
Liste des livres de l'AT 
 
 Genèse  
 Job  
 Exode  
 Lévitique  
 Nombres  
 Deutéronome  
 Josué  
 Juges  
 Ruth  
 1 Samuel  
 2 Samuel  
 1 Chroniques 
 1 Rois  
 2 Rois  
 2 Chroniques  
 
Les Prophètes pour les 10 tribus du nord (Israël) 
 Amos  
 Osée  
 
Les Prophètes pour les 2 tribus du sud (Juda) 
 Joël  
 Michée  
 Esaïe  
 Sophonie  
 Habacuc  
 Jérémie  
 Lamentations  
 Jonas  
 Nahum  
 Abdias  
 
Prophètes lors de la captivité 
 Ézéchiel  
 Daniel  
 
Retour de l’exil et prophètes associés à ce temps 
 Esdras  
 Esther  
 Néhémie  
 Aggée  
 Zacharie  
 Malachie  

 
Les Livres poétiques de l’AT 
 Psaumes  
 Proverbes  
 Ecclésiaste  
 Cantique  

 
Liste des livres du NT 
 
Les Évangiles  
 Matthieu  
 Marc  
 Jean  
 Luc  
 Actes  

 
Les Épîtres de Paul  
 Romains  
 1 Corinthiens  
 2 Corinthiens  
 Galates  
 Éphésiens  
 Philippiens  
 Colossiens  
 1 Thessaloniciens  
 2 Thessaloniciens  
 1 Timothée  
 2 Timothée  
 Tite  
 Philémon  
 Hébreux  
 
Les autres Épîtres 
 Jacques  
 1 Pierre  
 2 Pierre  
 1 Jean  
 2 Jean  
 3 Jean  
 Jude  
 
Livre de l'Apocalypse 
 Apocalypse 
  



 
Voici quelques détails historiques importants pour bien comprendre l’Ancien Testament. Lorsqu’on lit 
la Bible de la Genèse jusqu’à la fin de la vie du roi Salomon (1 Rois 11), tout va bien et tout est 
chronologique, mais après le règne de ce roi, tout devient plus difficile à comprendre. Pourquoi? Parce 
qu’après le règne de Salomon, le peuple se divise en deux, i.e. que les 10 tribus du nord formeront ce 
qui sera appelé Israël tandis que les 2 tribus du sud formeront ce qui sera appelé Juda (1 Rois 12). 
Donc, à partir de cette séparation, il y aura toujours deux rois qui règneront en même temps; un roi 
règnera sur Israël au nord et un autre roi règnera sur Juda au Sud.  
 
Autre élément important à souligner, pratiquement tout ce qui suit la sortie d’Égypte gravite autour de 
l’alliance mosaïque. Les rois, les sacrificateurs, les juges, les prophètes et tout le peuple d’Israël étaient 
en fait responsables de respecter l’alliance contractée avec Dieu qui incluait les faits de l’adorer Lui 
seul et de respecter les clauses (i.e. les lois et ordonnances) de ladite alliance. Malheureusement, le 
peuple sera rebelle à ladite alliance jusqu’à ce qu’Israël (les 10 tribus du nord) soit amené en captivité 
loin de la terre promise. Un peu plus tard, ce sera au tour de Juda (2 tribus du sud) de subir le même 
sort. On appelle cette période, la période de captivité ou l’exil. Éventuellement, Dieu permettra le 
retour du peuple dans la terre promise (livres d’Esdras et Néhémie). 
 
Le tableau ci-dessous devrait vous aider à visualiser l’histoire du peuple d’Israël (l’Ancien Testament) 
d’une manière chronologique. Il peut être intéressant de lire les livres des prophètes en parallèle avec 
les livres historiques comme le tableau le présente.  
 


