INTRODUCTION A LA BIBLE
Enseignant : Fabien Weigel

Note : Ce document accompagne un cours dispensé par l’Institut Timothée dans le cadre de son programme de formation biblique.
Il n’est pas destiné à être reproduit ou diffusé séparément et ne peut donc se suffire pour exploiter le sujet énoncé,
ni pour apprécier toute la teneur de l’enseignement.

Introduction
Le mot "Bible" vient du grec « biblia » qui signifie "les livres". La Bible est un volume de 66 livres
distincts, écrits séparément, par près de 40 auteurs, sur une période de plus de 1500 ans, rassemblés en un
volume. On l'appelle aussi « les Ecritures ».
Elle se compose de deux parties principales, appelées l’Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le mot
"testament" signifie "alliance". L’Ancien Testament rapporte l’alliance originelle de Dieu avec l’homme. Le
Nouveau Testament rapporte la nouvelle alliance faite par Dieu à travers Son Fils, Jésus-Christ.
Les termes "ancien" et "nouveau" sont utilisés pour faire la distinction entre l’alliance de Dieu avec l’homme
avant et après Jésus-Christ. L’Ancien et le Nouveau Testaments racontent tous les deux l’histoire de Jésus.
L’Ancien Testament nous prépare pour son arrivée et le Nouveau Testament raconte comment cela est arrivé,
ce que cela a produit, et quelles réalités sont désomais accessibles par la foi.
L'Ancien Testament regroupe 39 livres. Le Nouveau Testament contient 27 livres. Chaque livre est divisé en
chapitres et versets. Les chapitres et versets ont été mis en place pour faciliter le repérage.

Les livres de la Bible
LES GROUPES DE LIVRES
Les livres de la loi
Il y a cinq livres de la loi appelés aussi Pentateuque, ou Torah (instruction).
Genèse
Exode Lévitique Nombres
Deutéronome
les livres historiques
Il y a 12 livres historiques
Josué Juges Ruth I et II Samuel
Les livres poetiques
Il y a 5 livres poétiques.
Job Psaumes Proverbes

I et II Rois

Ecclésiaste

I et II Chroniques

Esdras

Néhémie Esther

Cantique des cantiques

Les livres prophetiques
Les grands Prophètes : Esaïe Jérémie Lamentation Ezéchiel Daniel
Les petits prophètes : Osée Joel Amos Abdias Jonas Michée Nahum Habacuc Sophonie Aggée
Zacharie Malachie
Les evangiles
Il y a quatre Evangiles. Matthieu Marc Luc Jean
Le livre d’histoire
le livre des Actes.

Introduction à la Bible – Fabien Weigel

Page 1/6

Les épîtres (ou lettres)
Il y a 21 épîtres dans le Nouveau Testament.
Romains I et II Corinthiens Galates Ephésiens Philippiens Colossiens I et II Thessaloniciens
I et II Timothée Tite Philémon Hébreux Jacques I et II Pierre I, II et III Jean Jude
La prophetie
Le livre de l'Apocalypse ou Révélation est le livre de prophétie dans le Nouveau Testament.
LES LIVRES DE L'ANCIEN TESTAMENT (39 livres)
Les livres de la loi
Genèse : rapporte le commencement de l’univers, de l’homme, du mariage, du péché, du sacrifice, des
nations et gouvernements et les hommes de Dieu comme Abraham, Esaïe, Jacob et Joseph.
Exode : Détaille comment Israël est devenue une nation avec Moïse comme leader. Israël a été délivrée de
l’esclavage en Egypte et a voyagé jusqu’au Mont Sinaï où la Loi de Dieu lui fut donnée.
Lévitique : Ce livre était un manuel d’adoration pour Israël. Il fournit l’instruction aux leaders religieux et
explique comment une personne coupable peut approcher un Dieu juste. Il se rapporte à l’arrivée de Jésus
Christ comme l’Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde.
Nombres : rapporte les 40 années d’errance dans le désert qui furent le résultat de la désobéissance à Dieu.
Le titre du livre vient de deux dénombrements (recensement de la population) faits durant le long voyage.
Deutéronome : rapporte les derniers jours de la vie de Moïse et passe en revue les lois données dans Exode
et Lévitiques.
les livres historiques
Josué : Détaille comment Josué, le successeur de Moïse, a conduit le peuple d’Israël dans la terre promise de
Canaan. Il rapporte les campagnes militaires et le partage des terrains parmi le peuple.
Juges : Israël s’est détournée de Dieu après la mort de Josué. Ce livre rapporte la triste histoire de leurs
péchés répétés et les juges que Dieu a suscités pour les délivrer des forces ennemies.
Ruth : C’est l’histoire de Ruth, une femme de la nation gentille de Moab, qui a choisi de servir le Dieu d’Israël.
Elle est devenue la grand-mère de David.
I Samuel : Ce livre se focalise sur trois personnes. Samuel qui était le dernier juge d’Israël, - Saül, le premier
roi d’Israël et David qui a succédé à Saül comme roi.
II Samuel : Les 40 années de règne de gloire de David sont rapportées dans ce livre.
I Rois : Le règne du Roi Salomon et le royaume divisé à travers les règnes d’Achab dans le Nord et de
Josaphat dans le sud sont les sujets de ce livre.
II Rois : Le déclin final d’Israël et de Juda est rappelé dans ce livre. Le peuple de Dieu est profondément
tombé dans le péché.
I Chroniques : Le règne de David et les préparations pour construire le temple y sont rapportés. L’époque de
ce livre est la même que dans II Samuel.
II Chroniques : Ce livre continue l’histoire d’Israël à travers le règne de Salomon avec un accent sur le
royaume du Sud. Il finit avec le décret de Cyrus qui a permis le retour du peuple Juif de Babylone à
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Jérusalem.
Esdras : Le retour des juifs de la captivité babylonienne y est détaillé.
Néhémie : La reconstruction des murs de Jérusalem sous la direction de Néhémie est rappelée par ce livre.
Esther : La délivrance des juifs par Dieu à travers Esther et Mardochée est le sujet de ce livre.
Les livres poétiques
Job : Ce livre est l’histoire de Job, un homme qui a vécu vers l’époque d’Abraham. Le thème, c’est la question
de la souffrance des justes.
Psaumes : La prière et le livre de louange de la Bible.
Proverbes : La sagesse divine pour les problèmes pratiques de la vie de chaque jour.
Ecclésiaste : Une discussion sur la futilité de la vie en dehors de Dieu.
Cantique des cantiques : L’idylle de Salomon et la sulamite. L’histoire représente l’amour de Dieu pour Israël
et de Christ pour l’Eglise.
Les livres prophétiques
Bon nombre de ces livres ont été écrits à l’époque où la nation d’Israël était divisée en deux royaumes
distincts : Israël et Juda.
Esaïe : Avertit du jugement à venir contre Juda à cause de leurs péchés contre Dieu.
Jérémie : écrit pendant le déclin et la chute de Juda. A parlé du jugement à venir.
Lamentations : Lamentation de Jérémie (expression de chagrin) sur la destruction de Jérusalem par
Babylone.
Ezéchiel : Avertit d’abord de la chute imminente de Jérusalem, et ensuite prédit sa future restauration.
Daniel : Le prophète Daniel fut capturé pendant le début du siège de Juda et emmené à Babylone. Ce livre
fournit un enseignement historique et prophétique qui est important dans la compréhension de la prophétie
de la Bible.
Osée : Le thème de ce livre est l’infidélité d’Israël, leur punition et la restauration par Dieu.
Joël : Parle des fléaux qui présageaient le jugement futur.
Amos : Pendant la période de prospérité matérielle mais de décadence morale, Amos a averti Israël et les
nations environnantes du jugement futur de Dieu sur leur péché.
Abdias : Le jugement de Dieu contre Edom, une nation localisée au Sud de la mer morte.
Jonas : L’histoire du prophète Jonas qui a prêché la repentance à Ninive, capitale de l’empire Assyrien. Le
livre révèle l’amour de Dieu et le plan de repentance pour les gentils.
Michée : Une autre prophétie contre les péchés d’Israël. prédit le lieu de naissance de Jésus 700 ans avant
son avènement.
Nahum : Parle de la destruction imminente de Ninive qui avait été épargnée quelques 150 ans plutôt à travers
Jonas.
Habacuc : Révèle le plan de Dieu pour punir la nation coupable. Enseigne que “le juste vivra par sa foi”.
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Sophonie : Jugement et restauration de Juda.
Agée : Presse les juifs à reconstruire le temple après 15 ans de retard causé par la résistance ennemie.
Zacharie : Presse davantage le peuple à terminer le temple et renouvelle l’obligation spirituelle. Prédit la
première et la seconde arrivée du Christ.
Malachie : Prévient contre le manque de profondeur spirituelle et prédit l’arrivée de Jean-Baptiste et de Jésus.

LES LIVRES DU NOUVEAU TESTAMENT (27 livres)
Les evangiles
Les 4 livres connus comme les Evangiles enregistrent la naissance, la vie, le ministère, les enseignements, la
mort et la résurrection de Jésus. L’approche de chaque livre diffère :
Matthieu : Met l’accent sur Jésus Christ comme Roi et fut adressé spécialement aux Juifs.
Marc : Met l’accent sur Jésus Christ comme le Serviteur de Dieu et fut adressé spécialement aux Romains.
Luc : Présente Jésus Christ comme le “Fils de l’homme” l’homme parfait et Sauveur des hommes imparfaits.
Jean : Présente Jésus dans sa position comme le Fils de Dieu.
Le livre d’histoire
Actes : livre d’histoire du Nouveau Testament qui rapporte le début de la croissance du christianisme de la
période du retour du Christ dans le ciel jusqu’à l’emprisonnement de Paul à Rome. Le livre couvre environ 33
années et met l’accent sur l’œuvre du Saint Esprit.
Les épîtres
Romains : Une présentation de l’Evangile qui met l’accent sur le salut par la foi seule.
I Corinthiens : Est écrit pour corriger les erreurs de conduite des chrétiens dans l’Eglise locale.
II Corinthiens : Parle du vrai ministère de l’Evangile, de l’intendance, et de l’autorité apostolique de Paul.
Galates : Traite de l’erreur de mélanger la loi et la foi. Le thème est la justification par la foi seule.
Ephésiens : Encourage les croyants au regard de leur position en Christ.
Philippiens : Met l’accent sur la joie de l’unité chrétienne.
Colossiens : Traite de l’erreur du "gnosticisme", un faux enseignement qui niait que Jésus était réellement
Fils de Dieu et Fils de l’homme. Le livre met l’accent sur Jésus comme étant la tête de l’Eglise.
I Thessaloniciens: Conseille dans la vie chrétienne et met l’accent sur le retour de Jésus.
II Thessaloniciens: Donne plus d’instructions sur le retour du Seigneur et comment la connaissance de ce fait
devrait affecter la vie de chaque jour.
I Timothée: Met l’accent sur la vraie doctrine, le gouvernement de l’Eglise disciplinée et les principes pour
diriger l’Eglise dans les années à venir.
II Timothée : Décrit le vrai serviteur de Jésus-Christ. Il prévient aussi de l’apostasie (déclin spirituel) qui avait
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déjà commencé. Il présente la Parole de Dieu comme le remède pour corriger toutes les erreurs.
Tite : La lettre de Paul adressée à un jeune ministre nommé Tite qui servait Dieu sur l’île de la crête. La
doctrine et une vie pieuse sont accentuées.
Philémon : L’intercession de Paul pour un esclave fugitif appartenant à un riche chrétien Colossien. Il illustre
l’intercession de Jésus au nom des croyants qui furent esclaves du péché.
Hébreux : Présente Jésus comme le grand Prêtre par excellence et le Médiateur entre Dieu et l’homme.
Jacques : Enseigne que la vraie foi est prouvée par les œuvres, bien que le salut soit obtenu par la foi seule.
I Pierre : Une lettre de réconfort et d’encouragement aux croyants, particulièrement ceux qui souffrent
d’attaques spirituelles de l’extérieur de l’Eglise par les non-croyants.
II Pierre : Un avertissement contre les attaques spirituelles de l’intérieur. Par exemple, les faux docteurs qui
s’étaient déjà “glissés” dans l’Eglise.
I Jean : Fut écrit pour combattre le “gnosticisme” qui nie la position du Christ comme Fils de Dieu et Fils de
l’homme. Le livre met l’accent sur la fraternité et l’amour parmi les croyants et assure aux vrais croyants la
vie éternelle.
II Jean : Prévient contre n’importe quel compromis avec l’erreur doctrinale et souligne que la vérité doit être
gardée dans l’amour.
III Jean : Avertit contre le péché de refuser la fraternité avec ceux qui sont de vrais croyants.
Jude : Un autre avertissement contre l’apostasie et la fausse doctrine. Le thème est identique à celui de II
Pierre.
livre de prophetie
Apocalypse : Ce livre prophétique parle des derniers évènements de l’histoire du monde. Il parle des choses
qui étaient, qui sont et qui seront dans le plan futur de Dieu (Apocalypse 4 à 22)

La Bible et nous
L'inspiration des Ecritures
La Bible est la Parole écrite de Dieu. Il a inspiré les paroles contenues dans la Bible. L’accord parfait de ces
écrivains est une preuve qu’ils furent tous guidés par un seul et même auteur. Cet auteur, c’était Dieu.
Jérémie 36:2
Apocalypse 1:19
Dieu se révèle à travers la Bible. Par la révélation, il se fait connaître aux hommes, et il a différentes manières
de le faire. L'inspiration permet à quelqu'un de reconnaître et transmettre le message, par l'Esprit de Dieu.
2 Timothée 3:16
2 Pierre 1:20-21
Différentes traductions
La Bible a été écrite en trois langues. La grande partie de l’Ancien Testament fut écrite en hébreu à
l’exception des parties des livres de Daniel et Néhémie qui furent écrites en Araméen. Le Nouveau Testament
fut écrit en Grec. Il a donc fallu copier, et traduire ces textes pour les rendre accessibles à tous. Aucune
traduction n’est exacte parce qu’il n’y a pas deux langues qui soient exactement identiques. Ce qui explique
qu'il y ait différentes « versions » de la Bible.
La Bible est inspirée par Dieu, révélée à des hommes qui l'ont mis par écrit en hébreu, araméen, et grec. Ces
manuscrits ont été transmis par la copie manuelle, puis interprétés en diverses langues et imprimés,
aboutissant à des versions différentes de la Bible.
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Le but des Ecritures
La Bible elle-même exprime son principal but: 2 Timothée 3:16-17
Jean 20:31
Lire la Bible
Vous en apprendrez davantage sur la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, et sur l'étude de la Bible dans
d'autres cours au fil du programme. Mais la première étape est de lire la Bible. Pour vous aider dans la lecture
de la Parole de Dieu, voici quelques conseils :
lire quotidiennement (chaque jour)
Psaumes 1:2
Josué 1:8
Matthieu 4:4
Jean 5:39
Vous pouvez vous aider d'un « plan de lecture de la Bible »
En annexe, deux modèles :
Continu – de Genèse à Apocalypse
Par type de livres – un type de livre différent chaque jour de la semaine.
Vous pouvez cocher les cases quand vous avez fait la lecture du passage indiqué (1 par jour).
Méditez
Réfléchir, vous répéter ce que vous avez lu. Voir comment l'appliquer à votre vie. Intégrer son message.
Josué 1:8
Psaume 1
Pratiquez
Ce n'est pas tant ce que vous savez qui fait la différence, que ce que vous pratiquez. Jacques 1:22-24

Conclusion
Des promesses sont attachés à l'écoute, la méditation et la pratique de la Parole de Dieu. Nous
voyons aussi que les premiers disciples ont fait l'expérience de voir Dieu confirmer Sa parole dans leur vie et
à travers eux, après avoir reçu le grand mandat. Vous allez vivre un parcours passionnant dans la Parole de
Dieu tout au long des différents cours thématiques que vous allez recevoir. Certains cours proposeront un
parcours à travers les Ecritures pour donner une vue d'ensemble et une connaissance générale, indispensable
pour garder ce bon dépôt et rester sur la bonne piste. Vous apprendrez aussi comment étudier et interpréter
la Parole de Dieu. Et plus loin dans le programme comment la communiquer à travers notamment la
prédication et l'enseignement ; mais aussi l'évangélisation. Vous réaliserez rapidement que la Parole est
impliquée aussi dans la prière, la foi, la louange et l'adoration, le témoignage... Ayez une relation avec la
Parole, qui vous révèle la Parole Vivante, faite chair, et la volonté parfaite du Père, exécutée par le Fils, et
révélée par l'Esprit. Bienvenue dans une vie passionnante fondée sur la Parole, conduite et ointe par l'Esprit,
et manifestant le caractère de Christ !
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