
Introduction à la Bible

La Parole de Dieu



Plan d’étude :

1. La Bible : la Parole de Dieu
2. L’inerrance de la Bible; Genèse, Job
3. L’autorité de la Bible;  Exode, Lévitique
4. L’unité de la Bible;  Nombres, Deutéronome, Josué
5. La clarté de la Bible;  Juges, Ruth, 1-2 Samuel
6. La profondeur de la Bible;  Psaumes, 1-2 Rois, Cantique des

cantiques, Proverbes
7. L’avertissement de la Bible;  Ecclésiaste, Ésaïe, Jérémie,

12 prophètes
8. L’encouragement de la Bible; Ézéchiel, Daniel, Esther, Esdras, 

Néhémie, 1-2 Chroniques
9. Le centre de la Bible;  les évangiles
10. L’efficacité de la Bible;  Actes des Apôtres
11. La suffisance de la Bible;  les épîtres de Paul
12. La Bible complétée;  les autres épîtres et Apocalypse



Une bibliothèque

Le mot Bible vient du grec « biblia » qui signifie 
« livres » (au pluriel).

La Bible est en fait une collection de 66 livres,
écrits sur une période d’environ 1500 ans.

Les livres sont regroupés en deux Testaments.
 le mot testament signifie « alliance »
 l’Ancien Testament présente l’alliance de Dieu 

avec son peuple : Israël
 le Nouveau Testament présente l’alliance de 

Dieu avec son peuple : l’Église



Une bibliothèque

Écrit par plusieurs auteurs, 
sur plusieurs siècles, jusqu’à 
400 ans avant Jésus.

Adressé au peuple d’Israël, 
en hébreu.
Par exemple, Genèse 1.1 :

ִהים  ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱא
ֵאת ַהָּׁשַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ

Ancien Testament Nouveau Testament

Jésus

Écrit par plusieurs auteurs, 
au premier siècle, après la 
venue de Jésus.

Adressé aux chrétiens, 
en grec.
Par exemple, Jean 1.1 : 
Εν ἀρχῃ ἠν ὁ Λόγος, 
καὶ ὁ Λόγος ἠν πρὸς τὸν Θεόν, 
καὶ Θεὸς ἠν ὁ Λόγος.



Une bibliothèque

Les livres ne sont pas nécessairement placés en ordre 
chronologique.
Ils sont plutôt regroupés par styles littéraires.

Ancien Testament
Pentateuque Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome
Historiques Josué, Juges, Ruth, 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, 1 et 2 

Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther
Poétiques Job, Psaumes, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des 

cantiques
Prophétiques Ésaïe, Jérémie, Lamentations de Jérémie, Ézéchiel, 

Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, 
Nahoum, Habaquq, Sophonie, Aggée, Zacharie, 
Malachie



Une bibliothèque

Nouveau Testament
Évangiles Matthieu, Marc, Luc, Jean
Historique Actes des Apôtres
Épîtres Romains, 1 et 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, 

Philippiens, Colossiens, 1 et 2 Thessaloniciens, 1 et 2 
Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, Jacques, 1 et 2 
Pierre, 1 à 3 Jean, Jude

Prophétique Apocalypse



Une bibliothèque

Puisque les livres ne sont pas en ordre 
chronologique, il peut être difficile de saisir le 
contexte historique de chaque passage.

Nous recommandons, au moins une fois dans sa vie, 
de lire la Bible en entier à l’aide d’un plan qui 
respecte l’ordre chronologique.



La révélation

Ce qui rend la Bible différente de tous les autres 
écrits du monde, c’est qu’elle est la Parole de Dieu. 
C’est Dieu lui-même qui s’est révélé.

Dieu s’est d’abord révélé d’une manière générale :
• dans la nature (Ps 8.4-5, 19.1-7, Mt 5.45, Ac 14.15-17)

• dans la conscience (Ro 2.14-15, Ac 17.26-28)

Mais parce que l’homme est pécheur, cette 
révélation générale ne sert qu’à l’enfoncer dans le 
mal et à le condamner.



La révélation

Romains 1.18-25 : 
« La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété 
et toute injustice des hommes qui retiennent injustement 
la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est 
manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En 
effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance 
éternelle et sa divinité, se voient fort bien depuis la 
création du monde, quand on les considère dans ses 
ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant 
connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne 
lui ont pas rendu grâces; »



La révélation

« ... mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements, 
et leur coeur sans intelligence a été plongé dans les 
ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous; 
et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des 
images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, 
des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les 
a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leurs 
coeurs, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leurs 
propres corps; eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par 
le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu 
du Créateur, qui est béni éternellement. Amen! »



La révélation

L’homme avait besoin d’une révélation spéciale de 
Dieu : la Bible.

La Bible nous révèle l’histoire du monde en 4 étapes :
a) la création
b) la chute
c) le salut

 Ancien Testament : « un jour le Sauveur viendra »
 Nouveau Testament : « le Sauveur est venu »

d) la gloire éternelle



L’inspiration

La Bible se présente elle-même comme la Parole de 
Dieu.

Mais elle indique aussi que ce sont des hommes qui 
l’ont écrite... 

Comment est-ce possible? 
N’est-ce pas contradictoire?



L’inspiration

 les auteurs humains ont parlé de la part de Dieu, 
poussés par le Saint-Esprit

2 Pierre 1.20-21 : 
« Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de 
l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation 
particulière, car ce n'est nullement par une volonté 
humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, 
mais c'est poussés par le Saint-Esprit que des 
hommes ont parlé de la part de Dieu. »



L’inspiration

 c’est le Saint-Esprit qui a parlé, en utilisant des 
auteurs humains

Actes 1.16 : 
« Frères, il fallait que s'accomplisse l'Écriture dans 
laquelle le Saint-Esprit, par la bouche de David, 
a parlé d'avance de Judas, devenu le guide de ceux 
qui se sont saisis de Jésus. »



L’inspiration

 les textes de ces auteurs humains ont été inspirés
par Dieu

2 Timothée 3.15-16 : 
« ... depuis ton enfance, tu connais les Écrits sacrés; 
ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la 
foi en Christ-Jésus. Toute Écriture est inspirée de 
Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour 
redresser, pour éduquer dans la justice »



L’inspiration

Dieu a parfois
• dicté les mots (Deutéronome 9.10)

• mis ses paroles dans la « bouche » de l’auteur 
(Jérémie 1.9)

• utilisé la démarche personnelle et le style de 
l’auteur (Luc 1.1-4)

Il y a donc plusieurs auteurs humains, 
mais un seul auteur divin.



Le canon

Dans l’histoire de la formation de la Bible, une 
sélection a été faite. Des livres ont été inclus et 
d’autres ont été exclus.

L’ensemble des livres de la Bible est appelé le 
canon.



Le canon

Le canon de l’Ancien Testament a été assemblé par 
le peuple Juif au fur et à mesure que les textes 
étaient reconnus comme inspirés par Dieu.

Les textes des faux prophètes étaient exclus.

Deutéronome 18.21-22: 
« Peut-être diras-tu dans ton coeur : Comment 
reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas 
dite? Quand le prophète parlera au nom de l'Éternel, et 
que sa parole ne se réalisera pas et n'arrivera pas, ce sera 
une parole que l'Éternel n'aura pas dite. »



Le canon

Dans l’époque de la Nouvelle Alliance (après Jésus), 
le canon juif a été adopté comme l’Ancien Testament
de la Bible des chrétiens.

Les livres du canon juif et de l’Ancien Testament 
sont exactement les mêmes, mais dans un ordre 
légèrement différent.

D’autres écrits apocryphes ont été conservés, mais 
ils n’ont jamais été considérés inspirés par les Juifs.
 l’Église catholique en a malheureusement 

ajoutés plusieurs à la Bible



Le canon

Les auteurs du Nouveau Testament ont aussi 
reconnu le canon juif comme la Parole de Dieu.
 ils en ont cité presque tous les livres
 ils nous rapportent que Jésus les considérait 

comme la Parole de Dieu

Nous concluons donc que le Saint-Esprit a non 
seulement été à l’œuvre pour inspirer les textes, 
mais aussi dans la formation du canon.



Le canon

Le canon du Nouveau Testament a été assemblé 
par les chrétiens des 3 premiers siècles.

Les textes sélectionnés ont été considérés comme 
inspiré par Dieu au même titre que les textes de 
l’Ancien Testament.

1 Thessaloniciens 2.13 : « C'est pourquoi nous rendons 
continuellement grâces à Dieu de ce qu'en recevant la 
parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous 
l'avez accueillie, non comme la parole des hommes, mais 
comme ce qu'elle est vraiment : la parole de Dieu qui agit 
en vous qui croyez. »



Le canon

L’histoire révèle qu’aucun concile, aucun groupe de 
chrétiens n’a « décidé » des livres qui allaient faire 
partie du canon.
 les livres se sont imposés d’eux-mêmes dans 

les recueils des Églises
 ils ont ensuite été officiellement reconnus, mais 

le canon s’était déjà formé « naturellement »
 on a observé chez-eux plusieurs points 

communs, dont le principal : ils ont tous été 
écrits par un apôtre ou par quelqu’un sous son 
autorité



Le canon

Certains textes apocryphes écrits dans l’ère de la 
Nouvelle Alliance ont aussi été conservés, mais ils 
n’ont jamais été inclus dans le canon.
 plusieurs contiennent des fables, des faussetés
 la simple lecture de ces textes suffit à tout 

croyant pour voir qu’ils ne sont pas inspirés...

Comme pour l’Ancien Testament, il semble évident 
que le Saint-Esprit a non seulement travaillé à 
inspirer les textes, mais aussi à former le canon du 
Nouveau Testament.



La préservation

Le Saint-Esprit semble avoir travaillé d’une 3e façon 
en ce qui concerne la Bible : pour sa préservation.

Les textes originaux, les premiers manuscrits, ont 
été perdus avec le temps.

Mais les recherches ont démontré que les textes 
hébreux et grecs aujourd’hui disponibles sont des 
copies très fidèles aux originaux.



La préservation

Pour l’Ancien Testament, ce sont les scribes juifs qui 
se sont appliqués à recopier chacun des livres avec 
une minutie incomparable.
• ils considéraient les Écritures comme sacrées
• ils recopiaient le texte mot par mot, sans tolérer la 

moindre erreur
• l’intégralité des copies étaient à ce point vérifiée 

qu’ils les considéraient comme parfaites
• les plus anciennes copies, les plus usées, ont 

souvent été volontairement détruites, car elles 
étaient jugées inutiles



La préservation

Le plus vieux manuscrit complet de l’Ancien 
Testament disponible aujourd’hui est celui de 
Leningrad, daté d’environ l’an 1010.
 c’est celui qui est utilisé pour la traduction de 

la Bible



La préservation

Dans les années 1947 à 1956, des archéologues ont 
trouvé 850 rouleaux de manuscrits dans des grottes 
de la mer Morte, en Transjordanie.



La préservation

Ces manuscrits datés du 3e au 1er siècle avant Jésus-
Christ contiennent des extraits de tous les livres de 
l’Ancien Testament, sauf Esther.

Ils contiennent le livre d’Ésaïe au complet.
 il est pratiquement identique au manuscrit de 

Leningrad

Nous pouvons donc être rassuré : 
l’Ancien Testament que nous avons entre les mains 
est très fiable.



La préservation

Pour le Nouveau Testament, ce sont les chrétiens de 
plusieurs régions du monde qui l’ont recopié.
• il existe environ 5600 manuscrits connus
• ils sont en général moins fidèles que ceux de 

l’Ancien Testament et contiennent des variantes
• la critique textuelle a étudié ces variantes pour 

tenter de retrouver le « texte original »
 on a découvert que seulement 0,1% des 

variantes affectent le sens du texte
 notre Nouveau Testament correspond donc à 

99,9% à l’original



La préservation

La fiabilité du Nouveau Testament est inégalée...

Original Manuscrits Plus ancien
Platon an 400 av. J-C 7 an 900
Jules César an 100 av. J-C 10 an 900
Tacite an 100 20 an 1100
Aristote an 350 av. J-C 49 an 1100
Sophocle an 450 av. J-C 193 an 1000
Homer an 900 av. J-C 643 an 400 av. J-C
Nouveau
Testament an 50-100 5600 an 130



Le Saint-Esprit a donc été à l’œuvre pour

1. inspirer les textes originaux

2. diriger la formation du canon

3. préserver le texte à travers les siècles

Merci Seigneur pour ta Parole!




