
POÉSIE / RÉSUMÉ DES 66 LIVRES DE LA BIBLE 
 

ANCIEN TESTAMENT (39 LIVRES) 
La GENÈSE ou « commencement » 

Nous ouvre l’Ancien Testament. 
En détail précis elle abonde 
Sur les origines du monde, 

Et nous montre du Créateur, 
Et la puissance et la grandeur. 

L’EXODE suit : « C’est la sortie » 
Des Hébreux dérobant leur vie 

Au joug cruel de Pharaon 
Qui voulait éteindre leur nom. 
Ce livre avec le LÉVITIQUE 

Contient des Juifs, le code antique. 
Dans les NOMBRES « dénombrements » 

Nous assistons aux mouvements 
Des tribus et de leur armée, 
Au désert et sous la nuée. 

Vient le DEUTERONOME enfin 
Qui du PENTATEUQUE est la fin. 

JOSUÉ, c’est Jéricho prise 
Et la Palestine conquise. 

Les JUGES, RUTH, 1,2 SAMUEL, 
Encore des destins d’Israël, 

Déroulent les faits magnifiques. 
Les 1,2 ROIS et les 1,2 CHRONIQUES 

Vont jusqu’à la captivité. 
Ce châtiment fut limité 

Durant soixante et dix années.  
Les tribus furent exilées. 

Mais ESDRAS nous dépeint le jour 
Qui voit s’accomplir leur retour 
De Babylone – Et NÉHÉMIE 

Dit Jérusalem rétablie. 
Plus loin – dans ESTHER – le Dieu fort 

Sauve son peuple de la mort. 
Ici des LIVRES HISTORIQUES 
Nous arrivons aux POÉTIQUES 

Dans JOB nous voyons le Seigneur 
Rendre plus humble un noble cœur. 

Quant aux PSAUMES, aux PROVERBES, 
Quels trésors de fécondes gerbes. 

Offrant au vieillard, à l’enfant, 
A tous un solide aliment. 

L’ECCLÉSIASTE se termine 
Par cette instruction divine 

Le bien, le mal, qu’on va semant, 
Viendront plus tard en jugement. 

Puis, du CANTIQUE DES CANTIQUES 
Se lisent les scènes mystiques. 

 
Les PROPHÈTES de l’Eternel 
Vont faire entendre leur appel 

Aux virils accents d’ESAïE 



Succèdent ceux de JÉRÉMIE 
Qui, dans les LAMENTATIONS 

Retrace tant d’afflictions. 
Suivent les vérités voilées, 

Ou par des songes révélées, 
Du grave et saint  ÉZÉCHIEL, 

Du sage et pieux DANIEL . 
OSÉE – En des pages sévères 

Reprend les enfants et les pères. 
Après JOËL, AMOS, ABDIAS, 

Voici le rebelle JONAS. 
MICHÉE ajoute des promesses 
Aux plus menaçantes adresses. 
Nommons enfin les six derniers 
De ces augustes messagers ; 

NAHUM, HABAKUK, SOPHONIE, 
Ensuite, AGGÉE et ZACHARIE, 
Et, pour terminer MALACHIE. 

NOUVEAU TESTAMENT (27 LIVRES) 

MATTHIEU nous révèle Jésus-Christ 
Comme le ROI. MARC nous le décrit surtout 

Comme le Serviteur par excellence. 
Pour LUC, après le cri de joie : 

« LE SAUVEUR EST NÉ » 
Jésus est le Fils de l’homme venu chercher et sauver ce qui était perdu. 

JEAN le bien-aimé nous révèle le merveilleux 
Plan d’amour de Dieu pour ce pauvre monde et pour moi. 

Là se terminent les 4 EVANGILES. 
ACTES le livre historique qui suit 

Nous conte les débuts de l’Église et nous décrit 
Le portrait du vrai disciple. 

Paul nous envoie une impressionnante série 
De merveilleuses lettres depuis celle adressée 
Aux ROMAINS jusqu’aux deux destinées aux 

THESSALONICIENS en passant par les 
CORINTHIENS, GALATES, EPHÉSIENS, 

PHILIPPIENS et COLOSSIENS. 
Il écrit aussi à des individus, les deux épîtres 
A TIMOTHÉE, à TITE et le billet personnel 

A PHILÉMON. 
Les HÉBREUX,  quel luxe ! ont droit à une 

Lettre toute particulière qui donne à 
JÉSUS-CHRIST la seule place qui lui revienne : 

La PREMIÈRE. Nous y trouvons aussi 
Une galerie de portraits des héros de la foi. 

Les EPÎTRES GÉNÉRALES au nombre de sept 
Ajoutent encore une note pratique indispensable. 

Ce sont : JACQUES, 1,2 PIERRE, 1,2,3 JEAN et JUDE. 
Terminons par l’APOCALYPSE qui, 

Comme son nom l’indique, 
Est une révélation prophétique de Jésus 

Qui commence et termine le NOUVEAU TESTAMENT. 
VOICI JE VIENS BIENTÔT. 

MARANATHA. 
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