
Fiche 1 : La Bible des Hébreux

Objectifs : - je sais ce que veut dire le mot Bible 
- je sais quand a été rédigée la Bible.

- je sais reconnaître le type de textes contenus dans la Bible

Activité 1 : les livres de la Bible

1- Calcule le nombre de livres qui forment la Bible hébraïque : 24
2- Entoure ou sous-ligne dans le tableau les livres de la Bible catholique qui ne sont 
pas dans la Bible hébraïque.

Bible hébraïque « Bible des juifs » Bible catholique « Bible des Chrétiens »
La Loi ou Torah (5 livres) : 

● Genèse
● Exode
● Lévitique
● Nombres
● Deutéronome

La Torah évoque la naissance du monde et du peuple hébreu et 
donne les commandements pour vivre.  Ils expliquent les bases  
de la relation d'alliance entre Yahvé (Le Seigneur) et le peuple 
hébreu. 

Les Prophètes ou Neviim sont divisés en deux parties de 4 
livres chacune :
- les 4 ''prophètes premiers'' : 

● Josué,
● Juges,
● 1 et 2 Samuel,
● 1 et 2 Rois

- les 4 ''prophètes derniers'' : 
● Isaïe,
● Jérémie,
● Ézéchiel,
● les Douze (les Douze regroupe les livres de Osée, Joël, 

Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, 
Sophonie, Aggée, Zacharie, Malachie)

Tous ces livres, les premiers plus historiques, les derniers  
rapportant des paroles des prophètes, nous font suivre les 
infidélités du peuple d'Israël au cours de l'histoire et les efforts  
des prophètes pour restaurer l'alliance avec Yahvé.  

Les Écrits ou Ketouvim comprennent 11 livres. 
● les Psaumes, 
● les Proverbes
● le livre de Job. 
● Ruth, 
● Cantique des Cantiques, 
● Qohélet, 
● Lamentations, 
● Esther. 
● Daniel, 
● Esdras + Néhémie, 
● 1 et 2 Chroniques. 

Ce sont des livres de sagesse ou de poèmes qui invitent à 
méditer sur la relation d'alliance de chacun à Yahvé. 

Le Pentateuque (5 livres):
● Genèse
● Exode
● Lévitique
● Nombres
● Deutéronome

● Livres historiques (16 livres) : 
● Josué, 
● Juges, 
● Ruth, 
● 1 et 2 Samuel, 
● 1 et 2 Rois, 
● 1 et 2 Chroniques, 
● Esdras, 
● Néhémie, 
● Tobie, 
● Judith, 
● Esther (avec compléments), 
● 1 et 2 Maccabées 

Livres prophétiques (18 livres) : 
● Isaïe, 
● Jérémie (+ Lettre de Jérémie), 
● Lamentations, 
● Baruch, 
● Ezéchiel, 
● Daniel (avec compléments), 
● Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, 

Habacuc, Sophonie, Aggée, Zacharie, Malachie  

Livres poétiques et sapientiaux  (7 livres): 
● Job, 
● Psaumes, 
● Proverbes, 
● Ecclésiaste (= Qohélet), 
● Cantique des cantiques, 
● Sagesse, 
● Ecclésiastique (= Siracide)  

Le Nouveau Testament 
liste des 27 livres du Nouveau Testament

● Évangiles de Matthieu, Marc, Luc, Jean
● Les Actes des Apôtres (2e partie de l'œuvre de Luc)
● Les épîtres de Paul (du latin ''épistola'', lettre) ou 

attribuées à Paul : Épître aux Romains, aux 
Corinthiens (1 et 2), aux Galates, aux Éphésiens, aux 
Philippiens, aux Colossiens, aux Thessaloniciens (1 et 
2), à Timothée (1 et 2), à Tite, à Philémon

● Épître aux Hébreux
● Épîtres ''catholiques'' (= universelles) : Épître de 

Jacques, de Pierre (1 et 2), Jean (1, 2 et 3), Jude
L'Apocalypse

La foi chrétienne, basée sur la croyance en la mort et la 
résurrection de Jésus Christ, s’est transmise à partir de ces 
écrits

Activité 2 : des textes extraits de la Bible



Genèse, 1, 1-5
Au commencement Dieu créa 
le ciel et la terre. La terre 
était informe et vide; les 
ténèbres couvraient l'abîme, 
et l'Esprit de Dieu se mouvait 
au-dessus des eaux. Dieu dit: " 
Que la lumière soit! " et la 
lumière fut. Et Dieu vit que la 
lumière était bonne; et Dieu 
sépara la lumière et les 
ténèbres. Dieu appela la 
lumière jour, et les ténèbres 
Nuit. Et il y eut un soir, et il y 
eut un matin; ce fut le 
premier jour. 

Cantique des Cantiques, 2, 10-
13
Mon bien-aimé parle et me 
dit :
Lève-toi, mon amie, ma belle, 
et viens ! 
Car voici, l’hiver est passé ;
la pluie a cessé, elle s’en est 
allée. 
Les fleurs paraissent sur la 
terre,
le temps de chanter est arrivé,
et la voix de la tourterelle se 
fait entendre dans nos 
campagnes. 
Le figuier embaume ses fruits,
et les vignes en fleur exhalent 
leur parfum.
Lève-toi, mon amie, ma belle, 
et viens !

Livre des Rois, 1, 17 et 2, 1
Ochozias mourut, selon la 
parole de Yahweh qu'Elie avait 
dite; et Joram devint roi à sa 
place, la seconde année de 
Joram, fils de Josaphat, roi de 
Juda; car il n'avait pas de fils. 
Joram, fils d'Achab, devint roi 
d'Israël à Samarie la dix-
huitième année de Josaphat, 
roi de Juda; et il régna douze 
ans.

Psaumes, 145, 1-10
Chant de louange. De David. 
Je veux t'exalter, mon Dieu, ô 
Roi, et bénir ton nom à jamais 
et toujours. 
Je veux chaque jour te bénir, 
et célébrer ton nom toujours 
et à jamais. 
(...) Je chanterai l'éclat 
glorieux de ta majesté, et tes 
oeuvres prodigieuses. 
Et l'on parlera de ta puissance 
redoutable, et je raconterai ta 
grandeur. 
On proclamera le souvenir de 
ton immense bonté, et on 
célébrera ta justice. 
(...) Yahweh est bon envers 
tous, et sa miséricorde s'étend 
sur toutes ses créatures. 
Toutes tes oeuvres te louent, 
Yahweh, et tes fidèles te 
bénissent. 

Mythes Poèmes Chronologie Prière

Lévitique, 11, 3-8
Tout animal qui a la corne 
divisée et le pied fourchu, et 
qui rumine, vous le mangerez. 
Mais vous ne mangerez pas de 
ceux qui ruminent seulement, 
ou qui ont seulement la corne 
divisée. (...) Tel le lièvre, qui 
rumine, mais qui n'a pas la 
corne divisée: il sera impur 
pour vous. Tel le porc, qui a la 
corne divisée et le pied 
fourchu, mais qui ne rumine 
pas: il sera impur pour vous. 
Vous ne mangerez pas de leur 
chair, et vous ne toucherez 
pas à leurs corps morts: ils 
seront impurs pour vous.

Lévitique, 23, 3
On travaillera durant six jours; 
mais le septième jour est un 
sabbat, un repos complet: il y 
aura une sainte assemblée. 
Vous ne ferez aucun ouvrage. 
C'est un repos consacré à 
Yahweh, dans tous les lieux 
que vous habiterez.

Genèse, 17, 9-11
Dieu dit à Abraham: " Et toi, tu 
garderas mon alliance, toi et 
tes descendants après toi, 
d'âge en âge. Voici l'alliance 
que vous avez à garder, 
l'alliance entre moi et vous, et 
tes descendants après toi tout 
mâle parmi vous sera 
circoncis*. Vous vous 
circoncirez dans votre chair, 
et ce sera le signe de l'alliance 
entre moi et vous. 

*Circoncision : opération qui 
consiste à couper un morceau de 

peau du sexe masculin

La Bible définit 
les rites 
religieux que 
doivent respecter 
les Juifs

Interdit 
alimentaire

Rite du Sabbat Rite de la 
circoncision

Activité 3 : l'écritue de la Bible
Observe la frise chronologique distribuée et trouve à quelle date a été rédigée la Bible. 
Attention ... à ne pas te précipiter dans un piège !

Ce qu'il faut retenir

Les Juifs et les Chrétiens n'utilisent pas tout à fait la même Bible.
La Bible des Juifs a été rédigée entre le VIIème s. av. JC (sous le roi hébreu Josias) et 
le Ier s. av. JC.
La Bible des Chrétiens compte en plus le Nouveau Testament, qui raconte l'histoire 
de Jésus, celui que les chrétiens considèrent comme le messie (christos en grec, 
l'envoyé de Dieu)et des premiers chrétiens. Il a été écrit au Ier s. ap. JC.


