
La Bible 
Une brève présentation 

 

Composition de la Bible. 
La Bible se compose de 2 parties distinctes : l’Ancien Testament (Dieu établit son alliance 
avec Abraham puis avec Moïse et les Israélites) et le Nouveau Testament (Jésus-Christ 
instaure une nouvelle alliance à laquelle tous les peuples sont invités à participer). 
L’Ancien Testament (AT) compte 39 livres rédigés, pour l’essentiel, au cours du millénaire qui 
a précédé l’avènement de Christ (Hébreux 1 :1) 1. Le Nouveau Testament (NT) en compte 27 
qu’une dizaine d’auteurs ont écrits au cours de la seconde moitié du premier siècle. 
L’AT est rédigée en hébreux et en araméen, tandis que le grec est la langue du NT.  
Afin d’en faciliter l’étude, les livres de la Bible sont divisés en chapitres et versets. 
 
La Bible, un livre inspiré                                                                                         
Le Saint-Esprit a inspiré ce que les auteurs bibliques ont écrit de la part de Dieu, (2Pierre 
1.21)2.  Législateur, prophètes ou apôtres, ses auteurs ont transmis, en fonction de leur 
personnalité et des circonstances de leur temps, ce que le Saint-Esprit leur inspirait. Ils 
étaient personnellement et directement impliqués dans ce qu’ils écrivaient. Leurs écrits ne 
sont pas le fruit d’une dictée divine.  
 
Son but 
La Bible a pour sujet Dieu dont elle nous révèle la personne et le plan extraordinaire. Il aime 
tous les humains, en dépit de leur péché (volonté d’autonomie) et a conçu de les réconcilier 
avec lui-même. C’est ce que Jésus-Christ a rendu possible en vivant comme un simple 
homme, sans jamais pécher. Sur la croix, il a subi le jugement que Dieu destinait aux 
hommes pécheurs. Puis il est ressuscité des morts et Dieu l’a élevé dans la gloire. Quiconque 
croit cela devient disciple de Jésus et apprend à vivre en faisant la volonté de Dieu. 
 
Son contenu 
L’Ancien Testament débute par le récit de la création du ciel et de la terre ainsi que de tout 
ce qui les peuple. Il poursuit avec l’appel d’Abram à qui Dieu promet qu’un peuple naîtra de 
lui. Le reste relate l’histoire tumultueuse des relations de Dieu avec les descendants 
d’Abraham et leur apprentissage difficile de l’obéissance à la loi divine. Ses commandements 
représentaient les conditions de l’alliance que Dieu avait conclue avec eux. Elles ne 
concernaient pas les autres nations.  
Les auteurs des livres de l’AT ont adopté différents genres littéraires pour décrire l’aventure 
de foi du peuple d’Israël. Certains d’entre eux ont produit des texte poétiques (Psaumes, 
proverbes, écrits sapientiaux) décrivant les aspects variés de l’expérience spirituelle 
humaine. D’autres ont adressé au peuple juif des écrits prophétiques, l’appelant à revenir à 



Dieu quand il lui désobéissait et ont annoncé la bonne nouvelle de l’alliance de grâce 
qu’instaurerait le Messie (voir Esaïe chapitre 53.)3. 

Les chrétiens lisent l’AT parce que Dieu s’y révèle progressivement et qu’il y annonce la 
venue de Jésus-Christ.  
Les quatre Évangiles, premiers livres du NT, fournissent des témoignages croisés sur la vie de 
Jésus le Messie. Ensuite, le livre des Actes des Apôtres relate l’histoire de l’Église naissante. 
Puis les épîtres répondent aux besoins particuliers des Églises fondées par les apôtres. Enfin, 
l’Apocalypse conclut le NT en décrivant la victoire finale de Jésus-Christ sur Satan et la 
Grande Babylone, symbole de l’opposition à Dieu, et l’avènement de nouveaux cieux et 
d’une nouvelle terre. 
 
Elle est vivante et efficace (Hébreux 4.12)4. 

La Bible est vivante car elle nous vient de Dieu, la source même de la vie. Elle est vivante 
aussi parce que le Saint-Esprit, à travers elle, nous rejoint et nous révèle Christ comme 
source de paix avec Dieu et de vie nouvelle. 
Elle est efficace parce qu’elle agit comme une puissance de transformation pour le croyant 
en pénétrant au plus profond de son être. Elle met en évidence ses péchés, l’appelle à la 
repentance et lui offre le pardon afin de restaurer sa relation avec Dieu. Elle dénonce le 
formalisme religieux et exhorte le croyant à vivre par la foi en Jésus.  
Jésus, parole de Dieu incarné, dit qu’il est le chemin, la vérité et la vie (Jean 14.6)5. C’est par 
la foi en lui que le croyant avance sur ce chemin de vérité et de vie. 

 
La Bible : un livre que l’on peut contextualiser                                                                    
Comme la révélation de Dieu s’inscrit dans l’histoire, et s’adresse à divers peuples, les 
principes qu’elle enseigne peuvent s’appliquer aux circonstances variées des époques et à la 
diversité des peuples. Ces principes sont toujours pertinents parce qu’ils correspondent à la 
volonté spirituelle et morale de Dieu qui ne change pas.  
Pour bien comprendre le message de la Bible, il est important de prendre en compte 
l’ensemble des écrits bibliques, leurs circonstances historiques ainsi que les différents genres 
littéraires auxquels ils appartiennent.  
 
La Bible : un livre que l’on peut interpréter. Luc 24.276. 

La Bible doit être interprétée. En effet, comme on l’a vu plus haut, elle contient des textes 
historiques et législatifs, de la poésie, des chants, des proverbes, des prophéties, des lettres 
et des textes apocalyptiques. Son unité vient de ce que tous ses textes ont pour but de 
révéler Dieu et son projet de salut pour l’humanité. Comme les récits bibliques se 
complètent et s’éclairent mutuellement, ils ne nécessitent pas impérativement de textes 
auxiliaires pour les rendre intelligibles à l’esprit humain.  
 
 



Notes. 
1) Hébreux 1.1-4. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos 

pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi 
héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire 
et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la 
purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, 
devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. 

2) 2Pierre 1.21. Car ce n’est pas par une volonté d’homme qu’une prophétie a jamais été 
apportée, mais c’est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 

3) Esaïe 53.1-5. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est 
élevé devant lui comme une faible plante, Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée; Il 
n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. 
Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et habitué à la souffrance, Semblable 
à celui dont on détourne le visage, Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. 
Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé; Et 
nous l'avons considéré comme puni, Frappé de Dieu, et humilié. Mais il était blessé pour nos 
péchés, Brisé pour nos iniquités; Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et 
c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris… 

4) Hébreux 4.12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée 
quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et 
moelles; elle juge les sentiments et les pensées du coeur. Nulle créature n'est cachée devant 
lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. 

5) Jean 14.6. Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. 
6) Luc 24.27 Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua (interpréta) 

dans toutes les Écritures ce qui le concernait. 


