
La Bible, une bibliothèque : 
 

 

 

 

Le mot "Bible" vient de 

l'expression grecque 

"ta biblia", qui signifie 

"les livres". Car la Bible 

est en fait une 

collection de 

différents écrits. Elle 

peut être comparée à 

une "bibliothèque" 

contenant de 

nombreux livres. 
 

 
La Bible est constituée de deux ensembles : l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le 
mot "Testament" signifie dans ce cas "Alliance". Il décrit la relation fidèle et réciproque entre 
Dieu et l’homme. 

 

Dans les bibles catholiques, l’Ancien Testament est composé de 46 livres. Le Nouveau 
Testament est, quant à lui, composé de 27 livres pour toutes les confessions chrétiennes. Soit 
73 livres différents. Leur style est différent selon qu’il s’agit d’un poème, d’un récit, d’une 
prière, d’une lettre, d’une parabole… 

 

La Bible fut écrite sur près de mille ans (approximativement entre 900 av. J.-C. et 100 apr. 
Jésus-Christ). On n'a retrouvé aucun manuscrit original. Par contre, il existe des copies des 
originaux très bien documentées datant de différentes époques. 

 

Les langues bibliques : L'Ancien Testament fut écrit essentiellement en hébreu, et en partie 
en araméen, la langue qui a été celle de Jésus. Le Nouveau Testament fut écrit en grec. 

 

Chaque livre de l'Ancien Testament suscite d'autres livres, chaque prophétie une nouvelle. Ces 
récits d'histoire et de salut, ces poèmes et ces lois, ont été écrits en hébreu et en grec pendant 
les siècles précédant le Christ. 

 

Le Nouveau Testament est plein de l'annonce d'un avenir ; il est ouvert sur l'ultime venue du 
Christ. Partant des témoignages sur la vie de Jésus (Evangiles), il raconte ensuite la naissance 
des communautés chrétiennes fondées sur cette "Bonne Nouvelle". 

 

Le Livre ne se referme cependant jamais, parce qu'il exige de "passer dans la vie". Il raconte 
une histoire et il engendre une histoire : la nôtre. Par là, il est instrument de notre création, de la 
création de "l'Homme Nouveau". En lui s'exprime la Parole Créatrice. 

 

On trouve de tout dans la Bible : 
  - de l'histoire (celle du peuple de Dieu), 
  - des histoires, des proverbes, des paraboles, 
  - des poèmes, des prières, 
  - des faits et gestes de la vie de Jésus (miracles, enseignements), 
  - le vie des premiers chrétiens 
 

La Bible est une bibliothèque de 73 livres qui va de l'Ancien au Nouveau Testament. Mais là où 
nous devrions trouver le mot "fin", nous lisons : " Viens Seigneur Jésus " ! (Apocalypse 22,20) 

 

____________________________ 


