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AVANT-PROPOS
Dans cet ebook, nous avons essayé de regrouper les principaux textes de la
Bible. Nous avons particulièrement insisté sur les Livres relatant les épisodes les plus
connus, les plus marquants, laissant de côté les Livres de Préceptes et de Lois. Nous
sommes bien conscients que ce résumé est incomplet puisqu’il se limite notamment au
premier livre (qui contient les principaux textes), mais nous espérons qu’il vous donnera
ainsi l'envie de mieux connaître ces textes sacrés, par conviction religieuse ou par
simple désir d’enrichir vos connaissances sur les religions juives et chrétiennes qui
partagent toutes deux ce même livre.


CHAPITRE I : LA GENESE
Les temps anciens depuis la Création jusqu'à Abraham…
LA CREATION DU MONDE
PREMIER JOUR
Création du Ciel et de la Terre.
Dieu dit : "Que la lumière soit, et la lumière fut"
DEUXIEME JOUR
Dieu créa le ciel, pour séparer les eaux d'en bas d'avec les eaux d'en haut.

TROISIEME JOUR
"Que les eaux s'amassent en un lieu, et que le sec paraisse."
Dieu créa le sec et l'appela "Terre", et l'amas des eaux s'appela "mer".
Dieu dit ensuite : "Que la Terre fasse pousser les plantes et les arbres à fruits"
QUATRIEME JOUR
"Qu'il y ait des lumières dans le Ciel pour éclairer la Terre" et ce fut le Soleil la Lune et
les Etoiles."
CINQUIEME JOUR
"Que les eaux foisonnent d'animaux, et que des oiseaux volent dans le Ciel"
SIXIEME JOUR
Que la Terre produise des animaux de toute espèce.
Dieu dit alors : "Faisons l'homme à notre image, qu'il domine sur tous les animaux."
Dieu créa l'Homme, le bénit, et lui donna pouvoir sur toute la Terre
SEPTIEME JOUR
Dieu se reposa et sanctifia ce septième jour.

LE PARADIS TERRESTRE
Au sixième jour, l'Eternel Dieu planta un jardin en Eden et il fit pousser toutes espèces
belles à voir et bonnes à manger. Il y mit l'homme, qu'il appela Adam.
L'arbre de vie poussait au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du Bien
et du Mal. Alors Dieu créa la femme, à partir d'une côte d'Adam, afin d’aider l'Homme.
Adam nomma sa compagne Eve. Un, parmi les animaux que Dieu avait créés, était plus
rusé que les autres, c'était le serpent. Le serpent dit à la femme : "Contrairement à ce
que Dieu vous a dit, vous ne mourrez pas si vous goûtez du fruit de la connaissance du
Bien et du Mal. Mais vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le
Bien et le Mal."
La femme prit alors du fruit défendu et en fit manger à l'homme. Alors leurs yeux
s'ouvrirent et entendant la voix de l'Eternel Dieu, ils se cachèrent parce qu'ils étaient
nus :
- Tu as donc mangé du fruit de l'arbre interdit, dit Dieu
- La femme m'en a donné et j'en ai mangé ; le serpent l'a tentée, répondit Adam
Dieu dit alors au serpent : "Tu es maudit entre tous les animaux, tu ramperas sur ton
ventre et je mettrai l'inimitié entre la femme et toi."
Puis il avertit la femme : "Tu enfanteras dans la douleur et l'homme dominera sur toi."
Il avertit aussi l'homme : "Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front et poussière, tu
redeviendras poussière".
L'Eternel Dieu interdit alors à l'homme et à la femme de manger de l'arbre de la vie afin
qu’ils ne deviennent pas immortels. Puis il les chassa de l'Eden qu'il fit garder par les
Chérubins.

ABEL ET CAIN, FILS D’ADAM ET EVE
Adam et Eve eurent deux fils : Caïn qui devint cultivateur et Abel, berger. Après
quelques années, Caïn présenta à Dieu les produits du sol, en offrande, et Abel de son
côté offrit les premiers nés de son troupeau. L'Eternel Dieu regarda Abel et son offrande
; il ignora Caïn et la sienne. Caïn en fut irrité, et son visage le montra. Dieu lui expliqua
alors : "Si tu agis bien, tu relèveras ton visage."
Caïn et Abel allèrent dans leurs champs, mais Caïn choisit de se lever contre Abel, son
frère et le tua.
Au retour, Dieu demanda à Caïn : « Où est ton frère ? » et Caïn répondit : « Est-ce que
je sais ? Suis-je gardien de mon frère ? »
« Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie jusqu'à Dieu et tu es maudit de la
Terre. Le sol ne te donnera plus ses fruits, tu seras errant et fugitif par le monde ».
Caïn s'éloigna puis alla habiter à l'est de l'Eden.
Ensuite, Adam et Eve eurent un autre fils, Seth, pour remplacer Abel, que Caïn avait
tué.

Noé et le Déluge
Les hommes commençaient à se multiplier, et la malice de l'Homme et la perversion de
son cœur apparurent. Dieu dit alors : "J'effacerai l'Homme de la surface de la Terre, et
avec lui les animaux, car je regrette de les avoir faits". Seul, Noé trouva grâce aux yeux
de l'Eternel Dieu. Il demanda à Noé : « Fais-moi une arche de bois et entre dans l'Arche,
toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. »
Noé entra dans l'arche avec un couple de chaque espèce d’animaux. La pluie tomba
pendant 40 jours et 40 nuits. Les eaux montèrent et tout être vivant sur la Terre fut
détruit. La crue dura 150 jours. Puis les eaux baissèrent et l'arche se posa sur le Mont
Ararat.
Noé envoya alors une colombe. La colombe revint, sans avoir trouvé où poser ses
pieds. Après 7 autres jours, Noé renvoya la colombe, qui revint en portant dans son bec
un rameau d'olivier. Noé put sortir de l'Arche avec sa famille et toutes les bêtes.
L'Eternel lui promit d'établir une Alliance avec lui et tous ses descendants. Et l’assura
que plus jamais il n’y aurait de déluge. Enfin, il mit un arc-en-ciel dans les nues.
Noé mourut à 950 ans.

LA TOUR DE BABEL
Les trois fils de Noé qui débarquèrent de l'Arche, avaient repeuplé la terre. Toute la terre
avait alors une seule langue et les mêmes mots. Les hommes firent des briques avec de
la terre et le mortier d'assemblage fut du bitume. Ils construisirent une immense tour
pour atteindre le Ciel. Ils voulaient ne plus être dispersés sur la Terre, et éviter un

nouveau Déluge. L'Eternel brouilla alors leur langage. Ils ne se comprirent plus, et se
dispersèrent sur toute la surface de la terre.

ABRAHAM AU PAYS DE CANAAN
Abraham était en route vers Canaan avec sa femme Sarah et son neveu Loth. Lorsque
Abraham eut 99 ans, l'Eternel lui dit que son nom serait désormais Abraham, qu'il serait
le père d'une foule de nations, et que sa femme, Sarah, aurait un fils. Ce fils vint et
s'appela Isaac.

LE SACRIFICE D'ISAAC
Pour mettre Abraham à l'épreuve, Dieu lui demanda d'offrir son fils, Isaac, en
Holocauste. Abraham obéit mais au moment où il levait le couteau pour égorger son fils,
un ange le retint. Abraham vit un bélier qu'il sacrifia. L'Ange dit alors : « tu as obéi à
Dieu, il te bénira. »

COMMENT ISAAC EPOUSA REBECCA ?
Abraham voulait que Isaac épouse une fille de son pays de Mésopotamie, son propre
pays. Il envoya un serviteur fidèle, chercher une épouse pour son fils ; le serviteur
choisit Rebecca, parce qu'elle avait accepté de lui donner à boire. Rebecca était une
petite cousine d'Isaac et elle accepta de venir en Canaan épouser Isaac.

DESTRUCTION DE SODOME ET GOMORRHE
La Bible déclare que, lorsque des hommes s’arrêtèrent pour rendre visite à Lot « les
gens de Sodome, entourèrent la maison […] Ils appelèrent Lot, et lui dirent : Où sont les
hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les
connaissions » (Genèse 19 :4-5) (NDLR : comprendre "pour que nous en abusions
sexuellement")
Les hommes de Sodome étaient déterminés à satisfaire leurs désirs homosexuels. Lot
leur répondît : « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal » (Genèse 19 :7)
Alors, Dieu fut alerté par « le cri contre Sodome », dont les « péchés sont énormes » et
fut alors résolu à détruire la ville pour punir ses habitants (Genèse 18:20-21). Il envoie
alors deux anges vérifier si le « péché » est avéré.
À cause de ce comportement « méchant et coupable au plus haut point » (Genèse 13
:13), les villes de Sodome et de Gomorrhe furent soudainement et totalement détruites
par une intervention divine (Genèse 24-25).
La bible nous dit aussi que l'épouse de Lot qui en partant ne put s’empêcher de
regarder en arrière et « devint une colonne de sel..."

Sodome et Gomorrhe furent détruites et restent à jamais les symboles de la
dépravation.

JACOB, ESAU ET LE DROIT D'AINESSE
A 60 ans, Isaac eut deux fils jumeaux, Esaü et Jacob. Il préférait Esaü, tandis que
Rebecca préférait Jacob. Esaü étant le premier né, il devait hériter de tous les biens
paternels. Un jour que Jacob préparait le repas - un plat de lentilles – Esaü, rentrant de
la chasse, demanda : « Donne-moi donc un peu de ce plat de lentilles ». Et Jacob lui
répondit : « Vends-moi d'abord ton droit d'aînesse ». Alors Jacob donna à Esaü du pain
et des lentilles et Esaü perdit son droit d'aînesse.

JACOB RAVIT LA BENEDICTION D'ISAAC
Isaac devenait vieux et sa vue baissait.
Il appela Esaü, son fils, et lui demanda d'aller chasser pour lui préparer un bon plat.
Ajoutant avant son départ : "Ainsi, mon âme te bénira, avant que je meure". Rebecca
avait entendu les paroles de son époux, et dit à Jacob de se substituer à son frère, en
préparant deux chevreaux.
Esaü était velu, mais Isaac avait revêtu les vêtements d'Esaü, et avait couvert ses bras
et ses mains avec la peau des chevreaux. Isaac s'y laissa tromper et il bénit Jacob.
Esaü revenant avec du gibier, il se présenta à son père Isaac, qui lui dit : "Qui es-tu ?".
Esaü comprit alors que son frère Jacob avait pris la bénédiction qui devait lui revenir.
Car Isaac fut obligé de dire qu'il n'y avait plus de bénédiction possible. Jacob était établi
par Isaac, il était le seigneur, et il avait aussi tous ses frères pour serviteurs. Esaü se
promit de tuer Jacob. Leur mère, Rebecca, conseilla à Jacob de fuir chez son propre
frère Laban, Oncle de Jacob (et d'Esaü)

LE SONGE DE JACOB (L’ECHELLE DE JACOB)
Il arriva que Jacob soit amené à se rendre à Haran. Le soir, il dut dormir, il prit des
pierres sur le sol et se coucha. Il eut un songe : il vit une échelle dressée sur la terre et
dont le sommet touchait le Ciel.
Des Anges de Dieu montaient et descendaient sur elle. Dieu était en haut de l'échelle et
lui dit qu'il lui donnerait cette terre, et qu'il ne l'abandonnerait pas. Jacob s'éveilla de son
sommeil, comprit que le Seigneur était en ce lieu, et qu'il se trouvait à la porte du Ciel.
Le lendemain matin, Jacob prit la pierre sur laquelle il avait dormi pour en faire la
première pierre de la Maison de Dieu.

JACOB ET RACHEL

Continuant son voyage vers Haran, Jacob arriva au pays des fils de l'Orient. Prés d'un
puits étaient des bergers. Ils connaissaient Laban. Rachel, fille de Laban, arriva. Jacob
apprit à Rachel qu'ils étaient tous les deux apparentés. Jacob travailla chez Laban et
épousa Rachel, fille de Laban. Il servit Laban pendant sept années. Il était devenu
extrêmement riche, et voulut repartir vers Canaan.
En route, les Anges de Dieu le rencontrèrent. Une nuit, il lutta avec un Ange. A l'aube
l'Ange lui dit : "Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël ; car tu as lutté avec Dieu et
avec les Hommes, et tu l'as emporté. Jacob apprit que Esaü, son frère, venait à sa
rencontre avec 400 hommes et il en fut très effrayé, mais Esaü se jeta à son cou et
l'embrassa. C'est ainsi que Jacob rentra dans son pays.

JOSEPH VENDU PAR SES FRERES
Joseph était le plus jeune fils de Jacob (devenu Israël). Il faisait paître les troupeaux
avec ses frères. Joseph était le préféré de son père Jacob, et ses frères, sachant cela,
le haïssaient. Un jour Joseph eut un songe, et le raconta à ses frères : Alors que tous
étaient en train de lier des gerbes, la gerbe de Joseph s'est dressée et toutes les autres
l'ont entourée et se sont prosternées devant elle. Ses frères le haïrent alors encore
davantage.
Un autre jour Joseph raconta un autre songe : le soleil, la lune et les étoiles se
prosternaient devant lui. Jacob envoya un jour Joseph vers ses frères pour savoir si tout
allait bien. Les frères dirent : "voilà l'homme aux songes, tuons-le !". Ruben, l'un des
frères, ne voulant pas verser de sang obtint que Joseph soit jeté dans un puits sans
eau, mais une caravane passant, un autre frère nommé Juda, trouva plus intéressant de
vendre Joseph. Jacob récupéra la robe de Joseph, ensanglantée et pleura la disparition
de son fils bien-aimé.

JOSEPH EN EGYPTE
Joseph à son arrivée en Egypte fut donc vendu à un certain Putiphar. Joseph était un
beau jeune homme, et l’épouse de Putiphar se prit d'amour pour lui. Comme Joseph ne
consentait pas à l'aimer, elle le calomnia auprès de son mari. Joseph fut alors mis en
prison. Or à la même époque, l'échanson et le panetier du roi d'Egypte ayant offensé
leur maître, furent eux aussi jetés en prison. Il advint que tous deux eurent un songe, et
Joseph interpréta leurs deux songes.
A l'un il dit : "les trois sarments du cep sont trois jours. Encore trois jours et tu seras
rétabli dans ta charge".
A l'autre il dit : "les trois corbeilles sont trois jours. Encore trois jours et Pharaon te fera
pendre et les oiseaux mangeront ta chair". Ce qui advint.
Deux années s'écoulèrent. Pharaon eut un songe : il vit sept vaches belles et grasses
qui paissaient. D'un fleuve montèrent sept autres vaches, laides et maigres. Les vaches
laides et maigres mangèrent les sept vaches belles et grasses. Alors, Pharaon s'éveilla.

Il se rendormit et eut un second songe. Sept épis maigres et brûlés dévorèrent sept épis
gras et pleins. Pharaon fit appeler tous les devins d'Égypte ; personne ne put interpréter
ses deux songes. L'échanson se souvint alors de Joseph et Pharaon l'envoya tirer de
prison.
Joseph expliqua à Pharaon que les deux songes n'étaient qu'un. Il allait y avoir sept
années d'abondance et sept années de famine. Il fallait donc que Pharaon choisisse un
homme habile et qu'il l'établisse sur le pays d'Egypte.
Pharaon choisit Joseph. Il vint sept années d'abondance, pendant lesquelles Joseph
accumula le blé, suivies de sept années de famine, pendant lesquelles Joseph distribua
le blé et de tous les pays on venait en Egypte acheter du blé.

LES FRERES DE JOSEPH EN EGYPTE
Aussitôt que Jacob eut appris qu'il y avait du blé en Egypte, il envoya ses fils (les frères
de Joseph), pour en acheter. Ils étaient dix, le plus jeune, Benjamin, était resté prés de
son père. Joseph était le chef du pays, et il reconnut ses frères. Il fit mine de les prendre
pour des espions, et exigea que le jeune frère Benjamin, vienne lui aussi en Egypte.
Joseph libéra tous les frères sauf un, Siméon. Il les renvoya vers Canaan, avec le blé,
mais au lieu de conserver l’argent (le prix du blé), il le fit placer dans le bagage de
chacun d'eux. Un des frères, Ruben, qui avait défendu Joseph lors de la vente de
Joseph à la caravane des Ismaélites, promit à Jacob de veiller sur Benjamin, lors du
voyage, et de le lui ramener.

BENJAMIN EN EGYPTE
La famine continuait en Canaan, et Jacob demanda à ses fils de retourner acheter un
peu de vivres. Juda demanda que Benjamin les accompagne, ajoutant : « je me porte
garant de son retour avec nous ». Jacob les envoya tous portant en outre des cadeaux
et le double d'argent que le prix du blé nécessitait. L'intendant de Joseph les reçut. Ils
déjeunèrent avec Joseph, qui demanda comment allait leur père.
Puis il demanda : « Est-ce là le jeune frère dont vous m'avez parlé ? » Il Pleura en
secret à la vue de son jeune frère. Puis il commanda à son intendant de remplir de
vivres les sacs de tous les frères et de mettre l'argent de chacun au-dessus du sac ; et
d'ajouter au sac de Benjamin, sa propre coupe d'argent. Ils partirent, mais afin de garder
Benjamin auprès de lui, Joseph les fit poursuivre puis fouiller en disant que celui chez
qui se trouverait la coupe d'argent devait devenir son esclave. Juda qui s’était porté
garant du retour de Benjamin proposa de rester à sa place.
Ne pouvant plus se contenir, Joseph se fit finalement connaître par ses frères. Puis il
leur demanda d'aller chercher leur père et de l'établir prés de lui, dans le pays de
Gessen.

CHAPITRE II : L'EXODE
MOÏSE SAUVE DES EAUX
Un nouveau Pharaon régnait sur l'Egypte, qui n'avait pas connu Joseph. Voyant que les
enfants d'Israël étaient de plus en plus nombreux, il décida de les chasse d'Egypte, et
pour cela les accabla de durs travaux. Mais ils continuaient de croître, et Pharaon
décida : « tout garçon qui naîtrait aux Israélites, sera jeté dans le fleuve, et toute fille
vivra. » Une femme eut un fils, elle prit une corbeille d'osier, y mit l'enfant et le déposa
au milieu des roseaux, sur le bord du fleuve.
La fille de Pharaon qui se baignait, vit la corbeille et prit l'enfant. Elle lui donna pour
nourrice la propre mère de l'enfant. Quand il eut grandi, la mère l'emmena à la fille de
Pharaon, qui en fit son fils, et lui donna le nom de Moïse, ce qui signifie "tiré des eaux".

MOÏSE EN EXIL
Moïse vit un jour un Égyptien qui frappait un hébreu, sur les lieux de travail. Il tua
l'Egyptien et le cacha dans le sable. Pharaon apprit cette action et chercha à tuer Moïse.
Celui-ci s'enfuit dans le pays de Madian.
Un jour, il s'assit prés d'un puits. Les sept filles du prêtre Jethro qui venaient puiser de
l'eau furent chassées par des bergers. Alors, Moïse prit leur défense. Jethro voulut
connaître Moïse ; celui-ci demeura chez Jethro, qui lui donna sa fille pour femme. Elle
lui donna un fils qui s'appela Gersam.

MOÏSE ET LE BUISSON ARDENT
La même tyrannie continuait de peser sur les enfants d'Israël. Dieu entendit leurs
gémissements et se souvint de son Alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il eut pitié
d'eux. Un jour que Moïse menait son troupeau prés de la montagne de Dieu, l'Horeb,
l'Ange du Seigneur lui apparut, en flammes au milieu d'un buisson qui brûlait sans se
consumer.
Le Seigneur l'appela alors. Il avait entendu le cri des enfants d'Israël, et voulait envoyer
Moïse pour les délivrer et les faire sortir d'Egypte. Moïse craignait que ni Pharaon, ni les
Hébreux ne le croient. Dieu demanda alors à Moïse de jeter à terre son bâton de berger,
et celui-ci devint un serpent qui fit s'enfuir Moïse. Ce signe pouvant ne pas suffire,
Moïse mit sa main sur sa poitrine, et elle se couvrit de lèpre puis il remit sa main sur sa
poitrine et elle redevint pure comme le reste de sa chair. Malgré ces signes, Moïse
doutait encore, mettant en avant son éloquence douteuse. Moïse s'en retourna en

Egypte, vit son frère Aaron, et tous deux rapportèrent aux Israélites les paroles du
Seigneur.

LES PLAIES D'EGYPTE
Moïse et Aaron se rendirent chez le Pharaon, pour lui demander de laisser partir les
Hébreux. Pharaon refusa et, en outre, donna ordre de ne plus fournir de paille aux
Hébreux, qui leur permettait normalement de faire des briques. Ils devraient désormais
aller chercher la paille eux-mêmes, sans pour cela réduire le nombre de briques. Dieu
dit à Moïse, qui lui reprochait d'avoir aggravé le sort des Israélites, qu'il voulait endurcir
le cœur de Pharaon, et que les enfants d'Israël sortiraient d'Egypte par sa seule
puissance. Lorsque Pharaon demandera un prodige, dit-il, Aaron jeta son bâton. Le
Bâton se transforma en serpent. Pharaon fit venir ses sages, ses sorciers, ses
magiciens, qui réalisèrent le même prodige.
Le Seigneur donna à Moïse le pouvoir de transformer l'eau du fleuve en sang, les
poissons devant périr. Le Seigneur Dieu fit alors monter des grenouilles dans toute
l'Egypte, envoya de la poussière qui devint moustiques, des essaims de taons, le
tonnerre et la grêle, les sauterelles, les ténèbres durant trois jours. Après cela, le
Seigneur annonça une dernière plaie, la plus terrible de toutes.

LA NUIT DE LA PAQUE
Le Seigneur dit à Moïse et Aaron de s'adresser à tous les israélites et de leur faire
choisir à chacun un agneau, de le sacrifier de prendre de son sang pour en marquer
leurs portes. Ils devraient encore rôtir la chair de l'agneau, et préparer des pains
azymes. Qu’ils mangèrent en toute hâte. C'était la Pâque du Seigneur. Ce jour-là devrait
rester en mémoire et devrait être célébré comme une fête du Seigneur. Ils devraient
manger ces pains, les reins ceints, les sandales aux pieds et le bâton à la main.
Or, au milieu de la nuit, Le Seigneur frappa de mort tous les premiers-nés dans le pays
d'Egypte. La nuit même, Pharaon céda, il appela Moïse et Aaron, et leur dit : "levezvous, et sortez du milieu de mon peuple !". Les Egyptiens pressèrent le peuple d'Israël,
et ils partirent tous. Ils emportèrent en hâte la pâte avant qu'elle ne soit levée pour faire
les pains azymes.

PASSAGE DE LA MER ROUGE
Continuant leur route, les Hébreux étaient guidés le jour par une colonne de fumée, qui
leur indiquait le chemin et la nuit par une colonne de feu, qui les éclairait et les guidait.
Les Egyptiens et Pharaon regrettèrent le départ d'Israël, réalisant qu'ils ne seraient plus
servis. Pharaon et son armée poursuivirent alors les enfants d'Israël, et les rejoignirent
au bord de la Mer Rouge.

Les Israélites furent très effrayés, mais Moïse leur promit l'aide du Seigneur. Il leva son
bâton et les Israélites traversèrent la Mer à pied sec. Mais l'armée des Egyptiens suivit,
alors Moïse étendit la main et les eaux de la Mer revinrent sur les Egyptiens, leurs chars
et leurs cavaliers. Alors les enfants d'Israël eurent foi en le Seigneur et en Moïse.

LA MANNE CELESTE
Le quinzième jour du second mois après la sortie d'Egypte, les Hébreux n'avaient plus à
manger. Ils murmurèrent contre Moïse et Aaron. Le Seigneur leur envoya alors des
cailles et dés le lendemain, une couche granuleuse et fine couvrit le sol. Les Hébreux
devaient en recueillir chaque jour de quoi se nourrir, sans en stocker, sauf le sixième
jour où on devrait recueillir le double de cette Manne céleste. Ceux qui en gardèrent
pour le lendemain virent leur provision pleine de vers, et Moïse fut irrité contre ceux-là.
Le sixième jour, au contraire, la Manne ne se gâta pas et ils purent en manger le
lendemain.

LES DIX COMMANDEMENTS
Les enfants d'Israël arrivèrent au bout de trois mois au désert de Sinaï et ils plantèrent
leurs tentes.
Moïse monta en haut de la montagne, pour parler à Dieu. Dieu renouvela son alliance
avec eux s'ils s’engageaient à conserver leur attitude, en obéissant à ses prescriptions.
Moïse convoqua les Anciens et leur rapporta les paroles du Seigneur.
Tous étaient d'accord.
Le lendemain, Moïse remonta sur la montagne. Le Mont Sinaï fut alors couvert de
fumée et toute la montagne tremblait.
Dieu prononça alors ces paroles :
C'est moi le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai tiré du pays d'Egypte, de la maison de servitude.
 Tu n'auras pas d'autres dieux que moi.
 Tu ne feras pas d'images, ni aucune figure de ce qui est en haut dans le
Ciel.
 Tu ne prendras pas en vain, en témoignage, le nom du Seigneur, ton Dieu.
 Tu respecteras fidèlement le Sabbat ; tu travailleras six jours, mais le
septième, est le Sabbat du Seigneur, ton Dieu. Ce jour là, tu ne feras aucun
travail.
 Honore ton père et ta mère.
 Tu ne tueras pas.

 Tu ne commettras pas d'adultère.
 Tu ne voleras pas.
 Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain.
 Tu ne convoiteras pas le bien d'autrui.

Le peuple resta à distance, tandis que Moïse recevait les lois de Dieu. Moïse rapporta
au peuple toutes les paroles de Dieu et le peuple répondit : "Nous ferons tout ce qu'a dit
le Seigneur".
Moïse bâtit un autel et dressa douze stèles pour les douze tribus d'Israël et retourna sur
le Mont Sinaï. Il y resta quarante jours et quarante nuits. Le Seigneur donna alors à
Moïse deux tables de pierre qui portaient la loi écrite du doigt de Dieu.

LE VEAU D'OR
Quand les gens du peuple virent que Moïse tardait à descendre de la montagne, ils
s'assemblèrent autour de Aaron et lui demanda un nouveau Dieu, qui puisse marcher
devant eux et les guider, car, dirent-ils, pour ce Moïse, bien qu'il nous ait tiré du pays
d'Egypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé.
Aaron prit tout l'or qu'ils avaient, le fondit et coula la statue d'un veau. Puis il construisit
un autel et dit : "Israël, voici ton Dieu qui t'a tiré du pays d'Egypte". Le Seigneur dit alors
à Moïse : "Descends, je vois bien que ce peuple est un peuple au cou raide. Il se
conduit très mal. Je vais l'anéantir".
Moïse implora le Seigneur, lui demandant la grâce de son peuple. Le Seigneur fit grâce
et Moïse s'en retourna, emportant les deux tables de la loi. Il descendit, et avec Josué, il
entendit des chants et vit des danses. En voyant le veau d'Or, il entra dans une grande
colère, brûla le veau, le broya, en fit une poudre qu'il répandit sur l'eau et la fit boire aux
enfants d'Israël.
Dieu dit alors à Moïse de reprendre son chemin et qu'un ange marcherait devant eux
pour les guider vers un pays de lait et de miel, mais qu'il ne souhaitait pas y entrer avec
eux.

CHAPITRE III : LES NOMBRES
LA TERRE PROMISE

Dieu voulait donner le pays de Canaan aux enfants d'Israël. Ils arrivèrent tous jusqu'à
Hebron et rapportèrent des fruits, mais ils avertirent Moïse que le peuple qui habitait
Canaan est trop fort. Le peuple désespéré demanda un chef pour faire demi-tour et
retourner en Egypte. Le seigneur irrité décida alors que les Hébreux devraient errer
quarante ans dans le désert avant d'entrer en Terre Promise.

CHUTE DE JERICHO (« LES TROMPETTES DE JERICHO »)
Jéricho, la grande ville de Canaan, était hermétiquement close à l'approche des fils
d'Israël. Le Seigneur expliqua alors à Josué comment la prendre. Sept prêtres portant
sept trompettes en corne de bélier marchaient devant l'Arche du Seigneur. Les guerriers
marchaient devant les prêtres. Ils firent le tour de la ville ; sonnant de la trompette, mais
sans un mot. Le lendemain, ils firent encore le tour de la ville. Ils firent ainsi six jours
durant. Le septième jour, ils firent sept fois le tour de la ville et à la septième fois, Josué
dit au peuple : "Criez, le Seigneur vous a livré la ville". Sous le bruit des immenses
trompettes, la muraille s'écroula et la ville fut prise.

SAMSON ET DALILA
Avant la naissance de Samson, un Ange du Seigneur apparut à ses parents pour dire
qu'il serait consacré à Dieu et ne devrait jamais boire de vin, ni couper ses cheveux.
Samson grandit et fut d'une force prodigieuse. Il tua un jour un lion à mains nues et un
autre jour, il défit les Philistins avec une simple mâchoire d'âne.
Mais Samson aimait une femme qui se prénommait Dalila.
Les Philistins demandèrent à Dalila : "Séduis Samson, qu'on sache par quel moyen
réduire sa force extraordinaire et pour cela nous te donnerons onze cents pièces
d'argent". Samson prétendit d’abord qu'il perdrait sa force quand on le liait avec des
cordes d'arc puis avec des cordes neuves mais il finit par confier à Dalila qu’en réalité
sa force lui venait de n'avoir jamais eu les cheveux taillés.
Dalila endormit Samson sur ses genoux et appela un homme qui lui coupa sept tresses
de cheveux.
Les Philistins se saisirent de lui et lui crevèrent les yeux. Ils l'emmenèrent ensuite à
Gaza. Mais peu à peu les cheveux repoussèrent et comme on emmenait Sanson à une
fête des Philistins pour qu'il les divertisse, il se plaça entre les deux colonnes qui
soutenaient le palais et, sa force revenue, poussa sur elles et fit s'écrouler l'édifice. Plus
de Philistins qu'il n'avait tués dans sa vie, périrent.

DAVID ET GOLIATH
Pendant de longues années, les tribus d'Israël avaient été gouvernées par des Juges.
Mais les tribus souhaitaient un roi et le Seigneur, après avoir cherché et hésité, choisit
David.

Avant David, Saül avait été roi d'Israël et avait mené les tribus à de nombreux combats
contre les Philistins. Mais il avait désobéi au Seigneur. L'esprit de Dieu se retira de lui et
il ne retrouvait le calme qu'après avoir entendu jouer de la harpe. Un beau jour, ce fut
David qui vint pour jouer de la harpe et David devint l'écuyer de Saül.
Nombreuses déjà avaient été les luttes soutenues par Israël contre les Philistins. Du
camp des Philistins, sortit un très grand soldat du nom de Goliath, qui proposa qu'un
Hébreux se batte contre lui, le vainqueur emporterait toute la bataille. Les Hébreux
furent consternés et saisis d'une grande crainte. David dit alors au roi Saül : "Que nul ne
perde courage à cause de Goliath, ton serviteur ira se battre contre ce Philistin !"
Saül répondit qu'il craignait que David soit trop jeune, pour se mesurer à un homme de
guerre. Cependant, Saül lui confia ses armes. Mais David se déclara incapable de les
transporter et partit avec son seul bâton, sa fronde et cinq pierres bien lisses. David
avertit Goliath qu'il venait vers lui au nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes
d'Israël. Quand le Philistin s'avança et marcha au devant de David, celui-ci prit une
pierre qu'il lança avec sa fronde. La pierre frappa Goliath au front et il tomba. Saül fut
jaloux de l’exploit de David et résolut de le faire périr.
Mais Saül mourut et David devint roi.

LE PECHE ET LE REPENTIR DE DAVID
David aperçut un jour, de la terrasse de son palais, une femme d'une grande beauté
prénommée Bethsabée. Il fit alors tuer au combat, en le faisant placer à l'endroit le plus
dangereux, le mari de cette femme. Bethsabée prit le deuil de son mari Urie mais,
quand le deuil fut passé, elle fut épousée par David et ils eurent un fils. Mais cet acte
avait vraiment déplu au Seigneur qui envoya vers David, le Prophète Nathan, qui parvint
à convaincre David de la gravité de son acte : « j'ai péché contre le Seigneur ! »
Nathan dit à David : "Tu ne mourras pas, mais le fils qui t'est né mourra !".

LA SAGESSE DE SALOMON
Salomon succéda à David. Le Seigneur lui apparut en songe et lui permit de demander
ce qu'il voudrait Salomon demanda à Dieu d'avoir un cœur attentif pour juger et
discerner le Bien du Mal.
Un jour deux femmes qui habitaient le même bâtiment, vinrent devant lui. Chacune avait
eu un enfant, mais l'un d'entre eux était mort. Or, chacune prétendait que le seul enfant
qui restait était à elle.
Le roi Salomon décida alors, puisque chacune prétendait que c'était son propre enfant
qui était vivant, de couper en deux l'enfant vivant et d'en donner une moitié à chaque
femme. L'une cria alors, qu'on donne à l'autre femme l'enfant vivant ; alors que la
seconde était prête à accepter le partage. Salomon prit la parole et dit alors : "Donnez à

la première l'enfant vivant, c'est elle qui est sa mère". Tout Israël apprit le jugement que
le roi avait prononcé et vit que la Sagesse de Dieu était en lui. On vint alors de tous les
pays pour entendre la Sagesse de Salomon.

SALOMON BATIT LE TEMPLE
La quatrième année de son règne, Salomon commença à bâtir un temple au Seigneur.
Le temple fut construit de pierres toutes préparées dés la carrière et ainsi, il n'y eut
aucun bruit pendant la construction de l’édifice. Tout le bâtiment fut orné d’or, le mobilier
fut lui aussi construit en or. Le Temple fut construit en sept ans. Alors Salomon apporta
les objets que David, son père, avait consacrés et les déposa dans les coffres de la
maison du Seigneur.


Autres faits marquants de la bible
Le Livre de Jonas – Jonas et la Baleine
Jonas est envoyé à Ninive, symbole d'oppression et de violence, pour condamner la
ville mais il s’enfuit dans la direction opposée, embarquant sur un navire en partance
pour Tarsis afin d'échapper à la parole de Dieu et fuir sa mission dangereuse de
prophète dans un pays païen où la parole divine n'arrive pas.
Jonas monte alors dans un bateau, puis descend dans la cale, et s'endort. Le navire est
pris dans une grande tempête. Les marins jettent les sorts afin de découvrir la cause de
ce malheur, et les sorts désignent le pauvre Jonas qui est alors lancé à la mer.
Avalé par un grand poisson (une baleine) durant trois jours et trois nuits, Jonas regrette
sa fuite et se voit finalement vomi sur une plage par l’animal. Il annonce le futur
jugement aux habitants de Ninive, qui se repentent. Dieu leur pardonne et décide de ne
plus détruire la ville.
Le livre de Jonas est lu par les juifs lors du Grand Pardon (Yum Kippour)

Le Livre D’Esther
L’histoire d’Esther en tant qu'épouse du roi de Perse Assuérus est célébrée, dans la
tradition juive, lors de la fête de Pourim avec l'obligation d'écouter la lecture du Livre
d'Esther.

Quand le ministre Haman décide d'exterminer tous les Juifs du royaume, Esther est
ainsi au premier rang pour demander au roi d'annuler le décret de son ministre. Après
un jeûne de trois jours, elle se présente au roi pour lui demander la faveur d'accepter
son invitation à dîner dans sa suite avec Haman. Elle les réinvite puis, à l'issue du
second dîner, informe le roi qu'elle est juive et que Haman a décrété l'élimination des
Juifs du royaume.
Elle obtient du roi le droit pour les Juifs de se défendre le jour où ils sont attaqués et
selon certains écrits, le roi dans un souci de justice va jusqu'à faire exécuter son premier
ministre pour avoir failli causer un grand tort à des habitants de son empire.



