
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.T. 
« Je suis un  

narcisse de  

Saron un lys  

des vallées » 

Cant.des Cant. 

Chap 2 v 1 

 

 

CANTIQUE DES 

CANTIQUES 
(Auteur : Salomon) 

Des écrits et des poèmes sur 

le thème de l’amour 

A.T 

 

 

 

ESAIE 
(Auteur : Esaïe) 

Prophète qui annonce avant 

tout le Messie : sa naissance, 

sa divinité, son ministère 

terrestre, sa mort, son futur 

règne millénaire. 

 

A.T 

 

 

 

JEREMIE 
(Auteur : Jérémie) 

 

Prophéties : avertissements 

et jugements  

A.T. 

 

 

 

LAMENTATIONS 

DE JEREMIE 
(Auteur : Jérémie) 

Jérémie porte un fardeau de 

douleur et de compassion 

profonde  à l’égard de Jérusalem. 

Il annonce le fardeau  que porta 

le Seigneur pour Sa ville 

A.T. 

 

 

 

L’appel d’Ezéchiel 

EZECHIEL 
(Auteur : Ezéchiel) 

Prophéties d’Ezéchiel avant 

et après la chute de 

Jérusalem. Jugements et 

promesses de Dieu 

A.T. 

 

 

 

 

Daniel dans la fosse aux lions 

DANIEL 
(Auteur : Daniel) 

Histoire de Daniel déporté à 

Babylone et récit des ses 

visions de l’avenir. Passages 

connus : la fournaise ardente, 

la fosse aux lions. 

A.T. 

 

« Il aura la magnificence de 

l’olivier, et les parfums du 

Liban… » Osée 14 : 6 

OSEE 
(Auteur : Osée) 

Les thèmes sont l’amour de 

Dieu (son alliance avec son 

peuple) le jugement qu’il 

prononce sur lui et 

l’espérance. 

A.T. 

 

 

« Ce qu’a laissé le gazam, la 

sauterelle l’a dévoré ; » Joël 1 :4 

JOEL 
(Auteur : Joël) 

Une invasion de sauterelles en 

Juda annonce le Jour du 

Seigneur. Dieu est prêt à 

pardonner à son peuple et à le 

bénir s’il décide de revenir à Lui. 

A.T. 

 

 

 

AMOS 
(Auteur : Amos) 

Le berger-prophète Amos 

annonce à Israël, le royaume 

du Nord que Dieu a prononcé 

son jugement sur le péché et 

est prêt à l’exécuter. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.T. 
« L’orgueil de 

Ton cœur t’a 

Egaré, toi qui 

Habites  le  

Creux des 

Rochers… » 

Abdias 1 : 3 

 

ABDIAS 

(Auteur : Abdias) 

Prophétie contre Edom 

A.T. 
« L’éternel fit 

 venir un grand 

 poisson pour  

engloutir Jonas 

 et Jonas fut  

dans le ventre  

du poisson  

trois jours et  

trois nuits. » Jonas 2 : 1 

JONAS 
(Auteur : Jonas) 

Histoire de la mission du 

prophète Jonas à Ninive, capitale 

de l’Assyrie ennemie, afin qu’elle 

se repente ou subisse le 

châtiment de Dieu. 

A.T. 

 

 

« Le reste de Jacob sera au milieu des 

peuples nombreux comme une rosée qui vient 

de l’Eternel, comme des gouttes d’eau sur 

l’herbe… » 

MICHEE 
(Auteur : Michée) 

Prophéties annonçant le jugement 

de Dieu sur Samarie et 

Jérusalem. Après le châtiment 

viendra la miséricorde divine. 

A.T. 
« L’Eternel 

Marche dans 

La tempête,  

Dans le  

Tourbillon ; » 

Nahum 1 : 3 

 

NAHUM 
(Auteur : Nahum) 

Dieu prononce son jugement 

contre Ninive et tout l’Empire 

assyrien. C’est le complément 

du livre de Jonas. 

 

A.T. 

« Ils volent 

comme un aigle 

qui fond sur sa 

 proie. » 

Habakuk 1 : 8 

 

 

HABAKUK 
(Auteur : Habakuk) 

Habakuk pose des questions 

universelles auxquelles Dieu 

répond : du doute à la foi. 

A.T. 

 

 

« …Par le feu de sa jalousie tout 

le pays sera consumé ; »  

Sophonie 1 : 18 

SOPHONIE 
(Auteur : Sophonie) 

Prophéties sur le Jour où 

Dieu jugera le monde entier. 

Il prononce son jugement sur 

Juda. Enfin, promesse de Dieu 

de bénir son peuple. 

A.T. 

 

 

AGGEE 
(Auteur : Aggée) 

Le prophète s’adresse aux 

exilés de retour en Juda et à 

Jérusalem. Il insiste sur 

l’importance de reconstruire 

le Temple et la bénédiction 

suivra. 

A.T. 
 

« Je regardai pendant 

nuit, et voici, un homme 

était monté sur un  

cheval roux… » 

Zacharie 1 :8 

 

 

 

ZACHARIE 
(Auteur : Zacharie) 

Prophéties, visions concernant 

les habitants de Jérusalem. 

Annonce les deux avènements 

du Messie. 

A.T. 
 

« Mais pour vous 

qui craignez mon  

nom se lèvera le  

soleil de la  

justice,… » 

Malachie 4 :2 

 

MALACHIE 
(Auteur : Malachie) 

Malachie apporte le message de 

Dieu à une génération qui a grandi 

dans se soucier de lui. L’amour de 

Dieu est persévérant. Son jour 

vient ; il faut mettre ses affaires 

en ordre et se préparer. 


