d'Esther, 
ajoutée ultérieurement pour pallier à l'absence de mention 
du nom de Dieu, publiée soit à part (TOB) soit en 
caractères italiques au sein du livre biblique d'Esther (Bible 
de Jérusalem). 

l Esdras (appelé 3 Esdras dans les éditions où les livres bibliques 
d'Esdras et de Néhémie portent respectivement l'appellation 
l et 2 Esdras) Complément historique douteux des récits des 
captivités et du retour de l'exil. 

2 Esdras (ou 4 Esdras, appelé aussi Apocalypse d'Esdras) 1 et 2 
Esdras font partie des livres dits "pseudépigraphiques", 
écrits juifs rédigés entre 150 av. J.-C. et 100 apr. J.-C., 
abusivement attribués à des auteurs connus comme Esdras. 

3 Macchabées, 

4 Macchabées 

Récits fantaisistes sur la période antérieure à celle des 
Macchabées; ouvrages pseudépigraphiques non admis au 
sein des Deutérocanoniques par l'Eglise romaine. 

 

Pour plus d'informations, se reporter au chapitre consacré aux livres apocryphes

______________________

Documentation complèmentaire :
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La Bible, la foi et le salut

par Pierre Gilbert

Cette vidéocassette, élaborée par nos 
amis Canadiens est disponible en 
Europe et peut être commandée sur le 
site :

" pleins feux sur l'heure juste " 

http://www.pleinsfeux.com

 

 

______________________

 

 

 

- Des logiciels de lecture et d'étude de la Bible sont disponibles en version 
Française bien sûr, sur disquettes ou CD ROM à partir de 200 F TTC en version PC 
(Windows 95/98/NT) ou Mac (68k et PPC). (Demander le catalogue à l'adresse citée 
en fin de tableau).

Site Web : http://www.chez.com/edcle et E-mail : 101456.700@compuserve.com

• La Bible Online : 8 versions Françaises : " la colombe ", " Darby ", " Louis Segond 
", " TOB ", " Français courant ", " de Jérusalem ", " Ostervald ", " Nouvelle édition de 
Genève ",). recherche par mot, par verset… Plus de 60 Bibles disponibles sur la 
version CD ROM(compatible PC/Macintosh) (français, anglais, grec, hébreu, latin, 
espagnol, italien, hollandais, portugais, créole, arabe, russe, turc, etc.) + lexique 
français/hébreu/grec + dictionnaires (Français/hébreu - hébreu/français - Nouveau 

http://www.bibleetnombres.online.fr/compobib.htm (7 sur 9)2011-02-05 19:45:06

http://www.pleinsfeux.com/
http://www.chez.com/edcle
mailto:101456.700@compuserve.com


Composition de la Bible

dictionnaire des Editions Emmaus) + commentaires et notes + concordances + 
tableaux chronologiques + bibliothèque de références Bibliques + cartes + atlas……

• La Bible explorée : recherche par mot, par verset… avec guide, analyse, 
encyclopédie, archéologie, plan de lecture…

• La Bible annotée : 1500 pages de commentaires sur le Nouveau Testament.

• La Bible chronologique : datation de tous les évènements Biblique depuis la Genèse 
jusqu'à l'Apocalypse.

• Encycl'Eye : encyclopédie Biblique multimédia. Plusieurs centaines d'entrées, 
plusieurs milliers de liens dynamiques...

• clickart images : 10 000 images.

• Jeux " Noé " et " Ichthus " ; jeux de connaissances et histoires Bibliques.

à paraître : 

• MISSION'EYE ; un jeu d'exploration virtuel 3D.

----------------------------------------------

Le catalogue peut être demandé à l'adresse suivante :

Editions CLE

Château de Saint Albain

71260 Saint Albain

Tel : (33) 03 85 27 90 90 - fax : (33) 03 85 33 10 05

Site Web : http://www.chez.com/edcle

E-mail : 101456.700@compuserve.com
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retour au sommaire
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