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Qu’est-ce que la Bible? Pourquoi les chrétiens portent-ils une si grande attention à ce livre? En tant que 
chrétiens, nous lisons et étudions la Bible. Nous prêchons et enseignons au sujet des histoires qui s’y trouvent. 
Ce livre important est aussi appelé « l’Écriture sainte », « les Écritures », ou « la Parole de Dieu ». Certaines 
personnes l’appellent aussi « le Bon Livre ». Il s’agit d’un seul livre mais qui contient en lui-même 66 
petits livres. Le titre « Bible » est la forme française du mot grec « biblos », qui signifie livre. Dans les 
pages du petit « biblos » que vous lisez en ce moment, nous allons en apprendre plus sur ce livre auquel 
les chrétiens accordent une si grande importance. Mais avant d’en apprendre davantage sur ce qui rend ce 
livre si spécial, nous nous pencherons sur la façon dont il est divisé.  

DEUX TESTAMENTS
La Bible est divisée en deux parties principales, l’Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous 
parlons souvent du « testament » d’une personne. Un testament est un document qui prévoit la 
distribution de l’argent ou des biens d’une personne après sa mort. C’est l’idée d’un accord—ou d’une 
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alliance—qui explique le titre des deux principales divisions de la Bible, soit l’Ancien Testament et le 
Nouveau Testament. Ainsi, les deux parties principales de la Bible sont fondées sur un accord ou une 
alliance que Dieu a fait avec le genre humain, quelque chose que nous pourrions appeler le testament de 
Dieu. L’alliance de Dieu n’est pas un accord prévoyant la distribution de la richesse humaine ou de biens, 
et elle n’est pas non plus un accord entre deux parties égales. Cet accord est la décision de Dieu seul. 
Cette alliance est plutôt un arrangement pour la distribution du pardon et du don de la vie éternelle. 

Les petits livres qui se trouvent dans les deux testaments sont divisés en chapitres et en versets. Par 
exemple, Jean 3, 16 signifie le verset 16 du chapitre 3 du livre de Jean dans le Nouveau Testament. Les 
livres de l’Ancien et du Nouveau Testament n’ont pas toujours été divisés en chapitres et en versets 
comme c’est le cas de nos jours. Ces divisions ont été ajoutées dans les siècles qui ont suivi. Ces divisions 
permettent de retrouver beaucoup plus facilement les histoires et les enseignements de la Bible. Les livres 
de l’Ancien Testament ont été écrits en hébreu et en araméen tandis que les livres du Nouveau Testament 
ont été écrits en grec.   

Les livres de la Bible ont été écrits pendant une période de plus de 14 siècles. Les livres de l’Ancien 
Testament ont été écrits dans les siècles qui ont précédé la venue de Jésus sur la terre. Les livres du 
Nouveau Testament ont été écrits dans les décennies qui ont suivi la venue de Jésus sur la terre. Avant 
d’en apprendre davantage sur l’alliance ou le testament de Dieu, nous allons examiner la façon dont les 
livres sont classés dans l’Ancien et le Nouveau Testament.

L’ANCIEN TESTAMENT
Il est utile de concevoir la Bible comme une sorte de bibliothèque contenant une série de petits livres de 
poche. Même si la plupart des Bibles contiennent une liste alphabétique des livres qui s’y trouvent, les 
livres eux-mêmes ne sont pas classés par ordre alphabétique de leur titre ou de leur auteur. Les petits 
livres dans la Bible sont organisés par le genre d’écriture qu’ils représentent, semblable à la manière dont 
sont organisés les livres de non-fiction sur les étagères des bibliothèques. Il y a 39 livres dans l’Ancien 
Testament. Les cinq premiers livres sont appelés « les Livres de Moïse » parce qu’ils ont été écrits par le 
prophète Moïse.

Genèse

Exode

Lévitique

Nombres 

Deutéronome

Ces cinq livres sont des livres historiques qui décrivent les événements qui se sont déroulés de la création 
du monde jusqu’à l’époque où le peuple élu de Dieu a commencé à entrer dans la terre promise, la terre 
d’Israël. Le titre de chacun des livres indique de quoi il sera question dans celui-ci. Ainsi, la Genèse porte 
sur le commencement du monde et le début de la nation d’Israël. L’Exode traite de la sortie du peuple 
d’Israël de l’Égypte après des années d’esclavage. Lévitique parle des règles et des cérémonies dirigées par 
des prêtres de la tribu israélite de Lévi. Le livre des Nombres commence par un recensement du peuple 
d’Israël. Le livre de Deutéronome répète les commandements de Dieu qui ont été donnés dans le livre 
d’Exode et est nommé à partir des mots grecs pour « deuxième » et « loi ».
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Les cinq premiers livres sont suivis par d’autres livres historiques. Ces livres racontent l’histoire de la 
croissance d’Israël en tant que nation, le règne de ses juges (leaders politiques et militaires temporaires) et 
de ses rois, la désobéissance du peuple envers Dieu, leur défaite en tant que nation, leur exil à l’étranger, 
et leur retour en Israël. 

Josué

Juges

Ruth

1 et 2 Samuel

1 et 2 Rois

1 et 2 Chroniques 

Esdras

Néhémie

Esther

Les livres d’histoire dans notre bibliothèque de poche sont suivis par un groupe de livres appelés  « les 
écrits de la sagesse » ou, plus simplement, « les écrits ». Ce sont des livres remplis de paroles de sagesse, 
de chants et de prières. Le livre de Job raconte l’histoire d’un homme qui est demeuré fidèle à Dieu en 
dépit de la perte de sa fortune, de ses biens et de ses enfants. Le livre des Psaumes est un livre de prières, 
de poèmes et de chants. Plusieurs auteurs ont écrit des paroles de sagesse dans le livre de Proverbes, bien 
que la plupart aient été écrits par le grand roi Salomon d’Israël, qui a également écrit le livre d’Ecclésiaste 
et le Cantique qui porte son nom.

Job

Psaumes

Proverbes 

Ecclésiastes 

Cantique de Salomon 

(ou Cantique des Cantiques)

La dernière tablette de notre bibliothèque de l’Ancien Testament contient les livres des prophètes. Les 
prophètes ont rapporté les messages de Dieu au peuple d’Israël. Ils ont incité les gens à rester fidèles au 
vrai Dieu et à se détourner de l’adoration de faux dieux. Les prophètes ont aussi mis en garde les gens 
au sujet de la colère de Dieu et de son jugement contre la désobéissance.  Ils ont annoncé la promesse 
d’espérance et de réconfort de Dieu lorsque le peuple d’Israël était dans le désespoir et opprimé par ses 
ennemis. Les prophètes ont dit aux gens qu’un jour Dieu enverrait un puissant roi pour les sauver. Ce 
libérateur promis a été appelé « le Messie », un mot hébreu qui signifie « l’Oint ». (Le mot grec pour 
l’oint est le « Christ ».) Dans l’Ancien Testament, un homme choisi pour être roi était oint avec de l’huile 
afin de montrer qu’il avait été choisi. Le Sauveur promis, bien que son nom ne fût pas encore connu des 
prophètes, serait l’oint, choisi par Dieu pour l’œuvre spéciale qu’il allait accomplir.

Les cinq premiers livres de cette dernière tablette sont appelés « les prophètes majeurs » parce que leurs 
livres sont plus longs que les autres. Le nom de chaque livre est le nom du prophète qui a écrit le message 
qu’il contient. L’auteur du livre des Lamentations n’est pas nommé, mais il a probablement été écrit par le 
prophète Jérémie.
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Ésaïe

érémie

Lamentations 

Ézéchiel 

Daniel

Les douze derniers livres de l’Ancien Testament sont appelés « les prophètes mineurs » parce que leurs 
livres sont beaucoup plus courts. Certains de leurs noms peuvent être difficiles à prononcer, mais ces 
prophètes ont également transmis des avertissements et des messages d’espoir de la part de Dieu au 
peuple d’Israël.

Osée

Joël

Amos

Abdias

Jonas 

Michée 

Nahum 

Habacuc

Sophonie

Aggée

Zacharie

Malachie

Malachie a été le dernier des prophètes de l’Ancien Testament. Environ quatre siècles se sont écoulés 
entre la fin de l’histoire de l’Ancien Testament et les événements rapportés dans le Nouveau Testament.
Alors que l’Ancien Testament venait à sa fin, le peuple d’Israël était revenu d’exil dans son propre pays. 
Au cours des siècles entre l’Ancien et le Nouveau Testament, les Juifs ont été gouvernés par une série 
de conquérants étrangers. D’abord les Perses, puis les Grecs, puis une dynastie syrienne ont régné tour 
à tour sur Israël. Enfin, Israël s’est révoltée et a défait les dirigeants étrangers. Pendant un temps, les 
Juifs ont gouverné leur propre terre, mais la guerre civile a affaibli la nation d’Israël et celle-ci est tombée 
une fois de plus sous le règne d’une puissance étrangère. Les événements rapportés dans le Nouveau 
Testament ont eu lieu sous le règne de cette puissance étrangère, l’Empire romain.

LE NOUVEAU TESTAMENT
Tel que mentionné précédemment, les livres de l’Ancien Testament ont été rédigés au cours de plusieurs 
siècles. Les livres du Nouveau Testament ont été écrits dans un laps de temps d’environ 50 à 60 ans. Ces 
27 livres sont également organisés selon le type d’écriture qu’ils contiennent. Les quatre premiers livres du 
Nouveau Testament sont appelés « les Évangiles ». Le mot « Évangile » vient du mot grec « evangel », qui 
lui-même vient de deux racines grecques signifiant « bonne nouvelle ». Les quatre évangiles exposent 
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la bonne nouvelle de la vie de Jésus-Christ. Les Évangiles portent le nom des quatre hommes qui les ont 
écrits. L’un de ces évangélistes, Luc, a écrit un deuxième récit de l’histoire des événements dans la vie de 
Jésus dans le livre des Actes. Ce livre raconte les actes (ou les activités) des premiers disciples de Jésus. 
Ensemble, ces cinq livres exposent l’histoire du Nouveau Testament.

Matthieu

Marc

Luc

Jean

Actes

Les 13 autres livres du Nouveau Testament ont été écrits par une seule personne, le missionnaire chrétien 
Paul. Paul était un Juif dévot qui avait auparavant persécuté les disciples de Jésus. Mais un jour, alors 
qu’il se rendait à Damas pour arrêter les chrétiens, Dieu le mit sur un chemin différent. Paul lui-même 
est devenu chrétien et a voyagé partout dans le monde méditerranéen afin de prêcher la bonne nouvelle 
de Jésus. Il a écrit des lettres aux communautés chrétiennes qu’il avait établies et à celles qu’il espérait 
visiter. Les neuf premiers livres sont des lettres de Paul à ces églises. Le livre aux Romains, par exemple, 
est une lettre aux chrétiens de Rome. Il a écrit deux lettres à l’église dans la ville grecque de Corinthe et 
deux à l’église de Thessalonique. Dans ses lettres, Paul enseigne aux croyants au sujet de la foi en Jésus et 
comment ils doivent vivre en tant que chrétiens.

Romains

1 et 2 Corinthiens 

Galates

Éphésiens

Philippiens

Colossiens

1 et 2 Thessaloniciens 

Les lettres ou épîtres de Paul n’ont pas toutes été écrites à des groupes de personnes. Il a aussi écrit 
quatre lettres à des particuliers. Timothée et Tite étaient de jeunes pasteurs chrétiens. Paul a écrit à 
Philémon pour l’encourager à pardonner à un esclave fugitif qui était devenu chrétien et revenait à son 
maître à titre de coreligionnaire. 

1 et 2 Timothée 

Tite

Philémon

Les huit livres suivants sont aussi des lettres. Ces livres sont appelés « les épîtres générales ». Les 
lettres de Paul dont il a été question ci-dessus ont été nommées en fonction des gens qui les ont reçues. 
À l’exception de l’épître aux Hébreux, les lettres ci-dessous ont été nommées en fonction des gens qui 
les ont écrites. Jacques et Jude étaient des leaders chrétiens qui ont aussi peut-être été les frères de Jésus. 
Pierre et Jean étaient deux des disciples de Jésus. L’auteur de l’épître aux Hébreux n’est pas connu, mais 
ce livre explique la manière dont le culte et le sacerdoce de l’Ancien Testament ont fourni un aperçu de la 
vie et l’œuvre de Jésus-Christ.
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Jacques

Hébreux

1 et 2 Pierre  

1, 2, et 3 Jean 

Jude

Il y a un dernier livre dans la bibliothèque du Nouveau Testament. L’écriture de ce livre est d’un tout 
autre genre. Il est destiné à réconforter les chrétiens qui font face à la souffrance et la persécution en 
raison de leur foi en Jésus. Jean, l’auteur de ce livre, l’a écrit alors qu’il vivait exilé à cause de sa foi 
chrétienne.

APOCALYPSE
Le livre de l’Apocalypse est ainsi nommé parce que Jean y a écrit les choses que Jésus lui a révélées. Les 
chapitres de ce livre sont remplis de visions et de symboles. Dieu a permis à Jean d’apercevoir le ciel et 
l’avenir pour les chrétiens afin de montrer que la souffrance ne pourra jamais les séparer de Dieu. Ils ont 
de l’espoir parce que Jésus est ressuscité des morts et qu’il a vaincu la mort et le diable. Jésus est plus 
puissant que tous leurs ennemis!

Tous ces livres de l’Ancien et du Nouveau Testament forment ensemble un livre, la Bible. Mais pourquoi 
ce livre est-il plus important que tous les autres livres? Pourquoi est-il plus important que tous les autres 
livres qui ont été écrits sur Jésus ou à propos de la foi chrétienne?

LE LIVRE INSPIRÉ de DIEU
Plusieurs religions dans le monde ont leurs livres saints. Parfois, ces livres ont été écrits par un chef 
spirituel qui était aussi le fondateur de cette religion. Certains de ces écrits sacrés sont censés avoir pris 
forme de façon miraculeuse, dictés par un ange ou sculptés dans l’or. Un message secret découvert avec le 
temps et par la suite traduit.

Les paroles de la Bible ne sont pas descendues du ciel sur des pages en or ou dans un livre secret délivré 
par un ange. La Bible est un miracle incroyable, mais il s’agit d’un doux miracle qui réunit les paroles de 
Dieu lui-même dans le langage humain de tous les jours. Même si beaucoup d’hommes ont participé à 
l’écriture de la Bible, ce livre spécial n’a vraiment qu’un seul auteur— Dieu. Le processus par lequel Dieu 
a donné ses mots à des auteurs humains est appelé « inspiration divine ». En tant que chrétiens, nous 
croyons que les mots de la Bible sont les paroles inspirées de Dieu. Ainsi, Dieu a soufflé les mots à ceux 
qui ont écrit les textes de la Bible. Dans sa deuxième lettre au jeune pasteur Timothée, Paul a dit, « Toute 
Écriture est inspirée de Dieu » (2 Timothée 3, 16a).

Nous ne savons pas à quoi ressemblait ce processus d’inspiration ou ce qu’ont ressenti ceux que Dieu 
a choisis pour écrire sa Parole. Parfois, les auteurs disaient, comme le prophète Ézéchiel de l’Ancien 
Testament, « La parole de l’Éternel m’a été adressée » (Ézéchiel 38, 1). Paul dit qu’il a reçu son message 
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au sujet de Jésus « par une révélation de Jésus-Christ » (Galates 1, 12b).  Dieu dit à Jérémie: « Écris dans 
un livre toutes les paroles que je t’ai dites » (Jérémie 30, 2b).  Le roi David a dit : 

« L’Esprit de l’Éternel parle par moi et c’est sa parole qui est sur ma langue » (2 Samuel 23, 2). Dans sa 
deuxième lettre, Pierre dit : « mais c’est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part 
de Dieu » (2 Pierre 1, 21b).

Les hommes qui ont écrit la Bible n’étaient pas des robots ou des marionnettes. Ils pensaient à ce qu’ils 
écrivaient et chacun d’eux a utilisé ses propres talents et expériences même si l’Esprit de Dieu les guidait. 
La plupart des auteurs étaient des témoins oculaires et participaient aux événements à propos desquels ils 
écrivaient. Pierre a écrit que les autres disciples et lui-même étaient des témoins oculaires de la majesté de 
Jésus (2 Pierre 1, 16). Au début de son évangile, Luc dit qu’il s’était « soigneusement informé sur toutes 
ces choses dès l’origine » et a décidé « d’écrire d’une manière suivie » à propos de la vie de Jésus (Luc 1, 
3).

Les auteurs bibliques venaient de divers horizons. Moïse a été élevé comme un prince égyptien. David était 
berger, guerrier, et roi. Daniel était un fonctionnaire haut placé dans la cour d’un roi babylonien. Luc était 
médecin et Matthieu était collecteur d’impôts. Pierre et Jean étaient des pêcheurs. Paul était bien éduqué 
dans les écrits de l’Ancien Testament. Dieu a utilisé les compétences, l’expérience, et l’éducation de chacun 
des auteurs qu’il a inspirés. Ils étaient soutenus par l’Esprit de Dieu alors qu’ils rapportaient les événements 
de l’histoire ou qu’ils écrivaient des lettres. Parce que Dieu les a guidés et parlait à travers eux, leur écriture 
était sans erreur. Nous pouvons avoir confiance dans les paroles de la Bible car, bien que rédigée dans un 
langage humain ordinaire, elle contient les paroles de Dieu.  

POURQUOI AVONS-NOUS CES LIVRES?
Pourquoi ces 66 livres, et aucun autre, sont-ils inclus dans les deux Testaments? Aucun empereur ou chef 
d’église n’a décidé quels livres devaient être inclus dans la Bible. Il n’y a eu aucune réunion spéciale où 
les évêques ou les prêtres ont voté pour décider quels livres devaient être gardés ou ignorés. Les livres 
de l’Ancien et du Nouveau Testament ont été rassemblés sur une période de plusieurs années. Ce sont les 
livres qui ont été reconnus comme étant l’œuvre des prophètes et des disciples de Jésus. Ces livres ont 
été acceptés comme la Parole de Dieu et utilisés par les Juifs (l’Ancien Testament) et par les chrétiens (les 
deux Testaments) à travers les siècles.

Dans l’Exode, nous lisons que « Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l’Éternel et 
toutes les lois. Le peuple entier répondit d’une même voix : « Nous ferons tout ce que l’Éternel 
a dit. » Moïse écrivit toutes les paroles de l’Éternel. Puis il se leva de bon matin; il bâtit un 
autel au pied de la montagne, et dressa douze pierres pour les douze tribus d’Israël. Quand 
Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles et les lois du Seigneur, ils ont répondu d’une seule voix, 
« Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. » Moïse a écrit tout ce que l’Éternel avait dit » (Exode 24, 
3-4). Les livres de l’Ancien Testament étaient des livres d’autorité pour Israël, car ils étaient reconnus 
comme les écrits de Moïse et des prophètes, et, à ce titre, ils étaient également acceptés comme les paroles 
inspirées de Dieu. Dans les siècles qui ont précédé la naissance de Jésus, les Juifs étudiaient les livres de 
l’Ancien Testament et les lisaient lors des cultes. Lorsque Jésus et les premiers chrétiens parlaient des 
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« Écritures » ils parlaient des livres de l’Ancien Testament parce que les livres du Nouveau Testament 
n’avaient pas encore été écrits.

Tout comme pour l’Ancien Testament, les livres du Nouveau Testament ont été rassemblés au fil du 
temps. Ce sont les livres qui ont eu un impact profond dans la vie des premiers croyants. Dans Actes 
5, nous apprenons que les disciples avaient été arrêtés pour avoir enseigné que Jésus avait été crucifié 
et ressuscité d’entre les morts. Les disciples ont raconté qu’ils avaient été les « témoins de ces choses » 
(Actes 5, 32a). Les livres qui font maintenant partie du Nouveau Testament ont été reconnus et partagés 
parmi les premières communautés chrétiennes comme étant les écrits authentiques de Paul et les 
témoignages des disciples de Jésus. Parce que les livres étaient reconnus comme le travail des disciples 
et de Paul, ces écrits jouissaient d’une grande autorité. Les livres ont été copiés et partagés à travers les 
églises chrétiennes. Des exemplaires des quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ont souvent été 
liés ensemble et diffusés dans un seul livre. Les copies des lettres de Paul ont également été recueillies et liées. 
D’autres écrits, tels que « l’Évangile de Thomas » ou « l’Évangile de Judas », bien qu’ils portent le nom 
de disciples, ont été écrits de nombreuses années après que ceux-ci soient morts. Ces écrits ultérieurs 
n’ont jamais joui de l’autorité comme c’était le cas pour les livres du Nouveau Testament. Ces œuvres 
ultérieures ont été jugées fausses puisque que les enseignements qui s’y trouvaient contredisaient la vérité 
à propos de Jésus telle qu’elle avait été transmise par les disciples. Les livres du Nouveau Testament 
étaient partagés entre les églises comme des livres possédant une vraie autorité. Les livres du Nouveau 
Testament pointaient vers les œuvres de Jésus-Christ et tout ce que ses disciples avaient appris sur 
lui. Qu’est-ce qui était enseigné au sujet de Jésus? Quels étaient ces enseignements si soigneusement 
conservés et transmis entre les communautés chrétiennes? 

LA BIBLE POINTE VERS JÉSUS
Dans la première lettre aux chrétiens de Corinthe, Paul Écrit, « Je vous ai transmis avant tout le message 
que j’avais moi-même reçu » (1 Corinthiens 15: 3a). Quelles sont ces choses IMPORTANTES que Paul 
leur a enseignées? Paul explique « Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures; il a été 
enseveli, il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures » (1 Corinthiens 15, 3b, 4). Quand 
Paul dit que Jésus-Christ est mort et est ressuscité des morts « en conformité avec les Écritures », il veut 
dire que Jésus a fait tout ce que l’Ancien Testament a dit qu’il ferait. L’objectif principal de tous les livres de 
l’Ancien et du Nouveau Testament est de diriger notre attention sur Jésus-Christ et sur la vie éternelle et le pardon 
que l’on trouve seulement en croyant en lui.

Bien que nous souhaitions en savoir beaucoup plus à propos de Dieu et que nous avons une multitude 
de questions à lui poser, dans la Bible, Dieu nous dit ce que nous devons savoir. Dans la Bible, Dieu nous 
dit ce qu’il veut que nous sachions à propos de lui-même et à propos de ce qu’il a fait pour nous sauver à 
travers l’œuvre de Jésus-Christ. Nous avons besoin de connaître les choses importantes que Paul décrit 
dans ses lettres, soit la mort, la mise au tombeau et la résurrection de Jésus.

Dans son récit de la vie de Jésus, le disciple Jean écrit : « Jésus a fait encore,  en présence de ses disciples, 
beaucoup d’autres miracles, qui ne sont pas écrits dans ce livre; mais ces choses ont été écrites afin que 
vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en croyant vous ayez la vie en son nom » (Jean 
20, 30-31). La Bible nous dit ce que nous devons savoir et croire au sujet de Jésus afin de recevoir le pardon et la vie 
en son nom.
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La Bible nous enseigne au sujet du péché—notre rébellion et désobéissance envers Dieu—et à propos de 
la colère de Dieu contre le péché. Dans la Bible, nous apprenons que Jésus, le Fils de Dieu, est mort sur la 
croix et a subi le châtiment que nous méritons pour nos péchés. Jésus a été enterré, mais le troisième jour 
il est ressuscité des morts. Il a détruit la puissance de la mort qui nous sépare de Dieu. Les disciples de 
Jésus l’ont vu vivant après sa résurrection d’entre les morts. Ils lui ont parlé, l’ont touché, ont mangé avec 
lui, et ils ont écrit ce qu’ils ont vu et vécu.  Inspirés par l’Esprit de Dieu, ils ont été les témoins oculaires de la 
vie de Jésus et ont mis par écrit leur témoignage afin que quiconque croit en Jésus ait « la vie en son nom ». 

Lorsque Jésus vivait sur la terre, la plupart des chefs religieux juifs ne croyaient pas qu’il était le Messie. 
Ils lisaient l’Ancien Testament dans l’espoir de trouver dans ses pages le secret qui leur permettrait de 
mériter la vie éternelle. Mais parce qu’ils n’ont pas saisi que la vie éternelle était un don gratuit de Dieu 
accordé à travers l’œuvre de son Fils Jésus, ils ne pouvaient pas comprendre que l’Ancien Testament 
pointait vers Jésus. Jésus a dit aux chefs religieux, « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez 
avoir en elles la vie éternelle; ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à 
moi pour avoir la vie » (Jean 5, 39-40). La Bible nous parle de Jésus, mais seulement Jésus peut nous accorder 
le pardon et la vie!

Les deux parties de la Bible, l’Ancien Testament et le Nouveau Testament, pointent vers Jésus. Dans 
l’Ancien Testament, nous lisons à propos de la promesse de Dieu qu’un oint viendra, qu’un sauveur 
viendra afin de mourir pour les péchés de tous. Dans le Nouveau Testament, nous lisons de quelle façon 
cette promesse a été remplie par la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ.

TESTAMENTS ANCIEN ET NOUVEAU
Si toute la Bible nous parle de Jésus, pourquoi avons-nous deux Testaments? Quand Dieu a fait le monde 
et ses premières créatures, Adam et Ève, il vit que sa création était « très bonne » (Genèse 1, 31a). Il a 
fait un jardin où le premier homme et la première femme pouvaient vivre.  Dieu leur a dit qu’ils pouvaient 
manger de tous les arbres du jardin, sauf celui appelé « l’arbre de la connaissance du bien et du mal » 
(Genèse 2, 17a). Adam et Ève ont désobéi au commandement de Dieu. Ils ont ruiné leur relation avec 
Dieu. La bonté de la création a été ruinée. Le péché et sa punition, c’est-à-dire la mort, sont entrés dans le 
monde.

Comme une maladie transmise d’une génération à l’autre, nous héritons du péché de nos premiers parents, 
Adam et Ève. Dans nos propres vies, nous désobéissons aussi aux commandements de Dieu. La punition 
pour notre désobéissance est la mort et la séparation éternelle d’avec Dieu. Mais Dieu a aimé le monde 
et les êtres qu’il a créés. Il vous aime! Il n’allait pas permettre que tout soit ruiné éternellement. Il avait 
prévu tout ramener vers lui dans sa bonté. L’Ancien Testament nous dit comment le plan de Dieu a 
été mis en branle. Dieu a fait une alliance (son testament) avec un homme nommé Abraham. Grâce à 
Abraham et ses descendants, Dieu a promis de bénir tous les êtres humains. Les descendants d’Abraham 
étaient les enfants d’Israël. Et parmi eux, le Messie, le Sauveur promis pour tous allait naître.

Le peuple d’Israël a souvent désobéi à Dieu et s’est souvent détourné de lui. Mais Dieu ne s’est pas 
détourné de la promesse de son alliance. Dieu a dit,  « je ferai une nouvelle alliance avec la maison d’Israël 
. . . Je ne me souviendrai plus de leur péché » (Jérémie 31, 31b, 34b). Les livres de la « nouvelle alliance », 
ou le Nouveau Testament, nous racontent l’histoire de la naissance, la vie, la mort et la résurrection de 
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Jésus. Jésus est l’accomplissement du plan de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu et le Messie promis, est devenu 
un être humain. Il est né Juif, descendant d’Abraham.

La nouvelle alliance de Dieu est aussi pour nous. Nous désobéissons à Dieu, nous nous détournons de 
lui. Nous choisissons de faire ce que nous voulons au lieu de faire ce que Dieu veut que nous fassions. 
Jésus a été puni pour notre péché et la désobéissance. Lorsque nous entendons ce que Jésus a fait pour 
nous, l’Esprit de Dieu travaille dans nos cœurs. Il fait en sorte que nous soyons désolés d’avoir péché et 
que nous mettions notre confiance en Jésus. À cause de Jésus, Dieu ne se souviendra plus de nos péchés.  
Nous recevons le pardon et la vie éternelle. Lorsque Jésus reviendra au dernier jour, nos corps seront 
ressuscités de la mort tout comme il est lui-même ressuscité et nous serons avec lui pour toujours!

LA VOLONTÉ ET LE TESTAMENT DE DIEU
Un testament entre en vigueur avec la mort de la personne qui l’a fait. Voilà ce qui est arrivé avec le 
testament de Dieu. Jésus est Dieu dans la chair. Jésus était innocent, mais selon le plan de Dieu, il a 
été arrêté, jugé, et condamné à mort. Avant d’être arrêté, Jésus a mangé le repas de la Pâque avec ses 
disciples. Il a pris la coupe de vin et leur dit: « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang » (1 
Corinthiens 11, 25b).  Jésus n’avait pas de péchés pour lesquels il devait mourir. Il a porté nos péchés sur 
la croix. Son sang a été répandu et il a subi le châtiment que nous méritions. Il est ressuscité, en vainquant 
la puissance du péché, la mort et le diable. Nous ne pouvons pas gagner le pardon de Dieu. Le pardon de 
Dieu est un don gratuit, car Jésus a payé le prix par sa mort sur la croix. C’est une grâce de Dieu, une 
faveur qu’il nous fait et que nous ne méritons pas. En raison de la mort et de la résurrection de Jésus, de 
grandes richesses telles que le pardon et la vie éternelle sont l’héritage de ceux qui se confient en Lui. 

Qu’est-ce que la Bible? La Bible est pleine de prières et de proverbes, de chants et d’histoires. La Bible 
nous parle de la vie avec Dieu et de nos relations avec les autres.  Mais, par-dessus tout, la Bible nous 
parle de la personne et de l’œuvre de Jésus-Christ. Du début à la fin, la Bible nous montre le plan de Dieu 
pour amener les êtres rebelles et désobéissants que nous sommes vers lui à travers la vie, la mort et la 
résurrection de son Fils. Qu’est-ce que la Bible? La Bible elle-même nous fournit une réponse à cette 
question. Dans les mots de l’Évangile de Jean, l’histoire de Jésus a été écrite « afin que vous croyiez que 
Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en croyant vous ayez la vie en son nom. »

Lisez la Bible afin d’en apprendre davantage au sujet de Jésus et de l’amour de Dieu pour vous. Vous aurez 
sûrement de nombreuses questions à mesure que vous la lisez, mais vous trouverez aussi de nombreuses 
réponses. Voici quelques versets de la Bible sur des sujets importants. Lisez les versets ci-dessous et cherchez-
les dans la Bible. Lisez d’autres versets afin d’en apprendre davantage sur l’amour de Dieu pour vous.

QU’EST-CE QUE LA BIBLE DIT À PROPOS…
…de Jésus-Christ?
« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui 
ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle » (Jean 3, 16).
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« Et vous, leur dit-il, « qui dites-vous que je suis? » Simon Pierre répondit: « Tu es le Christ, le Fils du 
Dieu vivant » »  (Matthieu 16, 15-16).

« Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu’il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la 
repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par 
Jérusalem »  (Luc 24, 46b–47).

…du pardon?
« Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous 
purifier de toute iniquité » (1 Jean 1, 9). 

« Je t’ai fait connaître mon péché, je n’ai pas caché mon iniquité; J’ai dit: J’avouerai mes 
transgressions à l’Éternel! Et tu as effacé la peine de mon péché » (Psaumes 32, 5).

« Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui 
le craignent; autant l’orient est éloigné de l’occident, autant il éloigne de nous nos transgressions » 
(Psaumes 103, 11-12).

…de la Parole de Dieu ?
« Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 
instruire dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre » (2 
Timothée 3, 16-17).

« Car ce n’est pas par une volonté d’homme qu’une prophétie a jamais été apportée, mais c’est 
poussés par le Saint Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu » (2 Pierre 1, 21).

« Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n’y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé 
la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui 
mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: Elle ne retourne point à moi sans effet, sans 
avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins » (Ésaïe 55, 10-11).

…de la maladie ou la mort?
« Et il m’a dit: Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai 
donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi » (2 
Corinthiens 12, 9).

« Jésus lui dit: « Je suis la résurrection et la vie.  Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait 
mort; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais » » (Jean 11, 25-26a).

« Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les 
choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous 
séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur »  (Romans 8, 38-39).

…de la peur ou des inquiétudes?
« L’Éternel est ma lumière et mon salut: De qui aurais-je crainte? L’Éternel est le soutien de 
ma vie: De qui aurais-je peur? » (Psaumes 27, 1).

« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.  Je ne vous donne pas comme le monde donne. 
Que votre cœur ne se trouble point, et ne s’alarme point » (Jean 14, 27).
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« Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse » 
(Psaumes 46, 1).

…de la foi?
« Or la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration de celles qu’on 
ne voit pas » (Hébreux 11, 1).

« Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le 
don de Dieu.  Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie » (Éphésiens 2, 8-9).

« Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ » 
(Romains 5, 1).

…de la prière?
« De même aussi l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il nous 
convient de demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par des soupirs 
inexprimables » (Romains 8, 26).

« Soyez toujours joyeux.  Priez sans cesse.  Rendez grâces en toutes choses, car c’est à votre égard la 
volonté de Dieu en Jésus Christ » (1 Thessaloniciens 5, 16-18).

« L’Éternel est près de tous ceux qui l’invoquent, De tous ceux qui l’invoquent avec sincérité » 
(Psaumes 145, 18).
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