
Sondage de l’ancien testament : 

Introduction à l'Ancien Testament 

Nous avons 39 livres dans l'Ancien Testament, tandis que les Juifs ont seulement 

24, en considérant un certains groupes de livres que nous traitons séparément. 

Les Juifs ont : 

• Le Pentateuque, ou livres de Moïse - cinq livres. 

• les prophètes : ils ont été divisés en : 

PROPHETS ANCIENS - Josué,  Juges,  Samuel et Rois - quatre livres. 

Les prophètes Isaïe, Jérémie, Ezéchiel, et les 12 prophètes mineurs comme un 

livre - quatre en tout. 

• Les écrits - parfois appelés Psaumes, qui comprenait Job, Psaumes, les 

Proverbes, l'Ecclésiaste, le Cantique des cantiques, Ruth, Lamentations, Esther, 

Daniel, Esdras et Néhémie ensemble, et I et II Chroniques ensemble - faisant 11 

livres en tout. 

Cela donne un total de 5 + 8 + 11 = 24 livres. Consultez la documentation de notre 

Seigneur dans Luc 24: 44. 

Dans notre Bible en Français, l'Ancien Testament est divisé en 39 livres, et dispose 

de quatre divisions dont: 

1.  Pentateuque : Cinq livres 

             Genèse : « Commencement » 

             Exode : «Ce sont les noms » 

             Lévitique : « Et Il a appelé » 

             Nombre : « dans le désert» 

             Deutéronome : «Ce sont des paroles » 



 

2.  livres historiques : 12 livres. 

             Josué : « possession de l’héritage » 

             Juges: «L’héritage Dédaigné » 

             Ruth : «  Un ami » 

              I & II Samuel : « Recherche Dieu » 

              I & II Rois : « Le Roi David » 

              I & II Chroniques: « La Parole du Seigneur sur le travail de l’homme ». 

              Esdras :) « La protection et la 

              Néhémie) : Consolation de Jéhovah » 

              Esther : «  une étoile » 

3.  LES livres poétiques : Cinq livres. 

            Job: « Un opprimé » 

            Psaumes : « Éloges » 

            Proverbes : «Règlement» - les règles de la vie ! 

             Ecclésiaste : " l'assembleur " 

             Cantique des Cantiques : «La plus beaux cantiques 

4.  livres prophétiques : 17. Books 

             Grands prophètes : 5 

              Isaïe: « Le salut de l'Eternel » 

              Jérémie : «Qui Jéhovah enverrait d’abord ? » 

              Lamentations : «  Hélas! » Ou, « Comment? » 



              Ezéchiel : " que Dieu renforce " 

               Daniel : " Dieu juge " 

              Petits Prophètes : 12 

               Osée : «Le salut ou la délivrance » 

               Joël : «A qui Dieu est l'Eternel ? » 

               Amos : « porteur ou un fardeau » 

               Abdias : « Le serviteur de l'Eternel » 

               Jonas : «  Une colombe ou pigeon » 

               Michée : «Qui est comme Jéhovah ? » 

               Nahum : « Consolation ou Consolateur » 

               Habacuc : «  Un embrassé » 

              Sophonie : «L'Éternel protège » 

              Aggée : «Ma fête » 

              Zacharie : « Jéhovah se souvient» 

              Malachie : «Le Messager de l'Eternel » 



 

**** Pentateuque 

Les cinq premiers livres de la Bible sont appelés " Le Pentateuque " Ce nom, ou 

titre, est dérivé de deux mots grecs - . " Penta " qui signifie " cinq “, et " Teuchos " 

signifie "volume", ou " rouleau ".  Le nom signifie « Cinq Rouleaux, ou volumes “. 

Les juifs appellent le Pentateuque «  La Torah », qui signifie «instruction», et ce 

titre est utilisé en référence à l'ensemble  " des livres de Moïse “. 

Les cinq livres du Pentateuque sont : 

             Genèse : « Le livre des commencements » 

             Exode : « Le Livre de la Rédemption » 

             Lévitique : «Le Livre de la communion » 

             Numéros : " Le Livre des pèlerinages " 

            Deutéronome : «Le Livre de AVIS " 

Moïse est considéré comme l’auteur du Pentateuque   

Le lien étroit entre l'Ancien et le Nouveau Testament rend l’étude du 

Pentateuque extrêmement précieux et presque indispensable à l’étudiant de la 

Bible. C'est manifestement l'entrepôt principal à partir duquel les Apôtres tirèrent 

leurs preuves et les préceptes. 

Le livre de la Genèse, par exemple, entre dans la structure même du Nouveau 

Testament dans lequel il est cité plus de 60 fois en 17 livres. 



 

 

1. GENESIS 

1.1 LE NOM 

Le nom « Genèse » est dérivé de la traduction grecque du mot hébreu " 

Beresheth », qui signifie « au commencement». 

1.2  LES COMMENCEMENTS 

Après avoir déclaré qu’au  commencement de toute chose était «Dieu», le livre 

déclare : 

• Le début de l'univers 

• Le début de la race 

• Le début de péché et la mort et la rédemption pour la race adamique 

• Le début de la prophétie 

• Le début de corruption sociale 

• Le début de NATIONS 

• Le début de la race hébreu  

• Le début de toutes les instructions et les relations humaines 

1.3 LES FAITS MARQUANTS 

 

 

 

 



 

Le livre de la Genèse se divise nettement en deux parties : 

Les chapitres 1 à 11 
 

Les chapitres 12 à 50 
 

Constat de 4 événements majeurs 
 
 

Aperçu de 4 hommes majeurs 

 La création de l’homme 

 La chute 

 Le déluge 

 La tour de Babel 

 Abraham 

 Isaac 

 Jacob 

 Joseph 

 

1.4 LES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS 

a) La création de l'univers Genèse 1: 1 

b) La création d’Adam homme  Pacte d’Eden Genèse 1:27-2:17 

c) La chute de l'homme – Alliance avec l’homme Genèse 3:1-19 

d) La promesse d'un Sauveur Genèse 3:15 

e) la corruption sociale Genèse  6:5-7 

f) Le Déluge - Alliance avec Noé Genèse 9:1-17 

g) Le repeuplement de la terre Genèse 9:10 

h) La dispersion de la famille humaine Genèse  11:1-9 

i) Le début des nations Genèse  11:9 

j) L'appel d'Abram Genèse  12:1-3 

k) L'histoire de la famille choisie Genèse  15h18 à - alliance abrahamique Genèse  

22:14 

l) Leur descente en Egypte et de la servitude Genèse  42 à 50 



 

1.5 La théologie de GENESE 

Le récit de la Genèse révèle : 

L’UNITE 

LE OUVOIR ET 

LA PERSONNALITE DE DIEU 

Il nie l’ATHÉISME - Au commencement, Dieu 

Il nie le POLYTHÉISME - Déclarer un Dieu 

Il nie le PANTHEISME - Dieu est avant toutes choses 

Il nie le matérialisme car Dieu (esprit) a créé la matière 

 Il nie le FATALISME - Dieu ici, comme partout, agit dans la liberté de son être 

éternel 

1.6 LES QUATRE GRANDS QUESTIONS 

Dans ce livre des commencements, les quatre grandes questions du temps et de 

l'éternité sont simplement et rationnellement répondues. 

a)  L'origine du monde : Genèse 1:1 

b)  L'origine de la création d'Adam : Genèse 1:26-27 et 2:7 

c) L'origine du péché dans la création adamique : Genèse 3:2 

d) L'origine de la rédemption : Genèse 3:15 

1.7 LE DÉFI PERSONNEL DE GENESE 

Fléchir avec Abel à la croix de l'Agneau immolé. 

    Etape de l’enlèvement d’Enoch et la marche avec Dieu. 



        Croire en Dieu et se lancer avec Noé sur les eaux de Dieu. 

            Allez avec Abraham dans la foi. 

                Creuser des puits avec Isaac et descendre dans les ressources divines. 

                    Monter sur des échelles de Jacob et  voir Dieu. 

                        Être vrai comme Joseph et vivre avec Dieu. 



 

2. EXODE 

2.1 LE NOM 

Le mot "Exodus " signifie " sortir " ou " aller en avant", et le livre est ainsi nommé 

parce qu'il enregistre le départ d'Israël hors d’Égypte. 

2.2 LE THÈME 

Le thème de l'Exode est «délivrance» ou la «rédemption». Le jeton de la 

rédemption d'Israël était le sang. Autour de cette pensée rassemble l'histoire d'un 

peuple - Sauvés par le sang, 

                Abrité par le sang et 

                Avoir accès par le sang. 

Le livre commence par un peuple esclave des logements dans la présence de 

l'idolâtrie égyptienne, et se termine par un peuple racheté des logements dans la 

présence de Dieu. 

2.3 L'HISTOIRE 

Il ya quatre périodes dans l'histoire d'Israël : 

a) La période de la servitude: 

(i) L'oppression en Egypte Ex 1:7-22 

(ii) Les événements de la vie au début de Moïse : 

 Sa naissance et adoption Ex 2:1-10 

 Sa tentative charnelle pour aider ses frères Ex 2:11-14 

 Son vol à Madian Ex 2:15 

 Son mariage Ex 2:21 

Quarante années passent - Actes 7:30 



b ) La période de la délivrance : 

(i) L'appel de Moïse dans le buisson brulant Ex 3:1-10 

(ii) Sa mission divine et l'autonomisation Ex 3:12-22 Ex 4:1-9 

(iii) ses excuses Ex 3:11 et Ex 4:10-13 

(iv) Aaron associé à Moïse en exigeant Ex 4:27-31 à Pharaon la libération d'Israël 

Ex 5:1-3 

(v) La servitude s’intensifie Ex 5:5-23 

(vi) Les instructions divines à Moïse et Aaron Ex Chapitre. 6 & 7 

(vii) Le concours de Pharaon et le fait d'infliger des dix plaies Ex Ch.7 à 11 

(viii) La  Pâque. Ex 12 

c ) La période de discipline : 

(i) L'Exode 12:31-51 Ex 

(ii) Expériences sur le chemin de Mont Sinaï Ex Ch.13 - 18 

d) La période de la législation et de l'organisation : 

(i) L'arrivée au Sinaï Ex 19:1-2 

(ii) L'apparition de l'Eternel sur le mont Ex 19 

(iii) Le réception des Dix Commandements Ex 20 

(iv) autres lois proclamé Ch.21 Ex - 24 

(v) Itinéraire concernant la construction du tabernacle Ex Ch.25 - 27 

(vi) La nomination du grand prêtre Ex 28 

(vii) Le culte du veau d'or Ex 32 

(vii) La préparation et l'érection du tabernacle Ex Ch.25 - 40 



2.4 LE DÉFI PERSONNEL DE L'EXODE 

Le «RACHAT n'était pas une arrière-pensée de Dieu. 

LE PLAN DE DIEU NE SERA JAMAIS frustré " 



 

3. LEVITIQUE 

3.1 LE NOM 

Le nom est dérivé de "Levi", la tribu mis à part par Dieu pour le service religieux. 

Le nom « Lévitique » a été donné à l'ouvrage par les traducteurs en raison de son 

lien avec la tribu. 

Le nom hébreu " VA- YICH - RAH ", signifiant " Et Il a appelé ", cependant, est plus 

en accord avec le contenu. 

3.2 LE SACERDOCE 

a) A l’époque, les pères étaient prêtres de leurs propres familles. 

b) Dans le temps d'Abraham, le sacerdoce a été considéré comme le droit de 

naissance de l’aîné. 

c) Maintenant, au lieu de tous les premiers-nés d’Israël, le Seigneur a accepté la 

tribu de Lévi pour le travail du sanctuaire. 

d) Le sacerdoce, cependant, a été limité à la famille d'Aaron et ses descendants 

seuls. 

• Le premier-né de la famille, dans la succession continuelle, était élevé à  la 

dignité  du "grand prêtre". 

• Le reste de la famille était ministre devant le Seigneur en tant que prêtres. 

• Le reste de la tribu étaient chargés de s'occuper du Tabernacle et de meubles, 

et d'assister les sacrificateurs dans leurs fonctions. Ils n'étaient pas sensés  

sacrifier, brûler de l’encens, ni de voir les choses saintes à découvert. 

3.3 Le thème central 

Le thème central du livre de Lévitique fait allusion à « un appel à la sainteté ". « La 

sainteté » apparaît 87 fois dans le livre. 



3.4 PRÉCIS 

Le livre de Lévitique énonce : 

a) La voie d'accès à Dieu : 

(i) A travers des sacrifices et des offrandes : 

• holocaustes, signifiant l'expiation et de la consécration - Lev 1:2-9 

• L’offrande de la viande (repas), signifiant l'action de grâce - Lev 2:1-2 

• offrandes de paix, signifiant l’association - Lev 7:11-15 

• offrandes du Sin, signifiant la réconciliation - Lev 4 

• offrandes d’intrusion, signifiant sanctification de la culpabilité - Lev 6:2-7 

 (ii)          Par la médiation sacerdotale 

• Le sacerdoce humain - l'appel de - Lev 8:1-5 

• La sanctification de - Lev 8:6 

• Les vêtements de - Lev 8:7-13 

• Expiation pour - Lev 8:14-34 

• Exemple de la nature pécheresse de - Lev 10 

b )         les textes législatifs spéciaux pour Israël 

(i) En ce qui concerne la nourriture - Lev 11 

(ii) En ce qui concerne la propreté, l'hygiène, les coutumes, les mœurs, etc. - tout 

en insistant sur la pureté de la vie comme une condition de la faveur divine - Lev 

Chapitre 12 à 20 

(iii) la pureté des prêtres et des offrandes - Lev Chapitre 21 à 22 

c)              Les cinq fêtes annuelles 



(i) La fête de la Pâque 

A Partir du 14 Avril - Lev 23:5 

            Commémoration de l'Exode 

(ii) La fête de la Pentecôte 

           6 juin - Lev 23:15 Commémoration de la réception de la loi 

(iii) La Fête des Trompettes 

          1 octobre - Lev 23:23-25 

(iv) Le Jour du Grand Pardon 

         10 octobre - Lev 16 Lev 23:27-32 

Le grand prêtre entre dans le lieu très Saint pour faire l’expiation des péchés du 

peuple 

(v) La Fête des Tabernacles 

         À partir du 15 Octobre - Lev 23:39-43 

Commémoration de la vie dans le désert et action de grâce pour la récolte 

d)              Les textes législatifs et instructions générales 

(i) L’année sabbatique - une fois en sept ans, le sol n’était pas cultivé - Lev 25:2-7 

(ii) l'année du Jubilé - une fois en cinquante ans, les esclaves sont libérés, les 

débiteurs sont libérés et une restitution générale a lieu - Lev 25:8-16 

(iii) les conditions de bénédictions et les avertissements concernant les 

châtiments - Lev 26 

(iv) La loi des vœux - Lev 27 

3.5 LE DÉFI PERSONNEL DE LEVITIQUE 

 "Trouver la justice avec Dieu, et garder  la justice. " 



 

 

4. Nombres 

4. NOMBRES 

4.1  LE NOM 

 

"Nombres " est le nom par lequel le quatrième livre de Moïse est généralement 

connu, et l est appelé ainsi parce qu'il enregistre le " dénombrement " d'Israël - 

d'abord au Sinaï (chapitre 1) et ensuite à Moab (ch.26). 

Le nom en hébreu est " B'midbar ", ce qui signifie " dans le désert " , ce qui 

semble être le meilleur titre car il couvre toutes les errances et les expériences 

d'Israël dans le désert. 

Nombres donne une brève fiche de ce que la nation a fait de la deuxième année 

après la sortie d'Egypte, jusqu'à leur arrivée aux frontières de Canaan dans la 

quarantième année. Nombres est le livre de cheminement. 

4.2 L'HISTOIRE DES ÉVÉNEMENTS 

a) Peu de temps après le premier rassemblement de la nation, le camp avança 

vers l'occupation de la terre promise de Canaan. En arrivant à la frontière, les 

espions ont été envoyés pour faire un  rapport de la terre. Ils ont fait le rapport 

d’un bon pays, mais de nombreux obstacles. 

b) Les gens eurent peur et ont perdu la foi en Dieu, et là-bas ont commencé 

l'errance qui a duré près de 40 ans, jusqu'à ce que la génération infidèle soit  

morte. 

c) Lorsque la nouvelle génération avait grandi, qui n'avait pas connu l'Egypte, un 

deuxième rassemblement a eu lieu, et cette nouvelle génération est partie dans la 

victoire sur les Cananéens. 



NOTE : Quelle est l'importance de l'ordre des messages de ces quatre premiers 

livres de la Bible : 

• Dans la Genèse, nous voyons l'homme ruiné. 

• Dans l'Exode, nous voyons l'homme racheté. 

• Dans le Lévitique, nous voyons l'homme dans  l’adoration. 

• En Nombres, nous voyons l'homme dans le service, la marche et de la guerre. 

 

4.3 LES CINQ principales divisions 

a) L'ordre des hôtes - Chapitres 1 à 10 

b) De Sinaï à Hasseroth - - chapitres 10, 11 et 12 

c) A Hasseroth - - chapitres 13 et 14 

d) Les errance dans le désert - chapitres 15 à 20 

e) La marche d’Israël, et les instructions finales - chapitres 21 à 36 

4.4 PRÉCIS 

a)          Le dénombrement et l’Organisation des tribus : 

Il est important de voir que rien n'a été laissé à la volonté de soi. Chaque serviteur  

dénombré, connaissait sa place dans la famille, et avait son propre service 

définitivement attribué. (Le parallèle avec le Nouveau Testament est  I Cor 12.) 

La première chose qui attire notre attention, c'est que Dieu a dénombré son 

peuple qu'il a rassemblé autour de lui. Il habitait dans le camp. « Dans la brume 

dans lequel j'habite. » 

Les 12 tribus gardaient le Tabernacle du Seigneur. Les Lévites campaient 

directement autour de la Cour. Moïse, Aaron et les prêtres gardaient l'entrée par 



laquelle Dieu a été approché. La circonférence du camp ainsi disposée -  face à la 

Tabernacle - est généralement estimée a au moins 19 km. 

Mais ce qui a donné l'unité, la force et la gloire au camp dans le désert était la 

présence de Dieu dans le tabernacle au centre de son peuple élu. L'ombre des 

choses à venir -  Christ comme le centre, la vie et la gloire de l'Église. 

 

b) Le dénombrement des gens 

Environ un an après la sortie d'Egypte, l'Eternel avait ordonné à Moïse de 

dénombrer les personnes capables de porter les armes, à partir de 20 ans et plus. 

La tribu de Lévi, étant exemptés du service militaire, a été dénombrée 

séparément. Le nombre complet des 12 tribus a été faite par la division de Joseph 

d’ Éphraïm et de Manassé. 

Il y avait plus de 600 000 hommes âgés de plus de 20 ans, plus les Lévites, et les 

femmes et les enfants - probablement plus de deux millions au total. La manière 

d’imposer la vue de ce camp  devait être au milieu du désert. Bien que " dans le 

milieu du désert ", c'était l'endroit le plus riche de la bénédiction dans le monde. 

Jour après jour, Il a répandu une table pour eux dans le désert, et leur a donné de 

l'eau de la roche. Leurs pieds n’étaient jamais enflés, et leurs vêtements ne 

s'usèrent pendant ces 40 ans. 

c)                         Le murmure du peuple 

En face a un tel amour et un soin infini, l'échec d'Israël dans le désert est l'une des 

plus tristes pages de l'histoire de la nation - et leur échec était dû aux MURMURES 

et a l'incrédulité. 

 

(i) Ils murmurèrent contre le chemin Nombres 11:1-3 

(ii) Ils murmurèrent contre la nourriture Nombres 11:4-36 

(iii) Ils murmurèrent contre les leaders Nombres 12 



(iv) Ils murmurèrent contre la terre Nombres Ch13 & 14 

(v) Ils murmuraient contre le verdict juste de Dieu prononcé à leur sujet Nombres 

14:39-45 

(vi) Ils murmurèrent contre son rendez vous Nombres Ch16 & 17 

 (vii) Ils murmurèrent contre la soif Nombres 20:2-13 

(viii) Ils murmuraient en raison de la provision de Dieu Nombres 21:4-9 

d)                               La Grâce de Dieu 

En dépit de leur rébellion, leur bouderie et de l'ingratitude, Dieu ajouta pitié sur 

miséricorde, et ils ne manquaient de rien (Néhémie 9 ; I Cor 10). 

Dieu merci, le dossier de l'ouvrage n'est pas que de l’échec. Dans la dernière 

section, nous voyons Israël victorieux, en raison de leur restauration à la faveur de 

Dieu ; et le livre se termine par des préparations à entrer dans le pays. Ainsi 

l'histoire et le message de Nombres est un message d’une importance vitale pour 

le peuple de Dieu aujourd'hui. 

INCREDULITE barre encore le chemin de la vie, mais la miséricorde de Dieu 

demeure éternellement. 

4.5 LE DÉFI PERSONNEL DES NUMÉROS 

« Arriver à quelque part en Dieu» 



 

5. Deutéronome 

5. DEUTERONOME 

 

5.1  LE NOM 

Le nom « Deutéronome » est dérivé de deux mots grecs - " deuterous " signifiant 

" deuxième " et " nomos " qui signifie " la loi ". Ainsi, «deuxième loi», ou «loi 

répétée. 

Pensée centrale : «Souviens-toi » et «obéir» 

Le livre de Nombres se termine par I ‘entrée de Israël dans la Terre Promise. Le 

livre de Deutéronome commence par des instructions finales données par Moise 

et le conseil juridique dans le dernier mois de la 40ème année de leurs 

pérégrinations. 

La génération qui était présente lorsque la loi a été donnée au Mont Sinaï avait 

péri dans le désert. (Nombres 14:26-38 ) 

La nouvelle génération a grandi à qui Dieu aurait voulu que sa Loi soit répété au 

prime abord, par Moïse, le grand législateur lui-même, qui pourrait faire une 

impression durable sur cette nouvelle génération. 

Comme ils étaient sur le point de prendre possession de la Terre Promise, il était 

nécessaire de répéter des «conditions» qui accompagnaient les bénédictions 

promises. 

Moïse a donné à la nouvelle génération un examen des événements survenus à 

leurs pères dans le désert - la PENSEE clef fut «se souvenir» et «obéir». 

Il annonce solennellement - " Les bénédictions de l'obéissance» et 

" Les malédictions QUI SUIVENT désobéissance». 



5.2 LES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS 

 

Les principaux événements enregistrés sont les suivants: 

a) Un examen  pérégrinations dans le désert  Deutéronome 1 - 3 

b) Moïse répète la loi, avec des avertissements et exhortations Deutéronome 4-27 

c) Grandes clauses de prophétie Deutéronome 28 

d) Le Pacte palestinien Deutéronome 29-30 

e) Les derniers conseils de Moïse Deutéronome 31 

f) Le Cantique de Moïse Deutéronome 32 

g) les adieux et la mort de Moïse Deutéronome 33-34 

 

5.3 QUESTIONS RÉVISÉE 

Deutéronome est le dernier des livres du Pentateuque. Il s'agit d'un livre de 

l'examen, qui porte à la mémoire d'Israël : 

• Le don de la Loi : Deutéronome 4:9-11 

• Le Pacte solennel : Deutéronome 4:23 

• esclavage passées : Deutéronome 5:15 

• Délivrance : Deutéronome 7:18 

• Leadership Divin : Deutéronome 7:18 

• péchés passés : Deutéronome 8:2 

• jugement divin : Deutéronome 24:9 

• Jadis : Deutéronome 32:7 



5.4 Le PACTE PALESTINIEN 

Le Pacte palestinien (qui donne les conditions dans lesquelles Israël est entré dans 

la Terre promise) est un résumé intéressant de l'histoire d'Israël de CANAAN à la 

seconde venue de Jésus-Christ. 

Deut 30:1 - Dispersion de la désobéissance 

Deut 30:2 - repentance avenir 

Deut 30:3 - Retour du Seigneur et le rassemblement d'Israël 

Deut 30:5 - La restauration de leur patrie 

Deut 30:6 - La conversion nationale d'Israël 

Deut 30:7 - Jugement des oppresseurs d'Israël 

Deut 30:9 - la prospérité nationale et la bénédiction 

 

5.5 "Il est écrit " 

Les versets cités par le Christ, quand la tentation dans le désert , se trouvent dans 

le livre du Deutéronome : 

«Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement Deut 8:03 

" Il est écrit " Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu Deut 6:16 

" Il est écrit " Lui seul tu serviras Deut 6:13 

Verset : " Le Grand Commandement " Deut 8:3 

" Alors Il t'a humilié, il a permis que tu aies faim, et il t'a nourri de la manne que 

vous ne saviez pas, ni ne savent vos pères, qu'il pourrait vous faire connaître que 

l'homme ne vivra pas de pain seulement ; mais l'homme vit de toute parole qui 

sort de la bouche du Seigneur ». 

Grande Promesse messianique : Deut 18:15 



«Le Seigneur ton Dieu suscitera pour vous un prophète comme moi du milieu de 

vous, de vos frère.  Vous  l’écouterez. " 

Chaque enfant de Dieu doit  lire " le cantique de Moïse » Deut 32 

Et rappelez-vous les paroles d'adieu de Moïse, quel guerrier le plus fidèle : 

" L'ETERNEL DIEU est votre refuge ; 

ET SONT SOUS bras éternels. " Deutéronome 33:27 

 

5.6 LE DÉFI PERSONNEL DE DEUTERONOME 

« Obéir à Dieu » 

 

 



 

LES LIVRES HISTORIQUES 

 

Il ya 12 livres historiques , comme on le voit à la page 1 de nos notes . Les livres 

historiques se répartissent en trois groupes : 

Josué,  Juges et Ruth 

I & II Samuel, I et II Rois , I & II Chroniques 

Esdras, Néhémie et Esther 

1. Josué 

1. JOSUE 

 

1.1 L'AUTEUR 

L'auteur est inconnu, mais est généralement attribuée à Josué. Josué a été 

initialement nommé " Osée " qui signifie " salut " (Nombres 13:8 ), mais Moïse a 

changé son nom pour " Yehoshua " - " Yahvé est salut» (Nombres 13:16 ). Ce nom 

est l'équivalent hébreu du nom grec " Iesous " (Jésus). 

1.2 LE THÈME 

Josué est un livre de conquête. Le mot clé est «Possession». La mission de la 

possession de la terre promise par Israël n'a été que partielle cause de 

l'incrédulité et de la désobéissance. 

Le nom de Josué montre symboliquement que bien qu'il est le leader de la nation 

d'Israël comme ils ont conquis la terre promise, mais c'est le Seigneur qui est le 

Conquérant. 

1.3 Principales divisions 



Le livre a les divisions suivantes : 

Chapitres 1 à 5 : Entrée dans la terre promise 

Les chapitres 6 à 12: La conquête de la Terre promise 

Chapitres 13 à 22 : Division de la Terre promise 

Chapitres 23 et 24 : Adieu de Josué, leur chef 

 

1.4 LE MESSAGE DE JOSUE 

 

" La fidélité de Dieu a été déclarée et démontrée " 



 

 

2. Juges 

2 .JUGES 

2.1 L'AUTEUR 

Le livre a probablement été écrit par le prophète Samuel, le dernier juge en Israël, 

au cours de sa retraite partielle de la direction du peuple, Saül devient roi d'Israël. 

 

2.2 LE THÈME 

Le mot clé est "volonté personnelle ". Ici, nous avons  l’histoire de la délivrance 

par la foi et l'obéissance ;  la défaite, par l’incrédulité et la désobéissance. 

2.3 LE CYCLE 

Sept fois dans le livre des Juges, les enfants de Dieu tombent dans un cycle de 

cinq étapes horribles : 

a) Leur péché d'idolâtrie ; 

b) Suivi par le châtiment de Dieu sous la forme de servitude à une nation 

étrangère. 

c) Dans la détresse ils appellent dans supplication au Seigneur. 

d) Dieu a donné le salut de l'oppresseur sous la forme d'un juge ; 

e) Et, enfin, la terre jouit de silence, ou de repos ... 

Jusqu'à la prochaine vague de péché recommence le cycle. 

 

2.4 LE MESSAGE DES JUGES 



« LA FOLIE DE CHAQUE HOMME » 

« Ce qui est juste à ses propres yeux », 

Et la sagesse de crier à Dieu 

La miséricorde divine et la délivrance ". 

 



 

3. Ruth 

3. RUTH 

3.1 L'AUTEUR 

L'auteur de Ruth est inconnu, mais le livre doit avoir été écrit lorsque la règle des 

juges avait pris fin, et après la naissance de David; par conséquent, il est 

généralement conclu que Samuel a écrit le livre. 

Ruth couvre une période de dix ans. C'est une histoire de camée d’amour et de la 

dévotion, et de la rédemption et de la fidélité qui sont la seule lumière dans la 

période sombre des juges. 

3.2 BRANCHES 

Le livre de Ruth a quatre grandes divisions : 

a) Reste abandonné : 1:1-5 émigration vers Moab, et les résultats. 

b) Reste souhaitée: 1:6-22 Retour à la terre de Juda 

c) Reste recherché: Chapitre 2 - 3 Boaz et Ruth 

d) Le repos fixé : Chapitre 4 Boaz, Ruth et Obed 

 

3.3 LE MESSAGE DE RUTH 

 

" Repos par RACHAT ET UNION " 

 

  

 



 

4. I Samuel 

4. I SAMUEL 

 

4.1 L'AUTEUR 

 

Ce livre est appelé ainsi parce que Samuel est la figure importante la-dans. Il n’y 

aucun doute, il a écrit la majeure partie du livre, avec Nathan et Gad complétant (I 

Chroniques 29:29). Sur les six livres historiques d'Israël, c'est le plus connu. Le 

nom Samuel est généralement accepté pour signifier " Question de Dieu ". 

4.2 TROIS GRANDS PERSONNAGES 

I Samuel décrit la transition du leadership dans la nation d'Israël de la règle des 

juges à celle d'un roi. Le contenu du livre est regroupé autour des noms de trois 

grands personnages du livre : 

Chapitre. 1 - 7 SAMUEL 

La demande de Hannah pour un fils était de répondre ¬ par le don de Samuel 

 Chapitre. 8 - 15 SAUL 

La demande des gens pour un roi répondit par la mise à part de Saül 

Chapitre. 16-31 DAVID 

David oint roi comme le résultat de deuil et les prières de Samuel 

4.3 LE MESSAGE DE I SAMUEL 

 « LA PLACE ET LA PUISSANCE DE LA PRIÈRE DANS TOUTES LES EXPERIENCES DE LA 

VIE » 

 



 

 

  

5. II Samuel 

5. II SAMUEL 

5.1 L'AUTEUR 

II Samuel a sans doute été écrit par Nathan et Gad, deux contemporains de David 

- voir I Chronique 29:29. Ce livre est presque entièrement consacré à une histoire 

de David comme roi. Il commence avec son accession au trône, et rend compte 

des événements au cours de son règne de 40 ans. Ce livre est donc une histoire de 

la royauté de David. 

5.2 LE THÈME 

La phrase clé du livre est : " devant le Seigneur " 

5.3 Deux sections principales 

Le livre se divise en deux grandes sections : 

Chapitres : 1 - 10 Triomphes de David 

1 – 4 : David oint roi sur Juda 

5 David oint roi sur Israël 

6 – 10 : David consolide le royaume 

Les chapitres 11 à 24  Troubles de David 

11 - 20 la chute de David 

21 – 24 : David parle au Seigneur 

5.4 LE MESSAGE DE II SAMUEL 



« Sachez que votre péché vous trouvera » 

6. I Rois 

6. Premier rois 

6.1 L'AUTEUR 

 

Ce livre est une histoire des rois d'Israël et de Juda, de David à Achab et Josaphat, 

couvrant une période de quelques 118 à 125 ans. Le livre a probablement été 

écrit par Jérémie. 

6.2 Quatre divisions PRINCIPALES 

Le contenu du livre est: 

Chapitre 1 - 2 : La création du royaume 

Chapitre 3 - 10 : La gloire du royaume 

Chapitre 11 – 12: 24 : La perturbation du royaume 

Chapitre 12: 25 – chapitre 25 : Le déclin du royaume 

6.3 LE MESSAGE DE I ROIS  

 « Jéhovah, le souverain d'Israël : Bénédiction des obéissants, 

Punition les désobéissants, et le pardon au pénitent ». 



 

 

7. II Rois 

7. II Rois 

7.1 L'AUTEUR 

II Rois est une suite de I Rois, mais l'auteur est inconnu. 

7.2 L'ORDRE PARFAIT 

Dans l'original hébreu, I et II Rois forment un livre, comme font I et II Samuel, et I 

et II Chroniques. Dans cet esprit, notez l'ordre parfait des deux livres des Rois : 

• Commence avec le roi David, se termine par le roi de Babylone. 

• Ouvre le temple construit, se termine avec le temple brûlé. 

• Commence avec le premier successeur de David sur le trône de son royaume. 

• termine avec le dernier successeur de David libéré de la maison de sa captivité. 

7.3 SOMMAIRE 

Le livre traite de : 

Chapitre 1 à 2:  Le ministère d'Elie 

Chapitre 2:12-13:21 : Le long ministère d'Elisée 

Chapitre 13:22 - 17 : Le passage d'Israël en captivité 

Chapitre 18 - 25 : Le passage de Juda en captivité 

7.4 LE MESSAGE DE DEUXIÈME KINGS 

«  L’ACCOMPLISSEMENT SUR ET CERTAIN DE LA PAROLE DU SEIGNEUR pour le 

saint et le pécheur».  



 

  

8. I Chroniques 

8. Premières chroniques 

8.1 L'AUTEUR 

L'auteur du livre n'est pas certain, mais à cause de la grande ressemblance dans le 

style et la langue dans le livre d'Esdras, le livre est généralement attribué à Esdras, 

que ce soit l'auteur ou l'éditeur. 

8.2 FOND 

Les deux I et II Chroniques ont probablement été écrit pendant ou peu de temps 

après, la captivité. Ils peuvent être considérés comme un complément aux livres 

de Samuel I et II et I et II Rois. Certaines des descriptions historiques sont presque 

identiques à ceux des livres précédentes. 

Il ya des caractéristiques distinctives, cependant, et nous notons que Samuel et 

Rois se rapportent à des événements dans les deux royaumes, alors que les 

Chroniques sont presque exclusivement consacres à l'histoire de Juda. 

8.3 SOMMAIRE 

Le livre traite : 

 Chapitre 1-9 : Généalogie - en commençant par Adam 

Chapitre 10 : le renversement et la mort de Saül 

Chapitre 11 - 20 : le règne de David 

Chapitre 21 - 29 : Le temple, matériaux préparés etc.8.4 

 



LE MESSAGE DES PREMIERES CHRONIQUES : « Glorifier Dieu – et lui donner sa 

place dans votre vie». 

 

9. I Chroniques 

9. Second livre des Chroniques 

9.1 REFERENCES UNIQUES POUR CE LIVRE 

 

Dans ce livre, comme dans I Chroniques, l'élément spirituel de l'histoire est plus 

accentué que dans les Rois. Ce qui suit sont des dossiers d'incidents trouvés 

seulement dans II Chroniques: 

 

a)  Dévotion d’Abia : Chapitre 13:5-12 

b)  Asa a négligé Dieu : Chapitre 16:12 

c) des alliances folles de Josaphat : Chapitre 20:35 

d) Cause de la lèpre d’Ozias : Chapitre 26:16-21 

e) la captivité et la restauration de Manassé : Chapitre 33:11-13 

9.2 SOMMAIRE 

Chapitre 1-9 : Le règne de Salomon 

Chapitre 10-11 : La folie de Roboam menant à la division du royaume 

Chapitre 13-36 : L'histoire des rois de Juda 

9.3 LE MESSAGE DE DEUXIÈME CHRONIQUES 

« Rechercher et servir le Seigneur ... est le secret d’une religion vitale et d’une vie 

victorieuse» 



 

10. Esdras 

 

10.1 L'AUTEUR 

 

Ce livre est généralement considéré comme ayant été écrit en grande partie par 

Esdras vers l'an 457 avant JC, et que peut-être il a contribué à la compilation des 

parties qu'il n'a pas fait écrire. Jusqu'au troisième siècle, Esdras et Néhémie ont 

été traités comme un seul livre, et cela peut être une explication pour la fin 

abrupte d'Esdras. 

 

Esdras était d'origine sacerdotale (7:1-6 ), et son nom signifie « Yahweh aide ». 

10.2 COMPARAISONS 

 

• Esdras considère le retour de la captivité du point de vue ecclésiastique. 

Néhémie voit le retour du point de vue civil. 

• Esdras est le livre de la construction du temple. Néhémie est le livre de la 

construction du mur. 

10.3 RÉSUMÉ 

Le livre peut être divisé en : 

Chapitre 1 - 6 : Le retour sous Zorobabel, quand environ 50000 retournent et 

reconstruisent le temple. 

Chapitre 7-10 : Le retour sous Esdras, environ 57 ans plus tard, environ 2.000 

retournent, et le ministère de Esdras une repentance et de réforme. 



Pris en sandwich entre ces deux " retours " est un écart d'environ 57 années, 

période pendant lesquelles Esther vit et règnent comme la Reine en Perse. 

 

10.4 LE MESSAGE D’ESDRAS 

«  LA PLACE ET LA PUISSANCE DE LA PAROLE DE DIEU DANS LA RELIGION, LE 

SOCIAL ET LA VIE CIVIQUE DU PEUPLE DE DIEU ». 



 

11. NEHEMIAH 

11.1 L'AUTEUR 

Esdras et Néhémie apparaissent comme un livre dans les manuscrits hébreux. 

L'auteur ou le compilateur est incertain, mais beaucoup considèrent ce livre 

comme une autobiographie de Néhémie, dont le nom signifie " Confort de 

l'Eternel ". 

Néhémie est né en exil et est devenu échanson le puissant roi Artaxerxés. Bien 

que ses circonstances fussent plus à l'aise dans Babylone, son cœur était dans la 

ville en ruine de ses pères. 

Néhémie est considéré ici comme «un homme de patriotisme et de courage - 

courageux, enthousiaste et entreprenant - un homme de prière et de travail 

acharné, celui qui craint Dieu et a demandé sa bénédiction. " 

11.2 Le verset clef 

Après qu’Esdras ait lu le livre de la loi de Moïse au peuple du matin à midi (8:1-3), 

Néhémie a encouragé les gens avec les mots qui depuis ont été une source de 

motivation, de réconfort et de confort pour le peuple de Dieu : 

«  Car la joie du Seigneur est votre force » (8:10) 

11.3 RÉSUMÉ 

Le livre se divise en : 

Chapitre 1 – 2 :11 Les événements qui ont conduit a la nomination de  Néhémie 

comme gouverneur de Juda 

Chapitre 2 :12 - Chapitre 6 : La construction du mur, en dépit de nombreuses 

difficultés 

Chapitre 7 - 12: sage organisation et la préparation de Néhémie en vue de son 

retour à Babylone 



Chapitre 13 : Certaines réformes accomplies après son retour 

11.4 LE MESSAGE DE NEHEMIE 

«  PRIÈRE, DOULEURS, LA PERSEVERANCE - 

LES CONDITIONS D’UN TRAVAIL FRUCTUEUX POUR DIEU ». 



 

12. ESTHER 

12.1 L'AUTEUR 

 

Rien ne peut être dit avec certitude quant à la paternité de l'ouvrage. Il a été 

suggéré qu'il est un extrait des documents officiels de la Cour de Perse (chapitre 

2:23 ). Cela expliquerait l'omission du nom de Dieu, et son détail minutieux. Le 

nom du roi païen, d'autre part, est mentionné 187 fois. 

Augustin attribue le livre à Esdras, qui fait partie du Talmud de la Grande 

Synagogue. La possibilité est que Mardochée lui-même a écrit le livre (9 :20). 

12.2 RÉSUMÉ 

Le livre se divise en : 

Chapitre 1 - 2 : La fête d’Assuérus 

Chapitre 3 - 7 : La fête d'Esther 

Chapitre 8 - 10: La fête de Pourim 

 

12.3 LE MESSAGE D’ESTHER 

«La réalité de la providence divine » 



 

LES livres poétiques 

Dans nos Bibles en Français, ces cinq livres sont exactement au milieu des 39 

livres de l'Ancien Testament. Les précédentes sont les 17 livres de l'histoire, et les 

17 livres de la prophétie suivent. 

Les livres poétiques explorent " la présente expérience» , et nous invitent à un 

mode de vie de piété . Ce mode de vie dépend de ce que Dieu a fait dans le passé 

(de Teuch Penta ¬ et livres historiques) , et sur ce que Dieu prévoit de faire à 

l'avenir ( Livres prophétiques) . 

 

Ainsi, nous sommes à vivre dans le présent tout en regardant en arrière à l'œuvre 

de Dieu dans le passé, et anticiper son plan pour l'avenir. 

Il n'est pas possible, avec certitude, d'organiser ces cinq livres dans l'ordre 

chronologique. 

En précisant que ces cinq livres sont poétique, cela ne signifie pas que le contenu 

est rédigé en rimes mètre. La poésie hébraïque dépend de la structure littéraire et 

le rythme, pas de rime. 

 

 

  

 

1. JOB 

1.1 CONTEXTE 

 



Auteur inconnu ; ce livre est peut-être le premier livre de la Bible, et doit avoir été 

écrit à l'époque de Jacob, parce que Job a agi comme Souverain Sacrificateur pour 

sa famille, et cette pratique n'a pas été autorisé par Dieu après l'Exode. Eliphaz 

peut-être le fils aîné d'Esaü (Genèse 36:10-11 ). 

 

1.2 SOMMAIRE 

Job parle à neuf reprises, et fut répondu à chaque fois (avec une exception) par 

ses amis. Puis Elihu parle, ensuite Dieu, et enfin Dieu et Job ensemble. 

a) trois premiers discours de Job - chapitres 3, 6-7, 9-10. Réponse de Eliphaz 

chapitre  4-5, Bildad – chapitre 8, et Tsophar – Chapitre 11 . 

b) deuxième trois discours de Job - chapitre 12-14 , 16-17 . 19. Réponse de Eliphaz 

– chapitre 15 , Bildad - chapitre18 , et Tsophar - chapitre20. 

c) le troisième discours de Job - chapitre  21 , 23-24 , 26-31 . Réponse de Eliphaz – 

chapitre 22 , Bildad – chapitre 25 ; Tsophar ne parle pas. 

d) Elihu parle - chapitre. 32-37 

e) Dieu parle - chapitre. 38-41 

f) Dieu et Job parole - chapitre  42 

1.3 LE MESSAGE DE JOB 

 

« L’Épreuve et la souffrance viennent parfois pour notre éducation, pas toujours 

pour nous corriger » 



 

2. PSAUMES 

 

2.1 AUTEURS 

La paternité de la plupart des psaumes est incertaine - les noms liés à certains 

psaumes peuvent se référer à l'assembleur, plutôt que de l'auteur. 

Il ya de nombreux auteurs évoquées dans l’Écriture, certains peuvent être: David, 

73; les fils de Koré, 11 ; Asaph, 12 ; Salomon , 2 ; Moïse , Esdras , Aggée , Zacharie, 

Ethan et Heman, 1 chacun . Ezéchias a également contribué un certain nombre, et 

le reste sont anonymes. 

2.2 Hymnes de louanges 

Le Livre des Psaumes était le temple des hymnes  pour le peuple d'Israël. 

A travers les différents types de psaumes, nous pouvons apprendre à adorer le 

Seigneur dans 

La prière 

La louange 

Les actions de grâces. 

Bien que de nombreux psaumes ont été écrits par David , le livre des Psaumes 

s'étend sur tout l'Ancien Testament, datant tous le chemin de Moïse à la période 

post- exil de l'histoire d'Israël . 

 

2.3 DIVISIONS DE CINQ 

Depuis les temps anciens, le Livre des Psaumes a toujours été considéré en cinq 

sections, chacune se terminant par une doxologie . 



Un commentaire de l'Ancien Testament hébreu dit: « Moïse a donné aux Israélites 

les cinq livres de la loi, et , en contrepartie de ceux-ci, David leur a donné les 

Psaumes , qui se compose également de cinq livres . 

Les cinq livres de la loi : l'Eternel parle à son peuple 

Les cinq livres des Psaumes : Ses gens parlent à Jéhovah 

2.4 LA RÉVÉLATION DE L'ETERNEL 

LIVRE I Psaumes 1-41 : Un Sauveur à faire confiance 

LIVRE II Psaumes 42-72 : Un roi à être obéi 

LIVRE III Psaumes 73-89 : Un guide  à qui on fait appel  

LIVRE IV Psaumes 90-106 : L’Eternel qui doit être adoré 

LIVRE V Psaumes 107 à 150 : Le Thaumaturge qui doit être loué 

 

2.5 LE MESSAGE DE LA PSAUMES 

 

«  Rendez à l’Éternel la gloire de son nom; adorer le Seigneur dans la beauté de la 

sainteté». Ps 29:2 



 

3. PROVERBES 

 

3.1 Les auteurs 

 

" Salomon a parlé de 3000 proverbes. " I Rois 4:32 

" Salomon a cherché (recueillis) et mis en ordre beaucoup de proverbes. 

Ecclésiaste 12:9 

Ce n'est manifestement pas tout ce livre qui a été écrit par Salomon, mais il est 

crédité de l'écrit et de la collecte d'un grand nombre de proverbes. Chapitres 30 

et 31 sont les paroles de Lemuel et Agur. 

 

3.2 SAGESSE DIVINE 

Le livre des Proverbes est plus qu'une collection de sage dicton, et maximes 

morales et religieuses. Il est la sagesse divine, destiné à guider notre vie 

quotidienne. 

Cependant, nous devrions prendre garde: 

• Son message est partielle - pas définitif. 

• Son point de vue est cette vie seulement pas l'autre. 

• Son appel est à l'amour propre, l'intérêt et l'auto-préservation. 

 

Cela est vrai même de son chapitre le plus élevé et le passage - 3:1-9, suivie par 

verset 10. Il n'y a rien spirituellement supérieur à 3: 11-12. 

" Justice" est appelé " SAGESSE " 



     " péché " est appelé " FOLIE " 

      Il est sage d'être bon - cela favorise  les intérêts d'un homme. 

Il est insensé d'être méchant – cela entraine des douleurs. 

Comme dit le proverbe anglais:  

" L'honnêteté est la meilleure politique. " 

3.3 Principales divisions 

Chapitre 1-9 : Contient la sagesse de Salomon 

Chapitre 10-29 : Sont sa collection de proverbes 

Chapitre 30-31 : Sont les annexes 

 

3.4 LE MESSAGE DE PROVERBES 

 

«  La piété est intensément pratique » 



 

 

4. ECCLÉSIASTE 

 

4.1 L'AUTEUR 

 

Il ne fait aucun doute que Salomon était son auteur (1:1), et que ce livre est 

l'autobiographie dramatique de sa vie et de son expérience quand il se détourna 

de Dieu et explora différentes façons de tenter d'obtenir le bonheur. 

Ce livre a eu son origine dans la triste recule de Salomon, mais les versets de la 

conclusion du livre semblent affirmer très clairement que Salomon a été restauré 

de nouveau dans la communion avec Dieu. 

4.2 Thèmes récurrents 

a)  « Sous le soleil » : Se produit 29 fois et est la phrase clé dans le livre. 

b)  « Vanité » : Apparaît 37 fois 

c) «Sous le ciel » : Apparaît 3 fois 

d) «Sur la Terre » : Apparaît 7 fois 

4.3 PLAN D’ECCLÉSIASTE 

a) Le problème : Chapitre 1:1-3 

b) L'EXPERIENCE : Chapitre 1:4 - 12:12 

            Il a cherché satisfaction : 

           (i) Science 1:4-11 

           (ii) plus de sagesse et de philosophie 1:12-18 



           (iii) Le Plaisir 2:1-11 

 (iv) Le matérialisme 2:12-16 

(v) Le fatalisme 3:1-15 

(vi) le déisme 3:16-4:16 

(vii) Religion 5:1-8 

(viii) la richesse 5:9-6:12 

(ix) la morale 7:1-12:12 

 

c) LA CONCLUSION : Chapitre 12:13-14 

 

4.4 LE MESSAGE D’ECCLÉSIASTE 

«En dehors de Dieu, la vie est pleine de 

La lassitude et de la déception». 



 

  

5. Cantique des Cantiques 

 

5.1 L'AUTEUR 

 

Salomon est l'auteur, selon la tradition. 

5.2 LE MYSTÈRE 

Il n’y a pas de partie si mystérieuse dans la Bible que ce livre. Pour le non spirituel, 

il est non seulement mystérieux, mais incompréhensible. 

Il est important de noter que cette année a été chantée le huitième jour de la fête 

de la Pâque; par conséquent, seuls ceux qui connaissent le Seigneur comme leur 

agneau de la Pâque peuvent éventuellement comprendre. 

5.3 Les trois étapes de l’amour : 

a) Dans un premier temps, la pensée dominante de l'âme est, «Mon bien-aimé est 

à moi, et je suis à Lui ».  (2 :16) A ce stade, nous pensons principalement que 

Christ est  le nôtre, et en quelque sorte pour notre plaisir. 

b) Ensuite, nous progressons à, " Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à 

moi. " (6:3) Sa participation prend la première place dans nos pensées. 

c) Enfin, nous arrivons à «Je suis a mon bien-aimé »  et son désir se porte vers moi. 

" (7:10) Ici, le mot« a moi » est purement et simplement supprimé, dans la 

parfaite assurance que pour être son alter ego. 

5.4 LE MESSAGE DE CANTIQUE DES CANTIQUES :  

 « LA COMMUNION DE CHRIST ET SON PEUPLE SA NECESSITE, SA CONDITION ET 

SON RÉSULTAT ». 



 

 

LES **** Livres prophétiques 

 

La vie des prophètes couvrent une période de 400 ans - à partir de 800 avant J.-C. 

à 400 av. Beaucoup d'entre eux vivaient avant l'exil à Babylone en 586 avant JC. 

Certains d'entre eux ont vécu pendant l'exil, et d'autres ont vécu après. Ils ont 

prophétisé à 18 nations différentes, et leurs messages ont dépassé  le monde 

connu de l'époque. 

Les prophètes de l'Ancien Testament étaient des hommes uniques. Appelé par 

Dieu à un excitant, mais quelques fois une tâche peu enviable, ces hommes 

tendres de l'acier dit aux gens ce qu'ils avaient besoin d'entendre, écartant la 

tentation de dire ce que les gens voulaient entendre. 

Chronologiquement, leur message pourrait être étiqueté « de maintenant a 

l’éternité », car ils ne sont comme Apprendre du passé, vivre dans le présent, et 

en regardant vers l'avenir, ces prédicateurs avaient une emprise sur l'ensemble 

du plan temporel de Dieu. 

 

** LES CINQ grands prophètes 

1. Isaïe 

2. Jérémie 

3. Lamentations 

4. Ezéchiel 

5. Daniel 



 

 

1. Esaïe 

 

1.1 PROPOS DE L'AUTEUR 

 

Esaïe était un homme de sang royal, son père, Amos, étant un jeune fils de Joas, 

roi de Juda. Il a travaillé pendant 60 ans, et son ministère a duré le règne de 

quatre rois de Juda (Ozias, de Jotham, d'Achaz, Ezéchias). 

Tradition stipule qu'il est mort en martyr sous le règne de Manassé, à l'âge de 120 

ans. 

Le nom « Esaïe » signifie « salut de l'Éternel». 

 

1.2 Délivrance de l'Éternel 

 

Salut est parlé comme : 

a) de Biens .... Salut : 12:03 

b) Joie de .... Salut : 25:9 

c) Les murs de .... Salut : 26:1 

d) Everlasting .... Salut : 45:17 

e) la fête de .... Salut : 49:8 

f) Pieds des hérauts du salut : 52:7 

g) la propagation du salut .... : 52:10 



h) Bras de .... Salut : 59:16 

i) Casque du salut .... : 59:17 

j) Les vêtements du salut .... : 61:10 

k) Lumière du salut .... : 62:1 

 

1.3 QUESTIONS ETERNELLES 

Il ya sept questions éternelles couverts dans Ésaïe : 

a) Force .... 26:4 

b) Les jugements .... 33:14 

c) Joie .... 35:10 

d) Le salut .... 45:17 

e) La gentillesse .... 54:8 

f) Pacte .... 55:3 

g) la lumière .... 60:19 

 

1.4 TROIS principales divisions 

Le livre se divise en trois divisions principales : 

A. Le Saint d'Israël : 

PROVOQUER, POUR CONVAINCRE ET JUGER 

(i) En ce qui concerne Juda et de Jérusalem : Chapitre 1-12 

(ii) En ce qui concerne les nations environnantes : Chapitre 13-23 

(iii) En ce qui concerne le monde : Chapitre 24-35 



 

B. Le Saint d'Israël - 

DISTRIBUTION : Chapitre 36-39 

•Les difficultés d’Ezéchias, prière et de délivrance 

C. Le Saint d'Israël - 

RÉCONFORT, RACHAT, ENRICHISSEMENT 

 (i) la note dominante est " confort " : Chapitre 40-48 

(ii) la note dominante est « serviteur souffrant » : Chapitre 49-57 

(iii) la note dominante est " la gloire future " : Chapitre 58-66 

 

1.5 LE MESSAGE D’ESAIE 

 

« SALUT DE LA NATION par Jéhovah PAR JUGEMENT ET GRACE » 



 

 

2. JÉRÉMIE 

 

2.1 PROPOS DE L'AUTEUR 

 

Jérémie est appelé " le Prophète qui pleure ". Il était un prêtre de naissance (1:1 ), 

et a été appelé au ministère prophétique par le Seigneur à un âge précoce (1:6). 

Son nom est pensé signifier, " Yahweh établit, nomme ou envoie ". 

Juda avait abandonné le Seigneur. Jérémie prononça avertissements des 

jugements imminents, et suppliait les gens à retourner au Seigneur et s'amender, 

comme l'Éternel encore les aimait tendrement. 

Lorsque  Jérusalem est tombe, Jérémie a été libéré par Nabuchodonosor, et il a 

accompagné les réfugiés en Egypte où il a été lapidé à mort après 40 ans de 

ministère. 

2.2 PRESENTATION DU LIVRE 

Le livre couvre : 

a) appel et commission de Jérémie : Chapitre 1 

b) le ministère de Jérémie : 

(i) Dans Juda avant la chute de Jérusalem : Chapitre 2-38 

(ii) Au cours de la chute de Jérusalem : Chapitre 39 

(iii) Après la captivité (au reste de la terre Chapitre 40-42 

(iv) En Egypte : Chapitre 43-51 

2.3 Thèmes récurrents 



 

Certains mots sont souvent utilisés : 

" Abandonne" et " pardonne" 24 fois 

« Rétrograde » et « infidèle » 13 fois 

"RETOUR" 47 fois 

2.4 REJET 

Jérémie et son message ont été rejetées par : 

a) Ses voisins 11:19-21 

b) Sa famille 12: 6 

c) Les prêtres et les prophètes 20:1-2 

d) Ses amis 20:10 

e) Toutes les personnes 26:8 

f) Le roi 36:23 

2.5 LE MESSAGE DE JÉRÉMIE 

« Maudit soit l’homme qui se confie dans l'homme qui prend la chair 

Sa force, et dont le cœur se détourne du Seigneur. Béni soit l'homme qui se confie 

en l'Eternel, et qui fait confiance au Seigneur » 



 

3. Lamentations de Jérémie 

 

3.1 SUR LES LAMENTATIONS 

 

Ce livre a été écrit par Jérémie après le troisième siège et la chute de Jérusalem. 

 

Patriotes juifs chantent ce livre tous les vendredis au mur des lamentations à 

Jérusalem, et il est lu dans chaque synagogue juive sur le jeûne du 9e jour de Août. 

 

Il ya cinq chapitres : 

Les chapitres 1 à 4 sont les chansons de deuil de la captivité 

Le chapitre 5 est une prière de clôture. 

Il ya 22 lettres dans l'alphabet hébreu : 

Les chapitres 1, 2, 4 et 5 ont chacun 22 versets, chaque verset commençant par 

une lettre de l'alphabet. 

         Chapitre 3 a trois versets, à chaque lettre, faisant 66 versets au total. 

 

3.2 LE MESSAGE des Lamentations 

" Le malheur qu’apporte le péché et l'amour et la compassion de Jéhovah Pour les 

sujets de sa colère " 

 

 



  

 

4. EZECHIEL 

 

4.1 PROPOS DE L'AUTEUR 

 

Ezéchiel était un prêtre (1:3 ) , et était donc de l'aristocratie juive. Il était de ceux 

emportés à Babylone 11 ans avant la destruction de Jérusalem (33: 21). Il a vécu à 

Babylone dans sa propre maison ( 8: 1) , et était marié. Sa femme est morte dans 

l'année du dernier siège de Jérusalem (24: 18 ) . 

La vie d'Ezéchiel est chevauchée au début avec Jérémie, et à la fin avec Daniel. Il 

était un prophète (c'est un prédicateur) suscité par Dieu parmi les captifs - 

comme nous l'avons dit dans les années de guerre, il était un prédicateur dans un 

camp de concentration. 

Le nom signifie « Dieu  renforce ", ou " Force de Dieu ". Voir 3: 8-9 , où le 

prophète est renforcé par Dieu pour le ministère prophétique à lequel il est 

appelé. 

4.2 " Cherchez d'abord ... " 

 

En raison de fausses prophéties de faux prophètes, les enfants captifs d'Israël ont 

été amenés à croire que Jérusalem ne serait pas détruit, et qu'ils seraient bientôt 

libérés de retourner à Jérusalem. Quand Jérémie a entendu cela, il a écrit de 

Jérusalem à corriger ce (Jr 29). 

Ezéchiel a commencé son ministère l'année suivante, et a approuvé ce message. Il 

a été accueilli par beaucoup d'opposition, mais a finalement obtenu son message. 



Jérémie dit: «Avant qu'ils n’espèrent de retourner à Jérusalem, ils doivent revenir 

au Seigneur. " 

4.3 LA TRINITÉ 

Chacun des trois grands prophètes ont souligné une personne de la Trinité . 

• Ezéchiel est le prophète de l'Esprit. 

• Isaïe est le prophète du Fils. 

• Jérémie est le prophète du Père. 

4.4 LES DIVISIONS DU LIVRE 

 

Il ya 48 chapitres dans le livre d’Ézéchiel, et ils sont composés comme suit: 

Chapitre 1 - 3 : Introduction 

Chapitre 4-24 : 21 chapitres sur le jugement 

Chapitre 33 à 48 : 16 chapitres sur la restauration 

(Entre parenthèses) 

Chapitre 25 - 32: Huit chapitres sur les jugements divins sur six nations 

environnantes 

4.5 LE MESSAGE D’EZECHIEL 

" La bonté et la sévérité de Dieu " 



 

5. DANIEL 

 

5.1  L'AUTEUR 

Daniel signifie «Dieu est mon juge ". Comme Ezéchiel, Daniel fut emmené captif à 

Babylone. A cette époque, il avait 18 ans. Il a vécu à Babylone pendant au moins 

70 ans, et d'ici là était trop vieux pour retourner en Palestine. 

Sa vie s'étend à travers trois périodes - avant, pendant et après la captivité. 

Daniel était de descendance royale (1:3 ). Il a été admis au service de Babylone 

Cour et en parlait comme spécialement juste et sage (Ez 14:14 ; 28:3 ). Il se leva à 

la plus haute position à Babylone, et a exercé une grande influence dans le 

babylonien, médian et royaumes Médo- Perse. 

 

5.2 CINQ principales divisions 

Le livre de Daniel est sous cinq grandes rubriques : 

Chapitre 1 : Daniel - de captivité à courtisan 

Chapitre 2 - 5 : Daniel sous des rois babyloniens 

Chapitre 6 : Daniel sous Médo-Persan roi Darius 

Chapitre 7 : la vision de Daniel du gouvernement mondial 

Chapitre 8 - 12 : trois prophéties de Daniel 

 

5.3 LE MESSAGE DE DANIEL 

«La souveraineté universelle de Dieu " 



 

 

**** Douze petits prophètes 

 

Nous arrivons maintenant à 12 prophètes mineurs. Dans la Bible juive, ils ont été 

traités comme un livre, et classés parmi les derniers prophètes (voir page 1 de 

notes). Cependant, nous allons traiter ces prophètes séparément, comme nous 

les avons dans notre Bible . 

1. Osée 

2. Joël 

3. Amos 

4. Abdias 

5. Jonas 

6. Michée 

7. Nahum 

8. Habacuc 

9. Sophonie 

10. Aggée 

11. Zacharie 

12. Malachie 

 

 

 



 

1. Osée 

 

1.1  L'AUTEUR 

 

De 1: 1, nous constatons que le ministère d’Osée a exercé pendant 72 ans. Son 

ministère était de 10 Tribus d'Israël avant la captivité. Le nom d'Osée signifie « 

salut», et il était contemporain d'Esaïe et de Michée. 

Israël jouissait d’un temps, de la prospérité et de la croissance; Mais 

intérieurement, ils étaient moralement corrompue et adultère spirituel. 

L’incrédulité  de la femme d'Osée était une triste une illustration précise et  

dramatisation de l’infidélité du peuple d’Israël a Dieu. 

1.2 L'APPEL 

Le livre d'Osée est un appel aux rétrogrades. Le mot «retour» se produit 15 fois. 

1.3 Les principales divisions 

Le livre peut être divisé en : 

a) Chapitre 1 - 6 : Sin découvert 

b) Chapitre 7 - 14 : Grâce s'affiche 

(i) Chapitre 7-10 : Conséquences du péché 

(ii) Chapitre : 11 - 14 : Cure du péché 

 

1.4 LE MESSAGE DE OSEE 

 



" Une exposition de la méthode de Dieu, la restauration des rétrogrades " 

2. JOEL 

2.1 L'AUTEUR 

Joël signifie « l'Eternel est mon Dieu ". La seule information disponible sur le 

prophète est contenue dans un mélange 1:1 - il est le fils de Joël Pethuel. 

2.2 LE MESSAGE DU LIVRE 

 

Les six premiers des prophètes mineurs (dans l'ordre dans lequel ils apparaissent 

dans notre Bible) appartiennent alternativement aux royaumes du nord et du sud, 

à savoir Israël et de Juda. 

La Catastrophe a frappé la terre de Juda - un nuage noir sinistre - une invasion de 

sauterelles redoutables, pendant le règne de Joas ( 835-796 BC ), et dans le même 

temps, une terrible sécheresse. Dieu avait utilisé ce fléau comme un terrible 

jugement du péché, et son message par Joël était de destruction avenir dans le 

Jour du Seigneur, ce qui rendrait ce fléau pâle par comparaison. 

2.3 LA PHRASE CLÉ 

La phrase clé du livre est 

" Le Jour du Seigneur " 

Il apparaît dans : 1:15 

2: 1 , 11, 31 

3: 14 , 18 

2.4 Trois principales divisions 

 

Le livre se divise en trois sections: 



Chapitre 1 : Illustration - Invasion d'insectes 

Chapitre 2:1-10 : Interprétation - Invasion de l'ennemi 

Chapitre 2:11-3:21 : Interprétation - le plan du salut de Dieu 

2.5 LE MESSAGE DE JOEL 

 

" L’intérêt et l'importance de la repentance " 



 

3. AMOS 

 

3.1 PROPOS DE L'AUTEUR 

Amos signifie « fardeau » ou « Charge - porteur ". Il était originaire de Tekoa, dans 

le sud profond de Juda, dans le pays sauvage à l'ouest de la mer Morte. Il était un 

fermier devenu prophète (7:14-15). 

Amos a prophétisé au cours d'une période de grand optimisme national en Israël. 

La durée du règne de Jéroboam II – en tout 42 ans - a été a la fois une période de 

brillante prospérité et une profonde dégradation morale. Dans cet état de choses 

Amos est venu avec une charge relative à un jugement. Il était un prophète de 

malheur. 

 

3.2 Les principales divisions 

Le livre se divise en cinq sections principales : 

Chapitre 1 – 2 :3 : la répression des nations environnantes 

Chapitre 2:4-16 : la répression de Juda et d'Israël 

Chapitre 3:1-6:9 : Trois discours contre Israël 

Chapitre 7:1-9:10 : Visions concernant Israël 

Chapitre 9:11-15 : Restauration d'Israël 

3.3 LE MESSAGE D’AMOS 

 

" Le péché national signifie le jugement national " 



 

 

 

4. Abdias 

 

4.1  L'AUTEUR 

 

Abdias est un prophète peu connu. Son nom signifie « adorateur de l'Eternel » ou 

« Serviteur de Yahvé ". 

 

Versets 10 - 14 indique que le livre doit avoir été écrit après la chute de Jérusalem. 

 

4.2 CONTEXTE DU LIVRE 

Le livre décrit le caractère, la carrière, sort malheureux et la chute d'Edom. 

La lutte a commencé dans l'utérus entre les deux frères jumeaux Jacob et Esaü, et 

la lutte continue entre leurs descendants respectifs, les Israélites et les Edomites. 

Les Edomites avaient une dent contre Israël et obstinément refusé de donner 

assistance à eux, parce que l'ancêtre d'Israël, Jacob, avait trompé son frère de son 

droit d'aînesse (Genèse 25:21-34 ; 27:41 ). 

Les Edomites refusa le passage à Israël par leur pays (Nb 20:14-21 ). Ils se 

réjouissaient de la prise de Jérusalem (Ps 137:7 ). 

4.3 Principales divisions 

 



Le livre décrit : 

Versets 1-9 : l'humiliation d’Edom 

10 - 14 : Le crime d’Edom 

15-21 : la ruine d’Edom 

 

4.4 LE MESSAGE D’Abdias 

 

" Avertissement solennel contre les périls de la fierté et de l’antisémitisme’’ 



 

5. Jonas 

 

 

5.1  L'AUTEUR 

 

Jonas était de Gath - Hépher, près de Nazareth, et donc Galiléen. Il a commencé 

son ministère prophétique comme Elisée était proche. Les liens de certaines 

autorités juives sont d'avis que Jonas était le fils de la veuve de Sarepta, qu’Elie a 

ressuscité des morts. " Jonas" est le mot hébreu pour " colombe ". 

Jonas était un étrange mélange de force et de faiblesse. Il était volontaire, encore 

pieux, courageux et homme de prière. Il était égoïste, et déçu quand les habitants 

de Ninive se sont repentis. 

 

5.2 PRESENTATION DU LIVRE 

 

Chapitre 1 : Jonas puni 

Chapitre 2 : Jonas priant 

Chapitre 3 : Jonas prêchant 

Chapitre 4 : Jonas dans une passion 

 

5.3 LE MESSAGE DE JONAH 

 



" Dieu est le Dieu des nations que les juifs’’ 

 

 

  

6. Michée 

 

6.1 L'AUTEUR 

 

Michée a été appelé à son domicile rustique dans Moresheth, en Juda , à être un 

prophète , et a quitté son environnement familier pour apporter un message de 

jugement sévère à la fois a Juda et a Israël, bien que sa mission était 

principalement de Juda. 

Michée était un contemporain d'Esaïe, et il prophétisa pendant les règnes de 

Jotham, d'Achaz et Ezéchias - rois de Juda (1:1 ). Les travaux de Michée, et les 

prières du roi Ezéchias , ont abouti à la captivité de Juda étant reporté pour 

environ 120 ans ( Jr 26:18-19 ). 

Le nom " Michayahu " (en abrégé Michaia ) signifie « Qui est comme Yahvé ? " Et, 

dans un jeu de mots, Michée fait allusion à son propre nom en 7:18 - " Qui est un 

Dieu comme toi ? " 

 

6.2 Principales divisions 

 

Les divisions générales de l'ouvrage sont : 

Chapitre 1 - 3 : Principalement menaces de jugements à venir 



Chapitre 4 - 5 : promesses prophétique de délivrance 

Chapitre 6 - 7: Principalement les exhortations et les confessions des péchés 

nationaux , couplés avec des promesses de restauration 

 

6.3 LE MESSAGE DE MICHEE 

" DIEU .......... 

Haine de l'injustice 

HAINE du ritualisme, 

Joie en pardonnant " 



 

 

  

7. NAHUM 

 

7.1  L'AUTEUR 

Nahum est considéré comme la suite de Jonas - une suite triste et amer. 

Message de Jonas à Ninive était pécheur, «C'est maintenant le temps favorable. 

" ... Et Ninive se repentit. Le message de Nahum était : «Maintenant, il est trop 

tard. " 

Ninive est tombé 100 ans après la prophétie de Nahum, et 200 ans après la 

prophétie de Jonas. Il est très douteux que même l’emplacement de cette ville 

immense  se trouve maintenant. Toute trace de son existence a disparu. 

Le mot hébreu " Nahum " (“ Confort ", " Consolation " ou " compassion " est une 

forme abrégée de Néhémie (“ Confort de Yahvé " ). 

7.2 L'ACCENT 

Le livre décrit «L'arrêt définitif de Ninive ». 

7.3 LES DIVISIONS 

Chapitre 1 : Le jugement final décrit 

Chapitre 2 : Le jugement final illustré 

Chapitre 3 : Le jugement final  expliqué 

7.4 LE MESSAGE DE NAHUM 

 



" L’énorme châtiment de l'apostat " 

8. Habacuc 

8.1  L'AUTEUR 

 

Habacuc n'était pas seulement un prophète (1:1 ), mais aussi l'un des choristes, 

les Lévites dans le temple (3:19 ). Habacuc son ministère pendant les « agonie » 

de la nation de Juda, peut-être sous le règne de Joakim, dans la période 

babylonienne (chaldéen). 

" Habacuc " est un nom hébreu inhabituel dérivé du verbe " habaq " - " embrasser 

“. Ainsi, son nom signifie "celui qui étreintes, ou Adhère “. 

Le livre est de deux tiers la conversation entre le prophète et son Seigneur. Il a été 

troublé par le "Pourquoi?" Des choses. Pourtant, dans tout ce mystère  complexe, 

fidèle à son nom, il s'accrochait à Dieu , et de verser ses difficultés à Lui dans la 

prière, attendit patiemment (2:1 ) pour l'explication divine. 

8.2 LA REVELATION DIVINE 

 

Habacuc prononce la peine qui a été un mot d'ordre de l'Eglise chrétienne : 

«Le juste vivra par la foi ».  

8.3 Principales divisions 

Le schéma est le suivant: 

Chapitre 1 : La première conversation - Habacuc soupirs 

Chapitre 2 : La seconde conversation - Habacuc silence 

Chapitre 3 : l'hymne et doxologie du prophète - Habacuc chante 

8.4 LE MESSAGE DE Habacuc 



" La cohérence de DIEU avec lui même et la permission du mal " 

 

 

  

9. Sophonie 

 

9.1  L'AUTEUR 

 

Sophonie signifie " caché de l'Éternel». Il est né au cours de la dernière partie du 

règne du roi Manassé, et son nom peut signifier qu'il a été caché les atrocités de 

Manassé. 

De 1:1, nous apprenons qu'il était probablement un prince dans la Maison Royale 

de Juda, étant un descendant direct du roi Ezéchias. Il est pensé pour avoir été un 

jeune à l'époque de sa prophétie. 

 

Sophonie était un contemporain de Jérémie, et Hulda, la prophétesse. 

 

Sophonie prédit la ruine de Ninive (2 :13 ), qui arriva en 625 AJC, et en 1 :4 il 

dénonce diverses formes d'idolâtrie, qui ont été emportés par le roi Josias. Sans 

doute il était principalement responsable de la renaissance sous Josias. 

 

9.2 Quatre divisions PRINCIPALES 

Le livre se divise en quatre sections: 

Chapitre 1 : la controverse de Dieu avec Juda 



L'appel de Dieu à la repentance : Chapitre 2:1-3 

Chapitre 2:4-3:8 : la controverse de Dieu avec les païens 

Chapitre 3:9-20 : la guérison de Dieu pour la controverse 

 

9.3 LE MESSAGE DE Sophonie 

 

«Moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux » 



 

10. Aggée 

 

 

10.1 L'AUTEUR 

 

Aggée signifie « Ma fête ", et il a peut-être été ainsi nommé en prévision joyeuse 

du retour de la captivité. Aggée est né pendant la captivité de 70 ans à Babylone, 

et retourna à Jérusalem avec Zorobabel. Aggée a travaillé en collaboration avec 

Zacharie. 

Après son retour à Jérusalem de la captivité, les Juifs avaient cessé la 

reconstruction du temple à cause de la persécution et l'interférence de leurs 

affaires personnelles. En conséquence, la récolte a échoué, et il y avait la 

sécheresse et de la difficulté et de la douleur. 

Aggée a été envoyé pour interpréter la calamité, et à  exhorter les gens à mettre 

de côté leur paresse, leur péché et le découragement, et de retourner au travail. 

Le résultat était bon. Dans 24 jours, les gens ont commencé à reconstruire. 

10.2 LES CINQ MESSAGES 

Il existe cinq messages dans le livre: 

Chapitre 1:1-11 : Un message sévère réprimande de 

Chapitre 1:12-15 : Un message réconfortant de félicitations 

Chapitre 2:1-9 : Un message d'encouragement encourager 

Chapitre 2:10-19 : Un message assurant de la bénédiction 

Chapitre 2:20-23 : Un message d’affermissement de la sécurité 



 

 

10.3 LE MESSAGE DE HAGGAI 

 

" Dieu d’abord, DANS LA VIE puis le service " 



 

 

11. ZACHARIE 

 

11.1  L'AUTEUR 

 

Zacharie signifie " Commémoration de l'Éternel». Il était d'origine sacerdotale 

(Zacharie 1:1; Esdras 5:01 ; 06:14 ). Zacharie était un contemporain d'Aggée, et 

ensemble, ils ont suscité les Juifs de reconstruire le temple de Jérusalem. Il était 

un jeune homme au moment de sa prophétie (2:4). Plusieurs psaumes sont 

attribués à Zacharie et Aggée. 

11.2 LE THÈME DE ZACHARIE 

L'appel d'Aggée était un appel à la reconstruction. L'appel de Zacharie était celui 

de l’encouragement et de la révélation du secret trouvé 4 :6 - 

  

« Ni par force, ni par puissance, mais par Mon Esprit, dit l'Eternel des armées ". 

 

L'homme à besoin d'une armée - Dieu peut utiliser un reste. C'est le livre de la 

dépression et vaincu. 

 

Plutôt que d'exhorter les gens avec de fortes paroles de reproche, Zacharie 

exhorte les gens à continuer la reconstruction en leur rappelant l'importance 

future du temple – qu’un jour la gloire du Messie y habitera. Leur zèle sincère est 

dirigé vers la venue du Messie. Mais la bénédiction future dépend présent 

obéissance. 



 

11.3 Les principales divisions 

Le livre peut être divisé en : 

Chapitre 1:1-6 : Présentation 

Chapitre 1:7 - Ch.6 : Huit visions - cinq  grâces et de trois  jugements 

Chapitre 7 - 8 : Députation  jeûne a nouveau 

Chapitre 9-14 : Enquête de la prophétie 

 

11.4 LE MESSAGE DE ZACHARIE 

 

"L'AMOUR DE DIEU ET LE SOINS POUR SON PEUPLE " 



 

 

12. Malachie 

 

12.1 PROPOS DE L'AUTEUR 

 

Malachie était un prophète à l'époque de Néhémie. Malachie a un style énergique 

et inhabituel, en utilisant la méthode des questions et réponses, et l'Éternel est 

représenté comme étant en dialogue avec son peuple. " Vous dites, " et " Mais 

vous demandez, " est en contraste avec " Ainsi parle le Seigneur, " à travers les 

trois premiers chapitres. 

Malachie donne une image graphique de la période de fermeture de l'histoire de 

l'Ancien Testament, et sonde profondément dans leurs problèmes de l'hypocrisie, 

l'infidélité, les mariages mixtes, le divorce, la fausse adoration et arrogance. 

Pendant 400 ans après les condamnations de sonnerie de Malachie, Dieu reste 

silencieux. 

Malachie signifie " Mon ange " ou "mon messager" . Malachie montre les grandes 

réformes qui étaient nécessaires pour préparer la voie à la venue du Messie, et le 

nom du " Messager de l'Eternel " est approprié pour le livre qui parle de la venue 

du " Messager de l'Alliance ". Suite aux 

 

 400 années de silence, seulement avec la venue de Jean-Baptiste (3:1 ) Dieu parle 

une fois de plus à son peuple par la voix d'un prophète. 

12.2 TROIS principales divisions 

Le livre comporte trois sections à elle : 

Chapitre 1:1-5 : l'amour de Dieu sans faille 



Chapitre 1:6 - Ch.3 : la conduite de l'homme infidèle 

Chapitre 4 : le caractère de Dieu immuable 

 

12.3 LE MESSAGE DE MALACHI 

 

«Souvenez-vous ... 

REPENTEZ... 

Retournez, ET 

RÉPÉTER” 



 

Papier d’examen 

• Il s'agit d’un examen à livre ouvert donc vous êtes encouragés à utiliser votre 

Bible et des notes 

• Chaque question vaut un point, donnant un total de 100. 

• S'il vous plaît placer votre nom, adresse et numéro de téléphone a l’en-tête de 

votre papier. 

• Votre document doit être remis dans un délai de deux semaines de la date de 

délivrance. Il sera alors marqué et retourné. 

• S'il vous plaît marquer votre carré de réponse avec : A, B, C, D ou E 

      A pour vrai ou B pour faux . 

 

Quel est le thème du Livre d'Esaïe ? 

 

1. Le thème d'Esaïe est que tous soient sauvés par la grâce. (Vrai / Faux) 

 

2. Le thème du Livre d'Isaïe est " salut de la nation par l'Éternel par le jugement et 

la grâce ". (Vrai / Faux) 

 

3. Le thème du Livre d'Esaïe est l'amour de Dieu pour tous les peuples. (Vrai / 

Faux) 

 

4. Le thème du Livre d'Isaïe, c'est que Jésus est le Sauveur de tous ceux qui croient. 

(Vrai / Faux) 



 

5. Le Livre d'Isaïe est une série de prophéties disjointes relatives à diverses 

questions. Il n'ya pas de thème unificateur. (Vrai / Faux) 

Qu’est ce que la TORAH ? 

6. La Torah est l’ensemble des livres de l'Ancien Testament, à l'exception des cinq 

premiers livres de Moïse. (Vrai / Faux) 

7. Le mot «Torah» signifie la Pentecôte. Il s'est produit 50 jours après la Pâque. 

(Vrai / Faux) 

8. La Torah est l’ensemble des livres de l'Ancien Testament, à l'exception de 

Psaumes et Proverbes, qui sont appelés " les écrits ". (Vrai / Faux) 

9. La Torah est le nom juif pour le Pentateuque qui désigne les livres de Moïse, les 

cinq premiers livres de l'Ancien Testament. « Instruction » signifie « TORAH ». 

(Vrai / Faux) 

10. La Torah fait allusion aux deux tablettes de pierre que Moïse apporta du mont 

Sinaï. (Vrai / Faux). 

.Quel parallèle peut-on trouver entre les Psaumes et le Pentateuque ? 

11. Depuis les temps anciens, le Livre des Psaumes a toujours été considéré en 

cinq sections, chacune se terminant par une doxologie que Moïse donna aux 

Israélites les cinq premiers livres de la loi, et en contrepartie de ces livres David 

leur a donné les Psaumes, qui également sont composés de cinq livres. 

Dans les cinq livres de la Loi Dieu parle à son peuple; dans les Psaumes, ses gens 

parlent à Dieu. (Vrai / Faux) 

12. Depuis les temps anciens, le Livre des Psaumes a toujours été considéré en 

quatre sections, chacune se terminant par une doxologie que Moïse donna aux 

Israélites les cinq premiers livres de la loi, et en contrepartie de ces livres David 

leur a donné les Psaumes, qui également composé de quatre livres. 



Dans les cinq livres de la Loi Dieu parle à son peuple; dans les Psaumes, son 

peuple lui parle. (Vrai / Faux) 

13. Depuis les temps anciens, le Livre des Psaumes a toujours été considéré dans 

dix sections, dont cinq, se terminant par une doxologie. Moïse donna aux 

Israélites les cinq premiers livres de la loi, et en contrepartie  Moïse leur a donné 

la Psaumes, qui sont composées également de cinq livres. 

Dans les quatre livres de la loi, les personnes parlent à Dieu ; dans les Psaumes, 

Dieu parle à son peuple. (Vrai / Faux) 

14. Depuis les temps anciens, le Livre des Psaumes a toujours été considéré dans 

cinq sections, chacune se terminant par une doxologie. David donna aux Israélites 

les cinq premiers livres de la loi, et en contrepartie de ces livres, Moïse leur a 

donné les Psaumes, qui  également composés de cinq livres. 

Dans les cinq livres de la Loi, Dieu parle à son peuple; dans les Psaumes, les 

prêtres parlent aux gens. (Vrai / Faux) 

15. Depuis les temps anciens, le Livre des Psaumes a toujours été considéré en 

cinq sections, dont la plupart se terminant par une doxologie. Moïse a donné aux 

Israélites les cinq premiers livres de la loi, et en contrepartie de ces livres, David 

leur a donné les Psaumes, qui se composent également de cinq livres. 

Dans les cinq livres de la Loi Dieu parle à son peuple; dans les Psaumes, Balaam 

parle aux Israélites. (Vrai / Faux) 

Combien de livres les Juifs avaient-ils eu dans leur Ancien Testament, et en  quel  

groupement étaient- ils divisés ? 

16. Les Juifs ont : 

* Le Pentateuque, ou livres de Moïse, plus Josué, qui était le continuateur de 

Moïse - six livres. 

* Les prophètes : Ils ont été divisés en : 

Les anciens prophètes : juges, Samuel, Esaïe et Kings - quatre livres. 



Les derniers Prophètes : - Jérémie, Ezéchiel et les 11 prophètes mineur, comme 

un livre - quatre en tout. 

* Les Écrits - parfois appelés Psaumes qui comprennent Job, Psaumes, les 

Proverbes, l'Ecclésiaste, le Cantique des cantiques, Ruth, Lamentations, Esther, 

Daniel, Esdras et Néhémie ensemble et 1 & 2 Chroniques - faisant 10 livres en 

tout. 

Cela donne un total de 6 + 7 + 11 = 24 livres. (Vrai / Faux) 

17. Les Juifs ont : 

* Le Pentateuque, ou livres de Moïse - cinq livres. 

* Les prophètes : Ils ont été divisés en : 

Les anciens prophètes : Josué,  Juges,  Samuel et  Rois - quatre livres. 

Prophètes : Esaïe, Jérémie, Ezéchiel et les 12 prophètes mineurs, comme un livre - 

quatre en tout. 

Les Écrits - parfois appelés Psaumes qui comprennent Job, Psaumes, les Proverbes, 

l'Ecclésiaste, le Cantique des cantiques, Ruth, Lamentations, Esther, Daniel, Esdras 

et Néhémie et 1 & 2 Chroniques - faisant 11 livres en tout. 

Cela donne un total de 5 + 8 = 11 24 livres. (Vrai / Faux) 

18. Les Juifs ont : 

* Le Pentateuque, ou livres de Moïse - cinq livres. 

* Les prophètes : Ils ont été divisés en : 

Les anciens prophètes : Josué, Juges, Samuel et  Rois - quatre livres. 

Petits prophètes : Esaïe, Jérémie, Ezéchiel et les 12 derniers prophètes, comme un 

livre - quatre en tout. 



Les Écrits - parfois appelés Psaumes qui comprennent Job, Psaumes, les Proverbes, 

l'Ecclésiaste, le Cantique des cantiques, Ruth, Lamentations, Esther, Daniel, Esdras 

et Néhémie  et 1 & 2 Chroniques - faisant 11 livres en tout. 

Cela donne un total de 5 + 8 = 11 24 livres. (Vrai / Faux) 

 

19. Les Juifs ont : 

* Le Pentateuque, ou livres de Moïse - cinq livres. 

* Les prophètes : Ils ont été divisés en : 

Les anciens prophètes : Josué, Juges, Samuel et des Rois - quatre livres. 

Prophètes : Isaïe, Jérémie, Ezéchiel et les 12 prophètes mineurs, comme un livre - 

quatre en tout. 

Les Écrits - parfois appelé le Nouveau Testament qui comprennent Job, Psaumes, 

les Proverbes, l'Ecclésiaste, le Cantique des cantiques, Ruth, Lamentations, Esther, 

Daniel , Esdras, Néhémie et 1 & 2 Chroniques - faisant 11 livres en tout. 

Cela donne un total de 5 + 8 = 11 24 livres. (Vrai / Faux) 

. 20 Les Juifs ont : 

* Le Pentateuque, ou livres de Moïse - cinq livres. 

* Les prophètes : Ils ont été divisés en : 

Les anciens prophètes : Josué, Juges, Samuel et Chroniques - quatre livres. 

Prophètes : Esaïe, Jérémie, Ezéchiel et les 12 prophètes mineurs, comme un livre - 

quatre en tout. 

Les Écrits - parfois appelés Psaumes qui comprennent Job, Psaumes, les Proverbes, 

l'Ecclésiaste, le Cantique des cantiques, Ruth, Lamentations, Esther, Daniel, Esdras,  

Néhémie et 1 & 2 Rois - faisant 11 livres en tout. 



Cela donne un total de 5 + 8 = 11 24 livres. (Vrai / Faux) 

Qu’est-Ce qui est particulier au  livre de l'Ecclésiaste ? 

21. L'expression « sous le soleil» se produit 29 fois et est la phrase clé dans le livre. 

C'est un regard sur la vie du point de vue de l'homme. Cela doit être gardé à 

l'esprit lors de l'utilisation de ses versets bibliques pour sauvegarder votre vérité. 

(Vrai / Faux) 

 

22. L'expression « sous le soleil» se produit 39 fois et est la phrase clé dans le livre. 

C'est un regard sur la vie du point de vue de l'homme. Cela doit être gardé à 

l'esprit lors de l'utilisation de ses versets bibliques pour sauvegarder votre vérité. 

(Vrai / Faux) 

23. L'expression " alors je dis " se produit 23 fois et est la phrase clé dans le livre. 

C'est un regard sur la vie du point de vue de l'homme. Cela doit être gardé à 

l'esprit lors de l'utilisation de ses versets bibliques pour sauvegarder votre vérité. 

(Vrai / Faux) 

24. L'expression « sous le soleil» se produit 29 fois et est la phrase clé dans le livre. 

C'est un regard sur la vie du point de vue de Dieu. Cela doit être gardé à l'esprit 

lors de l'utilisation de ses versets bibliques pour sauvegarder la vérité de Dieu. 

(Vrai / Faux) 

25. L'expression « vanité des vanités » se produit 29 fois et est la phrase clé dans 

le livre. C'est un regard sur la vie du point de vue de l'homme. Cela doit être gardé 

à l'esprit lors de l'utilisation de ses versets bibliques pour sauvegarder votre vérité. 

(Vrai / Faux) 

Quel livre est considéré comme la suite du livre de Jonas ? 

 

26. Habacuc est considéré comme la suite du Livre de Jonas - une suite triste et 

amère. Le message de Jonas à Ninive était, " C'est maintenant le temps favorable. 



" ... Et Ninive se repentit. Le message de Habacuc était : «Maintenant, il est trop 

tard. " 

Ninive est tombé 100 ans après la prophétie de Habacuc et 200 ans après la 

prophétie de Jonas. Il est douteux que même l’emplacement de cette grande cité 

se trouve maintenant. Toute trace de son existence a disparu. (Vrai / Faux) 

27. Ecclésiaste est considéré comme la suite du Livre de Jonas - une suite triste et 

amère. Le message de Jonas à Babylone était, " C'est maintenant le temps 

favorable. " ... Et Babylone se repentit. Le message de Salomon : «Maintenant, il 

est trop tard. " 

Babylone est tombé 100 ans après la prophétie de Salomon et 200 ans après la 

prophétie de Jonas. Il est douteux que même l’emplacement de cette grande cité 

se trouve maintenant. Toute trace de son existence a disparu. (Vrai / Faux) 

28. Nahum est considéré comme la suite du Livre de Jonas - une suite triste et 

amère. Message de Jonas à Ninive était, " C'est maintenant le temps favorable. 

" ... Et Ninive se repentit. Le message de Nahum était "Repentez avant qu'il ne soit 

trop tard. " 

Ninive est tombé 100 ans après la prophétie de Nahum et 200 ans après la 

prophétie de Jonas. Il est douteux que même l’emplacement de cette grande cité 

se trouve maintenant. Toute trace de son existence a disparu. (Vrai / Faux) 

29. Nahum est considéré comme la suite du Livre de Jonas - une suite triste et 

amère. Le message de Jonas à Ninive était, " C'est maintenant le temps favorable. 

" ... Et Ninive se repentit. Le message de Nahum était : «Maintenant, il est trop 

tard. " 

Ninive est tombé 200 ans après la prophétie de Nahum et 255 ans après la 

prophétie de Jonas. Il est douteux que même l’emplacement de cette grande cité 

se trouve maintenant. Toute trace de son existence a disparu. (Vrai / Faux) 

30. Nahum est considéré comme la suite du Livre de Jonas - une suite triste et 

amère. Le message de Jonas à Ninive était, " C'est maintenant le temps favorable. 



" ... Et Ninive se repentit. Le message de Nahum était : «Maintenant, il est trop 

tard. " 

Ninive est tombé 100 ans après la prophétie de Nahum et 200 ans après la 

prophétie de Jonas. Il est douteux que même l’emplacement de cette grande cité 

se trouve maintenant. Toute trace de son existence a disparu. (Vrai / Faux) 

 

Combien de livres y a t-il dans notre Ancien Testament, et en combien de 

groupements sont-ils répartis? 

31. Dans notre Bible en Français, l'Ancien Testament est divisé en 39 livres, et a 

quatre divisions. Ce sont : 

  1 Pentateuque : cinq livres - Genèse au Deutéronome 

  2 livres historiques : 12 livres - Joshua à Esther 

  3 LES livres poétiques : cinq livres - Job à Cantique des Cantiques 

  4 livres prophétiques : 17 livres 

Grands prophètes - douze - Isaïe à Daniel 

Prophètes mineurs - 5 - Osée à Malachie. (Vrai / Faux) 

32. Dans notre Bible anglaise, l'Ancien Testament est divisé en 39 livres, et a 

quatre divisions. Ce sont : 

  1 Pentateuque : cinq livres - Genèse au Deutéronome 

  2 livres prophétiques : 12 livres - Joshua à Esther 

  3 LES livres poétiques : cinq livres – Job aux Cantiques de Salomon 

  4 LES LIVRES HISTORIQUES : 12 livres 

Grands prophètes - cinq - Isaïe à Daniel 

Prophètes mineurs - 17 - Osée à Malachie. (Vrai / Faux) 



33. Dans notre Bible Français, l'Ancien Testament est divisé en 39 livres, et a 

quatre divisions. Ce sont : 

  1 Pentateuque : cinq livres - Genèse au Deutéronome 

  2 livres historiques : 12 livres - Josué à Esther 

3 LES livres poétiques : cinq livres – Job aux Cantiques de Salomon 

4 livres prophétiques : 17 livres 

Grands prophètes - cinq - Isaïe à Daniel 

Prophètes mineurs - 12 - Osée à Malachie. (Vrai / Faux) 

34. Dans notre Bible en Français, l'Ancien Testament est divisé en 24 livres, et a 

quatre divisions. Ce sont : 

  1 Pentateuque : quatre livres - Genèse au Deutéronome 

  2 livres historiques : un livre - Joshua 

  3 LES livres poétiques : cinq livres - emploi à la chanson de Salomon 

  4 livres prophétiques : 14 livres 

Grands prophètes - cinq - Esaïe à Daniel 

Prophètes mineurs - sept - Osée à Malachie. (Vrai / Faux) 

 

35. Dans notre Bible en Français, l'Ancien Testament est divisé en 39 livres, et à 

quatre divisions. Ce sont : 

  1 Pentateuque : cinq livres - Genèse au Deutéronome 

  2 livres historiques : 12 livres - Joshua à Esther 

  3 LES livres poétiques : cinq livres - Job à Cantique des Cantiques 

  4 livres prophétiques : 17 livres 



Grands prophètes - cinq - Isaïe à Daniel 

Prophètes mineurs - 12 - Osée à l'Apocalypse. (Vrai / Faux) 

Quel était le cycle de cinq étapes dans lesquels les gens sont tombés sept fois 

dans le livre des Juges ? 

 

36 Neuf fois dans le Livre des Juges les gens sont tombés dans un cycle de cinq 

étapes horrible: 

a) Leur péché d'idolâtrie ;  

b) suivi par la punition de Dieu sous la forme de servitude à une nation étrangère 

c) Dans la détresse qu'ils appellent dans supplication. 

d) Dieu a donné le salut sous la forme d'un juge 

e) Enfin, la terre jouit de silence, ou de repos jusqu'à ce que la prochaine vague de 

péché recommence le cycle. (Vrai / Faux) 

 37. Sept fois dans le Livre des Juges les gens sont tombés dans un cycle de cinq 

étapes horribles : 

a) leur péché d'idolâtrie ; 

b) suivi par la punition de Dieu sous la forme de servitude à une nation étrangère 

c) Dans la détresse qu'ils appellent dans la supplication au Seigneur  

d) Dieu a donné le salut sous la forme d'un juge 

e) Enfin, la terre jouit de silence, ou de repos jusqu'à ce que la prochaine vague de 

péché recommence le cycle. (Vrai / Faux) 

38. Sept fois dans le Livre des Juges les prêtres sont tombés dans un cycle de 

cinq étapes horribles : 

a) leur péché d'adultère ; 



b) suivi par la punition de Dieu sous la forme de servitude à une nation étrangère 

c) Dans la détresse qu'ils appellent dans supplication au Seigneur. 

d) Dieu a donné le salut sous la forme d'un juge 

e) Enfin, la terre jouit de silence, ou de repos jusqu'à ce que le cycle de la 

prochaine vague de péché recommence. (Vrai / Faux) 

39. Cinq fois dans le Livre des Juges les gens sont tombés dans un cycle de six 

étapes horrible : 

a) leur tiédeur envers Dieu ; 

b) suivi par la punition de Dieu sous la forme de servitude à une nation étrangère 

c) leur péché d'idolâtrie. 

d) Dans la détresse qu'ils appellent dans supplication. 

e) Dieu a donné le salut sous la forme d'un juge 

f) Enfin le pays jouit de silence, ou de repos jusqu'à ce que le cycle de la prochaine 

vague de péché recommence. (Vrai / Faux) 

 

40 Neuf fois dans le Livre des Juges les gens sont tombés dans un cycle de cinq 

étapes horrible : 

a) leur péché d'idolâtrie ; 

b) suivi par la punition de Dieu sous la forme de servitude à une nation étrangère 

c) Dans la détresse qu'ils appellent dans la supplication au Seigneur. 

d) Dieu a donné le salut sous la forme d'un juge 

e) Enfin, la terre jouit de silence, ou de repos jusqu'à ce que le cycle de  la 

prochaine vague de péché recommence. (Vrai / Faux) 



 

Que signifie le mot « Pentateuque » signifie ? 

 

41. Pentateuque signifie sept. Ca fait allusion aux tours des enfants d'Israël  

autour des murs de Jéricho. (Vrai / Faux) 

42. Pentateuque c'est 50 jours; elle a eu lieu 50 jours après la Pâque. (Vrai / Faux) 

 

43. Le Pentateuque est l'ensemble de l'Ancien Testament. (Vrai / Faux) 

 

44. Pentateuque désigne les " Dix Commandements ". (Vrai / Faux) 

 

45. « Pentateuque » désigne cinq livres, de " penta " = cinq et « Teuchos '= 

volume ou défilement. (Vrai / Faux) 

 

Le livre de 2 Chroniques couvre la même période que 1 et 2 Rois. Quelle est 

différence de 2 Chroniques ? 

 

46. * 2 Chroniques se réfère aux deux royaumes, Israël et de Juda ; tandis que 1 & 

2 Rois fait face exclusivement a l'histoire de Juda. 

* Dans 2 Chroniques ainsi que dans 1 Chroniques, l'élément spirituel de l'histoire 

est plus accentué que dans Rois. Ces documents sont disponibles uniquement 

dans 2 Chroniques : 

a) Dévouement de Abija - Chapitre 13:5-12 

b) la négligence de Asa de Dieu - Chapitre 16:12 



c) des alliances folles de Josaphat - Chapitre 20:35 

d) Cause de la lèpre de Ozias - Chapitre 26:16-21 

d) captivité et la restauration de Manassé - Chapitre 33:11-13 (Vrai / Faux) 

47. * 1 & 2 Rois se réfère aux deux royaumes, Israël et de Juda ; alors que 

Chroniques traitent  exclusivement avec l'histoire de Juda. 

* Dans 2 Chroniques ainsi que dans 1 Chroniques, l'élément spirituel de l'histoire 

est plus accentué que dans Rois. Ces documents sont disponibles uniquement 

dans 2 Chroniques: 

a)  Dévouement de Abija - Chapitre 13:5-12 

b) la négligence de Asa de Dieu - Chapitre 16:12 

c) des alliances folles de Josaphat - Chapitre 20:35 

d) Cause de la lèpre de Ozias - Chapitre 26:16-21 

d) captivité et la restauration de Manassé - Chapitre 33:11-13 

(Vrai / Faux) 

48. * 1 & 2 Rois référence à David et de Salomon; alors Chroniques offrent 

exclusivement avec l'histoire de Juda et d'Israël. 

 * Dans les Livres des Rois l'élément spirituel de l'histoire est plus accentué que 

dans les Chroniques. Ces dossiers ne se trouvent que dans 1 Rois et 2 Samuel. 

a)  Dévouement de Abija - Chapitre 13:5-12 

b) la négligence de Asa de Dieu - Chapitre 16:12 

c) des alliances folles de Josaphat - Chapitre 20:35 

d) Cause de la lèpre de Ozias - Chapitre 26:16-21 

d) captivité et la restauration de Manassé - Chapitre 33:11-13 . (Vrai / Faux) 



 

49. * 1 & 2 Rois se réfère aux deux royaumes, Israël et de Juda ; alors que 

Chroniques traitent exclusivement avec l'histoire de Juda. 

 * Dans 1 & 2 Rois, l'élément spirituel de l'histoire est plus accentué que dans les 

Chroniques. Ces dossiers ne se trouvent que dans 1 Chroniques : 

a) Dévouement de Abija - Chapitre 13:5-12 

b) la négligence de Asa de Dieu - C h 16:12 

c) des alliances folles de Josaphat - Ch 20:35 

d) Cause de la lèpre de Ozias - Ch 26:16-21 

d) captivité et la restauration de Manassé - Ch 33:11-13 (Vrai / Faux) 

50. * 1 & 2 Rois se réfèrent au Royaume d'Israël tandis Chroniques offrent 

exclusivement  l'histoire de Juda. 

* Dans 2 Chroniques ainsi que dans 1 Rois, l'élément spirituel de l'histoire est plus 

accentué que dans 2 Rois. Ces documents se trouvent dans 1 Rois mais pas dans 2 

Chroniques : 

a) adresse dévot de Abija - Ch 13:5-12 

b) la négligence de Asa de Dieu - C h 16:12 

c) des alliances folles de Josaphat - Ch 20:35 

d) Cause de la lèpre de Ozias - Ch 26:16-21 

d) captivité et la restauration de Manassé - Chapitre 33:11-13 (Vrai / Faux) 

Que voulait dire Jésus par «Moïse» dans Luc 16:31 ? 

51. Par «Moïse», Jésus voulait dire, comme il était lui-même le prophète comme 

Moïse. (Vrai / Faux) 

52. Quand Jésus dit «Moïse», il se réfère à Abraham. (Vrai / Faux) 



53. Jésus faisait allusion à la loi et dans les psaumes. (Vrai / Faux) 

54. Jésus a appelé le Pentateuque, «Moïse» dans Luc 16:31. (Vrai / Faux) 

55. Quand Jésus dit «Moïse», il voulait dire toute la Bible. (Vrai / Faux) 

Qui sont les trois post- exil petits prophètes ? 

 

56. Les trois petits prophètes post-exil étaient Michée, Sophonie et Malachie. 

(Vrai / Faux) 

57. Les trois post- exil prophètes mineurs sont Aggée, Zacharie et Malachie. Vrai / 

Faux) 

58. Les trois post-exils prophètes mineurs étaient Malachie, Abdias et Ezéchiel. 

(Vrai / Faux) 

59. Les trois post- exil prophètes mineurs étaient Aggée, Zacharie et Jean-Baptiste. 

(Vrai / Faux) 

60. Les trois post- exil prophètes mineurs étaient Joël, Osée et Amos. (Vrai / Faux) 

 

   Combien de juges sont là dans le livre des Juges ? 

61. Nous avons appris dans la Classe qu'il y avait 23 juges dans le livre des Juges, y 

compris Balaam, le prophète. (Vrai / Faux) 

62. Nous avons appris en classe qu'il y avait 14 juges, mais que cela ne peut être 

connu avec certitude. (Vrai / Faux). 

63. Nous avons appris en classe qu'il y avait 14 juges dans le Livre des Juges. (Vrai 

/ Faux) 

6. Nous avons appris en classe qu'il y avait 12 juges dans le livre des Juges, à 

l'exclusion de Samuel. (Vrai / Faux) 



65. Nous avons appris en classe qu'il y avait 17 juges dans le Livre des Juges. (Vrai 

/ Faux) 

 

   Quelle est la similitude entre le Livre de Lévitique et de Deutéronome ? 

 

66. Deutéronome signifie « deuxième loi» ou « droit répété ". La loi a été donnée 

à Israël dans le livre de Samson, mais cette génération est morte dans le désert. 

Moïse répète dans le livre de Deutéronome à la nouvelle génération avant de 

céder la direction à Josué. (Vrai / Faux) 

67. Deutéronome signifie « deuxième loi» ou « droit répété ". La loi a été donnée 

à Israël dans le livre de Lévitique, mais cette génération est morte dans le désert. 

Moïse répète dans le livre de Deutéronome à la nouvelle génération avant de 

céder la direction à Caleb. (Vrai / Faux) 

68. Deutéronome signifie « deuxième chance » ou « droit répété ". La loi a été 

donnée aux Juifs dans le livre d'Esdras, mais cette génération est morte dans le 

désert. Moïse répète dans le livre de Deutéronome à la nouvelle génération avant 

de céder la direction à Josué. (Vrai / Faux) 

69. Deutéronome signifie « deuxième loi» ou « droit répété ". La loi a été donnée 

à Israël dans le livre du Lévitique, mais cette génération est morte en Egypte. 

Moïse répète dans le livre du Deutéronome à la nouvelle génération avant de 

céder la direction à Josué. (Vrai / Faux) 

70. Deutéronome signifie « deuxième loi» ou « droit répété ". La loi a été donnée 

à Israël dans le livre du Lévitique, mais cette génération est morte dans le désert. 

Moïse répète dans le livre de Deutéronome à la nouvelle génération avant de 

céder la direction à Josué. (Vrai / Faux) 

 

Dans lequel trois groupes les Livres historiques prennent-ils fin ? 



71. Il ya trois livres historiques qui peuvent être vus dans douze groupes : 

 1. Rois période - Josué, les Juges et Ruth ; 

2. Rois période - . 1 & 2 Samuel, 1 et 2 rois et 1 & 2 Chroniques. 

Post captivité - Esdras, Néhémie et Esther. (Vrai / Faux) 

72. Il ya 12 livres historiques qui peut être vu en trois groupes : 

1 Rois Période - Josué, les Juges et Ruth ; 

2 Rois période - . 1 & 2 Samuel, 1 et 2 rois et 1 & 2 Chroniques. 

Captivité Post période de - Esdras, Néhémie et Esther. 

(Vrai / Faux) 

73. Il ya 12 livres historiques qui peut être vu en trois groupes : 

1Rois période - Josué, les Juges et Ruth ; 

 La pré- captivité période - . 1 & 2 Samuel, 1 et 2 rois et 1 & 2 Chroniques. 

Post captivité- Esdras, Néhémie et Esther. (Vrai / Faux) 

74. Il ya 14 livres historiques qui peuvent être vu en trois groupes : 

1Rois période - Josué, les Juges et Ruth ; 

2 Rois période - . 1 & 2 Samuel, 1 et 2 rois et 1 & 2 Chroniques. 

3Post- captivité période - Esdras, Néhémie et Esther. (Vrai / Faux) 

75. Il ya 12 livres historiques qui peuvent être vus dans quatre groupes : 

1Exode période - Josué, les Juges et Ruth ; 

2 Rois période - . 1 & 2 Samuel, 1 et 2 rois et 1 & 2 Chroniques. 

. 3 Post captivité période - Esdras, Néhémie et Esther. (Vrai / Faux) 



Quel parallèle peut être établi entre le livre du Deutéronome et notre temps 

présent ? 

Questions 76 à 80. 

76. (Vrai / Faux) 

1. La loi donnée dans le livre de Lévitique pour la première fois, est comme la 

dernière pluie (Jacques 5:7), portant sur la fondation de l'Église dans Actes. 

2. La marche dans le désert est comme l’âge de l’église, et de l'âge des ténèbres, 

en particulier, un moment où beaucoup révélations ont été perdues. 

3. Deutéronome, la répétition de la loi, est comme le début de la pluie (Jacques 

5:7) qui a débuté dans la Réforme et finira dans le retour du Seigneur. 

77. (Vrai / Faux) 

1. La loi Donnée dans le Lévitique la première fois, c'est comme le début de la 

pluie (Jacques 5:7), portant sur la fondation de l'Église dans Actes. 

2. La marche dans le désert est comme l'âge de l’Evangile, et la Réforme en 

particulier, un moment où l'Eglise traverse des difficultés dues à la désobéissance. 

3. Deutéronome, la répétitions de la loi, c'est comme la dernière pluie ( Jacques 

5:7 ) qui a débuté dans la Réforme et finira dans le retour du Seigneur. 

78. (Vrai / Faux) 

1. La loi Donnée dans le Lévitique la première fois, c'est comme le début de la 

pluie (Jacques 5:7), portant sur la fondation de l'Église dans Actes. 

2. La marche dans le désert est comme l’âge de l'église, et de l'âge des ténèbres, 

en particulier, un moment où beaucoup révélation ont été perdues. 

3. Deutéronome, la répétition de la loi, est comme le début de la pluie (Jacques 

5:7 ) qui a débuté dans  l'église primitive  et s'est terminée dans la Réforme. 

79. (Vrai / Faux) 



1. La loi donnée dans  Lévitique la première fois, est comme le début de la pluie 

(Jacques 5:7), portant sur la création de l’église dans Actes. 

2. La marche dans le désert est comme l’âge de l’église, et de l'âge des ténèbres, 

en particulier, un moment où beaucoup de révélation ont été perdues. 

3. Deutéronome, les répétitions de la loi, est comme la dernière pluie (Jacques 5:7) 

qui a débuté dans la Réforme et finira dans le retour du Seigneur. 

80. (Vrai / Faux) 

1. La loi donnée dans Deutéronome la deuxième fois, est comme le début de la 

pluie (Jacques 5:7), portant sur la fondation de l'Église dans Actes. 

2. La marche dans le désert est comme l’âge de l'église, et de l'âge des ténèbres, 

en particulier, un moment où beaucoup révélations ont été perdues. 

3. Lévitique, la répétition de la loi, c'est comme la dernière pluie (Jacques 5:7) qui 

a débuté dans la Réforme et finira dans le retour du Seigneur. 

 

     Quels sont les livres qui couvrent essentiellement le règne du roi David ? 

 

. 81 Six livres couvrent le règne du roi David ; Ils sont de 1 et 2 Samuel ; 1 & 2 Rois 

et 1 & 2 Chroniques. (Vrai / Faux) 

 

. 82 Deux livres couvrent le règne du roi David ; Ils sont 1 Samuel et 2 Chroniques 

(vrai / faux) 

 

. 83 Deux livres couvrent le règne du roi David ; Ils sont 2 Samuel et 1 Chroniques 

(vrai / faux) 

 



. 84 Deux livres couvrent le règne du roi David ; Ils sont 1 et 2 Rois. (Vrai / Faux) 

 

. 85 Quatre livres couvrent le règne du roi David ; Ils sont 1 et 2 Samuel et 1 & 2 

Rois. (Vrai / Faux) 

 

 Qui sont les deux prophètes dans le Livre d'Esdras qui ont encouragé Zorobabel ? 

 

86. Les deux prophètes étaient Michée et Josué. (Vrai / Faux) 

 

87. Les deux prophètes Aggée et Zacharie. (Vrai / Faux) 

 

88. Les deux prophètes Aggée et Michée. (Vrai / Faux) 

 

89. Les deux prophètes Zacharie et Jean-Baptiste. (Vrai / Faux) 

 

90. Les deux prophètes étaient Néhémie et Ezéchiel. (Vrai / Faux) 

 

Quels sont les trois livres historiques qui sont post- exil ? 

 

91. Les trois livres post- exil étaient Esdras, Jonas et Néhémie. (Vrai / Faux) 

 

92. Les trois livres post- exil étaient Esdras, Néhémie et Joël (Vrai / Faux) 



 

93. Les trois livres post- exil étaient Aggée, Zacharie et Malachie. (Vrai / Faux) 

 

94. Les trois livres post- exil étaient Michée, Nahum et Esdras. (Vrai / Faux) 

 

95. Les trois livres post- exil étaient Esdras, Néhémie et Esther. (Vrai / Faux) 

 

Quel chapitre de l'Ancien Testament parle spécifiquement de la division de la 

nation d'Israël ? 

96. Le chapitre qui parle spécifiquement de la division du royaume se trouve dans 

Genèse 3 : 2. (Vrai / Faux) 

 

97. Le chapitre qui parle spécifiquement de la division du royaume est de 1 Rois 1. 

(Vrai / Faux) 

 

. 98 Le chapitre qui parle spécifiquement de la division du royaume est Matthieu 

7 : (Vrai / Faux) 

 

99. Le chapitre qui parle spécifiquement de la division du royaume est Esdras 4 : 

(Vrai / Faux) 

 

100. Le chapitre qui parle spécifiquement de la division du royaume est de 2 

Chroniques 10-11 ( Vrai / Faux ) 

 



  

 


