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Le Tanakh, canon de la Bible hébraïque

Partie

Torah

Livre

Genèse (Beréchit)

Date présumée de
rédaction1
Du IX e au V e s.

Rédacteur inspiré reconnu
par la tradition rabbinique2
Moïse

Contenu principal

Création du monde et débuts de l’humanité.
Histoire des patriarches d’Abraham à Jacob : élection
d’Israël, Alliance, Dieu promet Canaan à Israël (Terre
Promise) ; Joseph et la migration du peuple d’Israël en
Egypte.

Pentateuque
Exode (Chemot)

Du X e au V e s.

Moïse

Moïse et la sortie d’Égypte ; don de la Loi au Sinaï, pacte
d’Alliance et constitution d’Israël comme peuple ; construction du Sanctuaire.

Lévitique (Va-yiqra)

VIe-Ve s.

Moïse

« Manuel des prêtres » (équivalent du grec Levitikos) :
commandements et règlements du culte.

(sources du X )
e

1

Toutes les dates s’entendent avant l’ère chrétienne.

2

Ne correspond pas à la réalité rédactionnelle.
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Date présumée
des événements
narrés
Époque des Patriarches
(d’Abraham
à
Joseph) :1900-1700

1300-1200

1

Partie

Torah

Date présumée de
rédaction1

Livre

Nombres (Ba-midbar)

VIe-Ve s.

Rédacteur inspiré reconnu
par la tradition rabbinique2

Date présumée
des événements
narrés

Moïse

Vie d’Israël au désert du Sinaï (le titre hébreu, Be-Midbar
signifie « Au désert », premier mot du livre) et dans les
plaines du Moab dès la deuxième année après l’Exode
(sortie d’Égypte) ; mort d’Aaron ; les deux premiers recensements des Israélites.

1300-1200

VIIe-VIe s.

Moïse

Reprise des lois énoncées dans les livres précédents avec
pour thème principal la lutte contre l’idolâtrie (Deuteronomion signifie en grec « Seconde Loi », traduction des
Septante de Michneh Torah (« Répétition de la Torah ») titre que donne la tradition rabbinique à ce livre) ; mort
de Moïse à l’orée de la Terre Promise et désignation de
Josué comme son successeur.

1300-1200

Josué

VIe s.

Josué, puis, après la mort de
ce dernier, le grand prêtre
Eléazar et son fils Phinéas

Conquête de Canaan par les douze tribus d’Israël, menées par Josué mais avant tout par Dieu ; partage du
pays entre les tribus.

1200

Juges

VIe s.

Samuel

Reprise de la fin de la conquête de Canaan par Josué ;
Histoire des « juges » d’Israël (les Juges régissaient Israël
et assuraient le commandement militaire en temps de
guerre) de la mort de Josué à l’apparition du prophète
Samuel.

1200-1025

Samuel (deux livres)

Du Xe au VIe s.

Vie, action et prophéties du prophète Samuel ; règne de
Saül ; guerre entre Saül et David ; règne de David

1100-970

Rois (deux livres)

Du Xe au VIe s.

Fin du règne de David ; règne de Salomon et de ses successeurs ; histoire et prophéties d’Elie et d’Elisée.

970 (début du
règne de Salomon)
- 561 (libération du
Roi
Yoyakhin,
exilé en Babylonie)

(sources du X-IX )
e

Pentateuque
Deutéronome
rim)

Neviim

Contenu principal

(Deva-

Prophètes

Jérémie
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2

Partie
Neviim

Livre

Hagiographes
ou
« Écrits »

Rédacteur inspiré reconnu
par la tradition rabbinique2

Contenu principal

Date présumée
des événements
narrés

Isaïe

Du VIIIe s. au Ve s.
(plusieurs
rédacteurs qui se veulent
fidèles
à
l’enseignement du
prophète)

Isaïe

Prophéties d’Isaïe : Dieu, par le prophète, menace Israël
infidèle, de le livrer aux Assyriens.

Jérémie

600-500

Jérémie et son secrétaire Baruch

Vie et Prophéties de Jérémie : déportation d’Israël apostate à Babylone, promesse d’une réconciliation future
avec Dieu.

Ezéchiel

600-500

Ezéchiel

Prophéties d’Ezéchiel, exilé à Babylone, notamment les
deux célèbres visions : celle du char de la Gloire de Dieu
(Ez 1) et celle de la vallée des ossements d’Israël qui reprennent vie (Ez 37)

Les « Petits
Prophète »: Osée, Joël,
Amos, Obadiah, Jonas, Michée, Nahoum,
Habacuc,
Sophonie,
Aggée, Zacharie et
Malachie

Du VIIIe au Ve s.

Psaumes (150 poèmes ; époques et rédacteurs divers)

Du IXe au IIIe s.

David

Proverbes

Du XIe au Ie s.

Salomon

Job

Ve s.

Cantique des Cantiques

Première moitié du
IVe.

Prophètes

Ketouvim

Date présumée de
rédaction1

VIIIe s.

Remarques : les « Petits Prophètes » sont appelés en araméen Téré asar (« les Douze »). Il s’agit de compositions
compilées originellement dans un seul rouleau et donc
considérées comme un seul livre.

Parabole sur le mystère de la souffrance du juste et de la
justice divine (dialogues enchâssés dans un récit cadre).
Salomon (attribution traditionnelle s’appuyant sur le
texte)
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Chant d’amour charnel entre le « Bien-aimé » et la « Bienaimée ».

3

Partie
Ketouvim
Hagiographes
ou
« Écrits »

Livre

Date présumée de
rédaction1

Rédacteur inspiré reconnu
par la tradition rabbinique2
Samuel
(tradition
consensuelle)

non

Contenu principal

Date présumée
des événements
narrés

Ruth

IVe s.

Fiction historicisée : Ruth, Moabite veuve d’un Hébreu,
qui choisit le peuple d’Israël par fidélité familiale (à sa
belle-mère Noémi) et devient l’ancêtre du Roi David en
épousant Booz.

Lamentations

VIe s

Ecclésiaste (Qohèlet)

. IV e s

Esther

IIe s

Daniel

II e s.

Daniel

Daniel, jeune noble de Judée, en exil à Babylone, devient
un haut fonctionnaire de Nabuchodonosor, dont il interprète les rêves. Comme il reste fidèle à Dieu et à sa Loi,
on le jette aux lions, mais il est sauvé par Dieu. Prophéties de Daniel sous forme de quatre visions apocalyptiques.

VI e s

Esdras

IV e s.

Esdras

Action d’Esdras, prêtre-scribe en exil à Babylone, qui réenseigne la Torah aux Juifs exilés, leur impose le repentir
et, après l’édit de Cyrus, mène un contingent de déportés
en Judée, où il travaille à la reconstruction du temple et
du culte ; Zorobabel gouverneur de Juda et organisateur
des travaux de reconstruction du Temple.

Ve-IVe s. (538 :
décret de Cyrus
autorisant le retour
à Jérusalem des
exilés juifs de Babylone)

Poèmes sur la Destruction de Jérusalem en 587 ; la Destruction comme punition divine contre Israël apostat
dont les thèmes principaux sont : la souffrance des exilés
et l’espoir du rétablissement par le repentir.
Salomon

Toute entreprise humaine n’est que vanité, c’est-à-dire
vouée au néant ; seule l’obéissance à la loi fait sens pour
l’homme ; invitation à la joie et à la gratitude pour le don
divin de la vie.
Fiction historicisée : Esther, épouse juive du Roi païen
Assuérus, déjoue avec son oncle Mardochée le complot
du premier ministre, Aman, visant à assassiner tous les
Juifs du Royaume.
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Partie
Ketouvim

Livre

Néhémie

Date présumée de
rédaction1
Fin du IV e s.

Rédacteur inspiré reconnu
par la tradition rabbinique2
Néhémie

Hagiographes
ou
« Écrits »
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Contenu principal

Date présumée
des événements
narrés

Néhémie, Juif exilé à Babylone, haut fonctionnaire à la
cour d’Artaxerxès Ier obtient du Roi l’autorisation de partir en Judée reconstruire Jérusalem : en parallèle des travaux, il réorganise le culte et mène la lutte contre les
populations locales non-juives.

Ve s. (événements
probablement
antérieurs à ceux
du Livre d’Esdras)

5

