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CONNAISSONS – NOUS LA BIBLE ? 

 
La Bible ? Une parole de feu ! 

 

Tout le monde connaît la Bible…ou du moins croit la connaître ! D’ailleurs beaucoup d’entre nous, en 
avons une à la maison. Nous savons que pour nous, elle est la Parole de Dieu. Mais que faisons-nous 
de cette Parole et comment essayons-nous de la rencontrer ? 
Depuis des siècles, la Bible est l’ouvrage le plus lu, le plus étudié et le plus traduit dans le monde (plus 
de mille langues !) Dans la même langue, il en existe plusieurs traductions, souvent avec des approches 
différentes qui risquent de déformer le texte. 
 
La Bible en fait, est une bibliothèque ! Un ensemble de livres.  
On a deux rayons : L’Ancien Testament (Ancienne Alliance). Ce sont les livres écrits avant Jésus 
          Le Nouveau Testament (Nouvelle Alliance). Ce sont les livres écrits après Jésus. 
Des livres écrits en hébreu, en Araméen, en grec 
Il y a des genres différents : des récits mythiques, épiques, historiques, de contes, des lois, des 
généalogies, des poèmes des prières,  des réflexions. 
Ils ont été écrits entre le VIII° siècle avant Jésus et le début du II° siècle après Jésus. Donc à des 
périodes différentes. Bien sûrs ils ont été écrits à la main, d’abord séparément.  
La tradition attribue les 5 premiers livres à Moïse, (La Thora) les psaumes à David ou tel autre encore 
aux prophètes IsaÏe, Jérémie etc.  Ce n’est ni Moïse, ni Isaïe, ni Jérémie qui ont écrit directement les 
livres et les textes tels qu’ils sont. On sait aujourd’hui que la composition de la Bible a été longue et 
complexe à partir de traditions orales, de chroniques royales, de recueils de lois ou encore d’écrits 
d’écoles de pensée.  Ces textes ont été retravaillés, réécrits pour avoir des textes cohérents, puis, il se 
sont fixés vers le II° siècle avant Jésus-Christ. 
Ils ont été inlassablement médités, recopiés, puis peu à peu regroupés et classés au fil des siècles.  
 
La Bible des juifs 
La Bible est d’abord le Livre Saint des Juifs. Ceux-ci ont retenu 24 livres tous écrits en hébreux. Elle 
se compose de trois ensembles : La Loi (La Thora), les Prophètes et les Écrits. Pour eux c’est dans la 
Thora  que sont les textes fondamentaux qui règlent et rythment la vie des croyants. Mais cette Thora 
est avant tout le récit de la relation du Peuple d’Israël avec son Dieu. Cette histoire n’est pas un 
reportage direct, tous les textes ne peuvent pas être pris à la lettre. Il s’agit de l’histoire d’une foi qui a 
d’abord balbutié avant de s’exprimer avec assurance. C’est l’histoire d’une Alliance toujours 
renouvelée qui va de promesses en accomplissement. C’est le regard d’hommes qui relisent le passé de 
leur peuple, fait de réussites ou d’échecs  à la lumière de leur foi. Elle nous fait découvrir un Dieu qui 
progressivement se révèle dans leur histoire depuis l’Exode jusqu’à la venue du Christ en passant par 
l’épreuve de l’exil, un Dieu qui aime son peuple, qui marche avec les hommes sur leurs routes avec une 
volonté qui ne cesse de se préciser : sauver l’humanité. 
 



Au temps de Jésus, les juifs utilisaient  les textes qui composent ce que nous appelons aujourd’hui 
l’Ancien Testament. Chaque synagogue gardait précieusement les rouleaux  qu’elle possédait et les 
sortait avec beaucoup de respect pour la lecture su sabbat.  
 
La Bible des chrétiens 
Au début de notre ère, les apôtres et les premiers chrétiens ont ajouté la deuxième partie pour faire 
connaître Jésus-Christ et la Bonne Nouvelle qu’il a apporté. En effet, ils ont reconnus en Jésus de 
Nazareth le Fils de Dieu, le Roi qui n’est pas de ce monde, qui comble les attentes des hommes et qui 
par sa mort et sa résurrection scelle la Nouvelle Alliance de Dieu avec les hommes et apporte le salut 
au monde. 
Ils ont écrits des témoignages sur Jésus, relisant et nous communiquant la vie et les paroles de Jésus à 
la lumière de leur foi ( Les Évangiles), des témoignages sur la naissance des premières communautés 
chrétiennes ( Les Actes des apôtres), ainsi que les lettres  ( les Epitres) adressées aux communautés 
chrétiennes. La collection de ces écrits constitue ce que nous appelons le Nouveau Testament et se 
compose de 27 livres. 
Les apôtres montrent combien tout ce que Jésus a vécu et fait est l’accomplissement de ce qu’annonçait 
l’Ancien Testament.  
 
La Bible di-elle vrai ? 
Nous croyons vraiment que la Bible est Parole de Dieu. Comme nous venons de l’expliquer, cela ne 
veut pas dire que c’est Dieu qui l’a écrite, ni même qu’il l’a dicté à  des personnes. Cependant, les gens 
qui ont écrit tous ces livres ont agis selon leur foi et dans ce sens l’Esprit Saint les a guidés. 
Puisqu’elle est Parole de Dieu, beaucoup pensent que la Bible ne peut se tromper et qu’il faut prendre 
ses enseignements au pied de la lettre. Mais si la Bible dit vrai, cela ne veut pas dire qu’elle raconte 
comment les choses se sont passées, mais elle nous en donne le sens. Ainsi croire que Dieu a créé le 
monde ne nous dit pas comment il s’y est pris. La bible nous parle dans un langage symbolique et 
poétique, pas scientifique ! Elle est révélation, parole de foi.  
 
Comment lire la Bible ? 
A travers les différents textes de la Bible, Dieu vient à notre rencontre, il se dit à nous, MAIS 
RAREMENT DIRECTEMENT. En fait, pour découvrir ce que Dieu veut nous dire, il nous faut sans 
cesse travailler et méditer la Bible. Cette lecture nous apprend à connaître Dieu et son Fils Jésus-Christ. 
Quand nous découvrons ce que le texte ou ces livres de la Bible nous dit aujourd’hui, cette lecture 
devient une nourriture pour notre vie et la Parole descend dans notre cœur. Nous entendons ou lisons 
des passages choisis à chaque messe et l’homélie nous invite à réfléchir sur ces textes pour que nous 
puissions mieux les comprendre, qu’ils alimentent notre dialogue avec Dieu et nous permettent de vivre 
notre quotidien en enfant de Dieu. 
 
Pour se retrouver dans la Bible 
Le plus simple est d’en prendre une en main et de regarder la table des matières. 
Nous y voyons clairement les deux grandes parties : l’Ancien et le Nouveau Testament. Le mot 
Testament veut dire « Alliance » 
Dans la Bible Catholique, l’Ancien testament est formé des 46 livres et le Nouveau Testament 27. 
Chaque livre est divisé en chapitres, et chaque chapitre en versets. Ce découpage est le même dans 
toutes les Bibles. Cela permet de trouver rapidement un passage quelque soit l’édition. Par exemple, Lc 
24, 27, signifie évangile de Luc, chapitre 24, verset 27. Dt 6, 4-6 signifie, livre du Deutéronome 
chapitre6, verset 4 au verset 6. 
 
Comment lire les Évangiles ? 
 
Ce sera le sujet de notre prochain document ! 
 


