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Pour démarrer… 

Nous voilà partis ensemble à la découverte de la Bible, nous nous en 
réjouissons ! Cette découverte se fera de façon ordonnée. L’objectif est d’acquérir 
une vue d’ensemble cohérente, qui « fasse sens ». C’est ce qui a dirigé le choix des 
textes bibliques que nous lirons et discuterons ensemble.  

Les rencontres sont organisées de manière à ce que la suite des textes 
bibliques proposés et leur introduction se lisent comme une histoire, en continu. 
D’autres textes, à méditer, se rapportent au même thème et permettent 
d’approfondir la réflexion. A partir de ces textes et des échanges que nous 
aurons, nous pourrons formuler nos propres conclusions. 

Mais qui sommes-nous ? Nous sommes un groupe de personnes attachées à la 
Bible. Nous croyons qu’elle est indispensable pour expliquer l’histoire, 
comprendre notre société et découvrir le sens et la valeur de la vie. 

 

COMMENT LES RENCONTRES VONT-ELLES SE DEROULER ? 

 

Nous prévoyons plusieurs rencontres. Dans chacune d’elles, nous aborderons 
un thème qui comprendra : 

• Une introduction au sujet abordé ; 

• Quelques passages bibliques à lire si possible avant chaque rencontre ; 

• Des questions pour stimuler nos réflexions et nos discussions (que nous 
pouvons préparer avant la rencontre) ; 

• Une rubrique Pour approfondir permettant de prolonger nos réflexions sur le 
sujet, éventuellement après la rencontre ; 

• Un point intitulé L’essentiel pour moi qui nous permettra de résumer le thème 
de la rencontre et de conclure par une idée clé à retenir ; 

• Une dernière rubrique Documents complémentaires apportera des éléments 
supplémentaires (cartes, chronologies, citations, etc.) facilitant la 
compréhension du sujet. 
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COMMENT TROUVER UNE REFERENCE BIBLIQUE ? 

Pour se repérer, chaque livre de la Bible a été divisé, depuis des siècles, en 
chapitres et en phrases (appelées « versets »). Les numéros des chapitres sont 
généralement écrits en gros, ceux des versets en plus petit. 

Comment lire une référence ? Lorsque l’on recherche Jean 3.16 par exemple, il 
s’agit de l’évangile de Jean, troisième chapitre, verset 16. 

 

Bonne découverte ! 
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Un livre inspiré 

Tout le monde a entendu parler de la Bible ! Mais quel est son contenu, que 
dit-elle vraiment ? Est-ce un livre de poésie ? De philosophie ? Est-ce un code de 
loi ou plutôt un livre d’histoires ? C’est un peu tout cela à fois, mais l’histoire y 
occupe une place prépondérante. Elle englobe l’histoire de l’humanité, du début à 
la fin. C’est pourquoi lors de nos rencontres – à l’exception de celle-ci – nous 
allons suivre un parcours chronologique. 

La Bible relate le projet de Dieu pour les humains. Pour 
ce faire, elle retrace l’histoire de ses relations avec un peuple 
particulier auquel Il se révèle. Nous suivrons ensemble les 
traces de cette histoire en nous arrêtant aux étapes 
importantes. 

Et si cette histoire nous concernait, nous aussi ? Si elle donnait une 
perspective nouvelle à notre vie ?  

Nous prendrons donc le temps de réfléchir aux textes bibliques non 
seulement pour comprendre l’histoire qu’ils racontent, mais aussi pour réfléchir à 
leur sens pour nous, hommes et femmes du XXIe siècle. 

LE CONTENU DE LA BIBLE   
 

 

La Bible n’est pas seulement un livre, mais 
toute une bibliothèque ! C’est un ensemble 
d’écrits de tailles différentes, de langues 
différentes, d’auteurs différents, de genres 
littéraires différents et écrits à des époques très 
différentes ! Certains écrits sont très courts, à 
peine une page, d’autres bien plus longs, jusqu’à 
150 chapitres. La première partie de la Bible est 
écrite essentiellement en hébreu, la seconde en 
grec. 

Parmi les auteurs se trouvent des bergers, des prêtres, des hommes d’Etat, des 
pêcheurs, un médecin, etc. Sa rédaction s’étale sur une vingtaine de siècles. 
Certains écrits sont des lettres, d’autres des comptes-rendus de faits historiques 
ou encore des poèmes chantés lors des cultes. On y trouve même un chant 
d’amour. Une belle diversité donc !  
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Mais tous sont témoins de la Parole du même Dieu, de son histoire avec les 
humains. De différente manière, le même projet de Dieu de déploie dans 
l’ensemble de la Bible : avoir un peuple qui lui appartienne, un peuple dont il est 
le Dieu et au milieu duquel il habite. C’est cela qui donne à cette bibliothèque son 
unité et sa cohérence. 

Cet ensemble est regroupé en deux collections appelées Ancien Testament et 
Nouveau Testament. Le premier raconte essentiellement l’histoire d’un peuple, le 
peuple d’Israël. Le deuxième rapporte certaines circonstances de la vie de Jésus et 
les conséquences de sa mort et de sa résurrection : des communautés se 
retrouvant autour des témoins oculaires, les apôtres. C’est le début d’une nouvelle 
histoire, celle de l’Église. 

L’Ancien Testament 
Il se compose de 39 livres écrits par une trentaine d’auteurs, des « prophètes », 

des envoyés choisis et inspirés par Dieu. Leur rédaction s’étale sur une quinzaine 
de siècles. Le plus ancien est probablement le livre de Job (2000 av. J.-C. ?), le 
plus récent est celui du prophète Malachie (Ve siècle av. J.-C.). 

On peut diviser l’Ancien Testament en trois parties : 

• La Loi : Ces 5 livres sont attribués à Moïse. Après le début de l’humanité, 
ils relatent l’histoire de la famille d’Abraham et de ses descendants : Isaac, 
Jacob et ses douze fils. Ils deviendront les douze tribus d’Israël. Ce peuple 
sera retenu comme esclave en Égypte, puis libéré vers le XVe siècle av. J.-
C. Sa vocation est d’être un peuple consacré à Dieu. C’est à ce peuple que 
Dieu va donner sa loi fondamentale. 

• Les Prophètes : Ces 21 livres d’auteurs différents racontent l’histoire du 
peuple d’Israël à partir de son installation en Canaan1, suite à la libération 
d’Égypte, jusqu’à la déportation en Babylonie et le retour en Judée au Ve 
siècle av. J.-C. Ils rapportent aussi les messages de Dieu à son peuple 
pendant cette période. Parfois des messages d’encouragement, mais aussi 
de reproches lorsque la loi n’est pas respectée. La déportation en est la 
sanction. Les prophètes sont les envoyés de Dieu chargés de s’adresser à la 
conscience de son peuple. 

• Les Ecrits : Cet ensemble de 13 livres est le plus diversifié. Il s’y trouve 
encore des récits – de la nouvelle à la chronique nationale – mais aussi des 
livres de sagesse ou de poésie.  

_____________________________________________ 

1. Canaan : zone géographique comprenant la Judée, la Samarie et la Galilée. Elle est délimitée 
à l’Est et à l’Ouest par la Mer Méditerranée et le Jourdain, au Nord et au Sud par le Liban et 
le désert du Sinaï. 
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Le plus important est celui des Psaumes. Ce sont des poèmes destinés à 
être chantés lors du culte. Une grande partie est composée au Xe siècle av. 
J.-C par un des plus fameux roi d’Israël, le roi David (nous découvrirons le 
Psaume 19 dans la suite de la rencontre). 

L’ensemble de ces livres développe une pensée centrale : la délivrance des 
humains par la venue d’un Messie (un homme désigné pour une mission 
particulière). Il rassemblera autour de Lui ceux qui L’auront reconnu comme leur 
sauveur. L’Ancien Testament contient près de 300 références directes ou 
indirectes à ce Messie. 

Le Nouveau Testament 
Ce sont 27 livres écrits par une dizaine d’auteurs, des « apôtres », des « chargés 

de mission » de Christ et inspirés par Lui. La plupart sont des témoins directs de 
sa vie, de sa mort et de sa résurrection. Les livres datent tous du Ier siècle ap. J.-C. 

• 4 évangiles : ils rapportent des épisodes marquants de la vie de Jésus ainsi 
que sa mort et sa résurrection. Les trois premiers se ressemblent beaucoup. 

• L’histoire du développement de l’Église primitive (les Actes des Apôtres). 

• 13 lettres de l’apôtre Paul envoyées à des Églises 
(Romains, 1 & 2 Corinthiens, etc.) ou à des amis 
(Philémon, 1 et 2 Timothée et Tite). Dans ces 
dernières, l’auteur encourage ses collaborateurs 
pour leur vie chrétienne et pour la tâche qui leur 
a été confiée auprès des Églises (nous verrons 
un extrait d’une lettre à Timothée dans la suite 
de la rencontre).  

• La lettre adressée aux croyants d’origine juive 
(Hébreux). 

• La lettre de Jacques, le demi-frère de Jésus. 

• 2 lettres de l’apôtre Pierre. 

• 3 lettres de l’apôtre Jean. 

• La lettre de Jude, le demi-frère de Jésus. 

• Enfin l’Apocalypse (« révélation ») écrite par l’apôtre Jean. 
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Étudier les Écritures 

 

LISEZ LES TEXTES SUIVANTS  

• Psaume 19. C’est un poème destiné au culte écrit au Xe siècle av. J.-C par 
David, roi d’Israël. Remarque pour les versets 8 à 12 : Les expressions 
telles que « lois », « décrets », etc., peuvent avoir plusieurs sens. Elles 
peuvent par exemple désigner les 10 commandements. Elles peuvent aussi 
avoir un sens plus général et désigner la Parole de Dieu dans son 
ensemble. C’est plutôt ce deuxième sens qu’il faut retenir ici.  

• 2 Timothée 3.15-17. C’est un extrait d’une lettre (la deuxième) de l’apôtre 
Paul à Timothée, un collaborateur plus jeune qu’il veut encourager pour sa 
mission. 

 
REFLECHISSEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES 

• Quels qualificatifs les auteurs donnent-ils à la Bible ? Quelles sont ses 
caractéristiques ? 

• Quel impact la Bible peut-elle avoir sur une vie ? 

• Quelles sont les conditions nécessaires pour rendre cet impact possible ? 
Dans quelle mesure pensez-vous les remplir ? 
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• Quelles sont les conditions nécessaires pour rendre cet impact possible ? 
Dans quelle mesure pensez-vous les remplir ? 
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Pour approfondir 

LISEZ LE TEXTE SUIVANT 

• Matthieu 7.24-29. Matthieu, ancien collecteur d’impôts, est un disciple de 
Jésus. Il l’a accompagné pendant plusieurs années durant son périple. Dans 
son écrit, il rapporte des discours et des événements importants de la vie 
de Jésus. Le texte proposé est la conclusion d’un grand discours de Jésus 
appelé communément le « sermon sur la montagne ». 

 

L’essentiel pour moi 
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