Qu'est ce que la Bible ?

La Bible raconte l'histoire de l'alliance que Dieu a scellée avec les hommes. Pour
les juifs et les chrétiens, la Bible, c'est la Parole de Dieu : ils croient que Dieu peut
communiquer avec eux. Dieu s'est d'abord révélé au peuple d'Israël par Moïse et
les prophètes et enfin, selon les chrétiens, par Jésus le Christ. La Bible témoigne
des relations entre les hommes et Dieu : relation faite de fidélité et de reniement.
C'est un long cheminement vers la liberté et l'amour.
C'est un livre porteur de sens pour ceux qui cherchent tout au long de leur vie la
vérité et la volonté de Dieu.
La Bible, est-ce un seul livre ?
Le mot grec "biblos" signifie "livre". La Bible, c'est toute une bibliothèque, 73 petits
livres écrits en hébreu, en araméen et en grec au cours de plusieurs siècles. Pour
les chrétiens, la Bible est divisée en deux grandes parties : l'Ancien et le Nouveau
Testament.
L'Ancien Testament ou livre de la Première Alliance comporte, dans les éditions
catholiques, 46 ouvrages :
- le Pentateuque : Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome.- les Livres
Historiques : Josué, Juges, Ruth, Samuel 1 et 2, les Rois 1 et 2, les Chroniques 1
et 2, Esdras Néhémie, Tobie, Judith, Esther, Martyrs d'Israël 1 et 2.
- les Livres Poétiques et Sapientiaux : Job, les Psaumes, les Proverbes,
l'Ecclésiaste (ou : Qohélet), le Cantique des Cantiques, la Sagesse de Salomon,
l'Ecclésiastique (ou : Sirac).
- les Livres Prophétiques : Isaïe, Jérémie, Lamentations, Baruch, Ézéchiel, Daniel,
Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahoum, Habaquq, Sophonie, Aggée,
Zacharie, Malachie.

Il existe plusieurs versions de l'Ancien Testament :
•
•

La version hébraïque ou TaNaK
La version grecque ou Septante

Le Nouveau Testament ou livre de la Nouvelle Alliance, comprend 27 livres : les
quatre Évangiles (Matthieu, Marc, Luc et Jean), les Actes des Apôtres, les Lettres
(ou Épîtres) de Paul 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, la Lettre aux Hébreux, la Lettre de Jacques,
les Lettres de Pierre (1 et 2), les Lettres de Jean (1, 2 et 3), la Lettre de Jude,
l'Apocalypse.
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De quels pays parle la Bible ?
Des pays du Proche-Orient, de l'Égypte à la Mésopotamie (Irak actuel) et
particulièrement du pays de Canaan, situé entre la Méditerranée et le fleuve
Jourdain. C'est une zone de passage et de commerce convoitée depuis plus de
3000 ans par les pays puissants.
Comment est écrite la Bible ?
La Bible raconte l'histoire du peuple d'Israël et de l'Église de façon plus
théologique qu'historique. Elle donne un sens aux événements toujours au-delà
de ce que les personnes ont pu voir et entendre : elle donne à comprendre et à
croire. Elle dit la priorité de l'autre (peuple, Dieu) par rapport à celui qui parle.
Chaque auteur est marqué par son époque, sa langue, sa culture. On trouve donc
une grande variété de textes et de styles :
• Des récits sur une nation ou un groupe : les livres des Rois, les Actes des
Apôtres...
• Des récits sur un personnage : Abraham (livre de la Genèse), David (livres de
Samuel), Jésus (les Évangiles)...
• Des textes prophétiques : Isaïe, Jérémie, Ézéchiel...
• Des textes apocalyptiques : le livre de Daniel, l'Apocalypse...
• Des textes poétiques : le récit de la Création (début de la Genèse), les
Psaumes...
• Des textes de sagesse : les Proverbes, le livre de Job...
• Des textes juridiques : certaines parties des livres de l'Exode, du Lévitique, du
Deutéronome...
• Des lettres : les écrits de saint Paul...
Les auteurs des évangiles utilisent souvent des récits imagés - les paraboles pour faire découvrir des vérités profondes.
Comment trouver un texte dans la Bible ?
Chaque livre a été divisé en chapitres, puis en versets correspondant à une ou
deux phrases du texte. Les références indiquent d'abord le livre en abrégé, puis le
chapitre et le verset. Par exemple Mc 2, 23-28, signifie Évangile de Marc, chapitre
2, versets 23 à 28 ou encore Ga 4, 4-5 signifie Épître aux Galates, chapitre 4,
versets 4 à 5. On peut trouver la liste des livres au début de chaque Bible.

