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Dans ce dossier, vous trouverez quelques indications cernant la structure de la Bible qui est le 
« Manuel de la Vie ». 
 
La bible est divisée en deux parties : l’Ancien Testament (A.T.) et le Nouveau Testament (N.T.). 
 

L’Ancien Testament. 
 
L’ancien Testament est la première partie de la Bible. 
 
Les premières pages décrivent de quelle manière le monde a été créé, ou, en d’autres termes, 
comment Dieu créa le monde. 
 
Puis viennent des textes concernant l’origine et l’histoire du peuple d’Israël. 
A travers ce peuple, Dieu a choisi de se révéler au monde. Il lui fait savoir comment vivre en 
relation avec Lui. 
Dieu a aussi donné des règles pour expliquer comment vivre ensemble dans une société saine. 
Une grande partie de l’A.T. concerne l’histoire de ce peuple, les Israélites (aussi appelé les 
Hébreux). 
 
Ensuite, 150 cantiques, écrits par le roi David et d’autres chantres, sont rassemblés dans le livre 
des Psaumes. 
 
Dans le livre des Proverbes, on trouvera beaucoup de chapitres sur la sagesse. 
 
Dieu a souvent fait connaître par des prophètes ce qui allait se passer dans l’histoire du monde. 
Un certain nombre de ces prophéties se sont déjà accomplies dans le passé. D’autres sont encore 
en attente d’une réalisation future. 
 
De nombreuses prophéties annoncent la venue d’un Homme qui sera une grande bénédiction 
pour l’humanité toute entière. Ces prophéties se sont accomplies à l’époque des Evangiles, repris 
dans le N.T., en la personne de Jésus1. 
 

Le Nouveau Testament. 
 
Les quatre premiers auteurs du N.T. décrivent, chacun à leur manière, la vie de Jésus. 
Ces quatre livres donnent un compte rendu complet de sa naissance et de sa vie publique. 
Ils décrivent comment Jésus a enseigné le peuple, comment Il a guéri les malades, chassé les 
démons et ressuscité les morts, jusqu’à sa mort sur une croix romaine. 
 
Trois jours après sa mort, Il est ressuscité des morts. Pendant une période de 40 jours, Il s’est 
montré à diverses occasions à plusieurs de ses proches disciples. La dernière fois qu’Il fut avec eux, 
Il les bénit, après quoi Il monta aux cieux sous le regard de ses disciples. 
 

                                                 
1 Etude : Quelques prophéties qui se sont accomplies pendant la vie de Jésus. 
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Le livre suivant est le livre des Actes. Il décrit l’émergence de la première communauté 
chrétienne. 
 
Nous trouvons ensuite plusieurs lettres (ou épitres) écrites par différentes auteurs et adressées à 
diverses églises locales situées dans ce qui était à l’époque l’empire romain. 
 
Le N.T. se termine par un livre prophétique, un aperçu des temps actuels. 
 

Quelques notions supplémentaires. 
 
On pense généralement que les livres de l’A.T. ont été écrits entre 1550 avant J.C. et 400 avant J.C. 
environ, et qu’ils ont été écrits en Hébreux. 
 
Les livres du N.T., probablement écrits entre 50 et 100 après J.C., furent écrits en Grec. 
 
A l’exception des Psaumes, chacun de ces textes formaient un texte continu. Plus tard, celui-ci a 
été divisé en chapitres et les phrases ont été numérotées, ce qui facilite la recherche. 
 
Par exemple : l’Evangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28 à 30 (Abréviation : Matt. 11 : 28 – 30) 
 
Matthieu 11 : (28) Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous 
donnerai du repos. (29) acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux 
et humble de cœur. (30) en effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. 
 
 

Traduction de la Bible. 
 
La Bible a été traduite en plus de 450 langues différentes. Certaines parties de la Bible ont été 
traduites en plus de 2800 langues. Actuellement, près de 1500 projets de traduction sont en cours. 
 
 
 
 
 


