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Introduction 
 
 

Certaines personnes, aujourd’hui, posent la question suivante: « Pourquoi lire la Bible? 
Ce livre a été écrit il y a plus de 2000 ans; il n’est plus à la page! Comment la Bible peut-elle 
m’aider à résoudre mes problèmes? » 

Pouvons-nous trouver les réponses à ces questions? La Bible répond aux questions que 
les hommes se posent aujourd’hui concernant le sens et le but de la vie. Elle enseigne qui est 
l’homme, quelle est sa raison d’être, quelle est la source de ses problèmes et quelles sont les 
solutions à ces problèmes. Seule la Bible nous indique le chemin menant à la vie véritable. 

Dans cette leçon, nous allons examiner rapidement l’ensemble de la Bible. Qu’est-ce que 
la Bible? Qui l’a écrite? Comment nous est-elle parvenue? 
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Chapitre 1 
 

Informations générales  
au sujet de la Bible 

 

 
A. Faits bibliques essentiels 

1. Combien y a-t-il de livres dans la Bible? 
39 livres dans l’Ancien Testament  
27 livres dans le Nouveau Testament  
66 livres dans toute la Bible 

 
2. Combien d’hommes a-t-il fallu pour écrire  

ces 66 livres? 
40 hommes environ ont écrit les livres de la Bible. Ils venaient de toutes sortes de 

milieux. Nous trouvons parmi eux des fermiers, des rois, des pécheurs, des missionnaires, des 
médecins, des prédicateurs, des bergers et même des fonctionnaires de l’administration 
publique. 

 
3. Combien de temps a-t-il fallu pour écrire la Bible? 

La Bible a été écrite sur une période d’environ 1500 ans. Le premier livre écrit fut celui 
de Job. Nous n’avons pas de date exacte quant à son origine dans le temps, mais cette période 
précède probablement l’an 1400 avant Jésus-Christ. Le dernier livre à avoir été écrit, fut sans 
doute le livre de l’Apocalypse, aux environs de l’année 100 après Jésus-Christ. Tous les 
livres du Nouveau Testament ont été écrits lors du premier siècle après Jésus-Christ (entre 
l’an 1 et l’année 100 après Jésus-Christ). 

 
4. Dans quelle langue la Bible fut-elle écrite à 

l’origine? 
L’Ancien Testament a été écrit en hébreu. En fait, une très petite partie de l’Ancien 

Testament a été écrite en araméen. 

Le Nouveau Testament a été écrit en grec. 
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L’Ancien Testament a été écrit en hébreu, parce qu’à l’époque où il fut écrit, la langue 
commune des gens était l’hébreu. 

Lorsque le Nouveau Testament a été écrit, l’hébreu n’était plus le langage populaire des 
gens de l’époque. Le grec avait pris le relais et c’est pourquoi les livres du Nouveau 
Testament ont été écrits en grec. 

 
B. L’unité de la Bible 

L’une des choses les plus étonnantes au sujet de la Bible, c’est la manière dont les 66 
livres  sont unis entre eux. L’unité de cette Bible s’explique tout naturellement, si l’on 
considère que Dieu en est l’auteur. Dieu est en effet, celui qui a conduit des hommes 
différents à écrire la Bible. 

Ces 66 livres réunis nous donnent la transcription exacte et complète du message de Dieu 
pour nous. Nous trouvons dans la Bible, toute les informations dont nous avons besoin pour 
devenir chrétiens et pour vivre une vie chrétienne triomphante. 

 
C. La révélation progressive 

Si tu veux avoir une compréhension juste de l’enseignement de la Bible, tu dois en avoir 
une vue d’ensemble. Il est facile pour les gens de mauvaise foi de prendre un verset ici et un 
verset là, pour soutenir un enseignement quelconque. Le Psaume 14:1 dit par exemple: « Il 
n’y a point de Die » Cependant, d’autres versets, en commençant par Genèse 1:1, affirment 
clairement l’existence de Dieu. 

En réalité, le Psaume 14:1 ne contredit pas les autres versets démontrant l’existence de 
Dieu. Le problème réside ici dans le fait que nous ne lisons pas le verset complètement. En 
effet, lorsque nous le lisons entièrement, nous en obtenons une signification toute différente. 
Le Psaume 14:1 dit en fait: « L’insensé dit en son cœur: il n’y a point de Dieu. » Avant de 
tirer des conclusions hâtives, nous devons toujours examiner tout ce que dit la Bible sur un 
sujet particulier. Il est de la plus haute importance de considérer chaque livre, chaque 
chapitre et chaque verset en relation avec la Bible dans son ensemble. 

La Bible a été écrite sur une période d’environ 1500 ans. Au fil des ans, Dieu s’est 
davantage révélé concernant sa personne et la manière dont Il désire que nous vivions. 
Chaque livre de la Bible continue à nous apprendre davantage de la personne de Dieu. 

Il en est de même concernant n’importe quel sujet majeur de la Bible. Ce processus de 
révélation dans le temps s’appelle la révélation progressive. 
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D. Christ et la Bible 
Jésus Christ est la personne centrale de la Bible. Toute la Bible est centrée sur la vie de 

Christ. L’Ancien Testament anticipe et attend la venue de Jésus; Celui qui doit venir libérer 
les hommes de leur péché et leur apporter le salut. 

Le Nouveau Testament a été écrit après le retour de Jésus au ciel. Il se rapporte à Jésus et 
au temps qu’Il a passé sur la terre. Le Nouveau Testament enseigne également la seconde 
venue de Christ. 

La résurrection de Jésus est l’événement le plus important rapporté dans la Bible. Jésus 
est venu sur terre, a grandi et a vécu parmi nous. Il nous a enseigné et nous a personnellement 
montré comment vivre la vie chrétienne. Il est mort  pour payer le prix (salaire) de nos 
péchés, puis Il est ressuscité des morts. Cet événement constitue donc, comme nous l’avons 
déjà dit, l’événement le plus important de la Bible. Il n’est plus parmi les morts. 

 
E. La comptabilité des années 

La Bible fut écrite par des gens qui ne comptaient pas les années de la même manière que 
nous. Beaucoup de nations comptaient les années en fonction du règne de leurs rois 
respectifs. Une autre méthode consistait à compter les années en commençant par un 
événement important pour la nation. 

Par exemple, dans l’Ancien Testament, lorsque Salomon était roi, 1 Rois 6:1 nous dit 
ceci: « Ce fut la 480ème année après la sortie des Israélites du pays d’Egypte, la quatrième 
année du règne de Salomon sur Israël… » Cela signifie donc que chaque pays avait sa propre 
méthode pour compter les années. 

Ce n’est que plusieurs centaines d’années après la naissance de Jésus que notre système 
actuel de division du temps fut instauré. Ce système est maintenant utilisé dans presque tous 
les pays du monde. 

L’année 1978 veut dire 1978 années après la naissance de Christ. Les années précédant la 
naissance de Christ sont comptées à l’envers. Par exemple, le dernier livre de l’Ancien 
Testament, Malachie, a été écrit aux environs de l’an 400 avant Jésus-Christ. Moïse a écrit la 
Genèse environ 1500 ans avant la naissance de Christ (1500 avant Jésus-Christ) 
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Chapitre 2 
 

Comment la Bible a-t-elle été écrite? 
 
 
A. L’inspiration – qu’entendons-nous par cette 

expression? 
Que veut dire l’expression: « La Bible est INSPIREE par Dieu »? Dans la Bible, il y a 

trois versets qui traitent de ce sujet: 2 Timothée 3:16, 2 Pierre 1:20 et 21. 

2 Timothée 3:16 (La Bible dit à la Colombe):  

« Toute Ecriture est inspirée de Dieu… » 

Ce verset signifie en fait que:  

1. Dieu nous a donné la Bible. 

2. Les Écritures deviennent vivantes par Lui. Elles ne sont pas simplement des paroles 
mortes et vides de sens rassemblées dans un livre. Bien au contraire, lorsque nous 
prenons la Parole de Dieu, que nous la mettons en pratique dans notre vie, ça marche! 
La Parole de Dieu devient vivante et Dieu commence à changer notre vie! 

2 Pierre 1:20-21 nous apprend deux choses supplémentaires qui nous aident à 
comprendre la signification de l’expression « la Bible est inspirée de Dieu ». 

3. Aucune partie de la Bible n’a été inventée par l’homme. 

4. Ces hommes ont parlé et écrit, poussés par le Saint-Esprit. En d’autres mots, le Saint-
Esprit a dirigé les pensées de ces hommes et ils ont mis par écrit ce que Dieu voulait 
nous communiquer. 

Il est de la plus haute importance de remarquer que toute la Bible est inspirée par Dieu. 
Tous les livres qui forment la Bible ont été inspirés de la même façon. Il n’existe pas un livre 
de la Bible qui soit « plus inspiré » qu’un autre. 
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B. Comment Dieu a-t-il inspiré les hommes qui ont 
écrit les livres de la Bible? 
1. Dans la plupart des cas, Dieu ne leur a pas 

« soufflé » les mots exacts à rapporter 
Ils ne se sont pas assis en écoutant une voix leur dire: « Ainsi parle l’Eternel. Voici ce 

que vous écrirez au chapitre 4 d’Esaïe. » Il existe cependant quelques cas dans la Bible où 
Dieu a dicté à l’écrivain les mots exacts. Les dix commandements en sont un exemple. 

 
2. Dieu ne s’est pas servi de leurs mains d’une façon 

mécanique 
Ces hommes n’ont pas été hypnotisés par Dieu pour écrire les livres de la Bible. Ils 

n’étaient pas des robots entre les mains de Dieu. Ils étaient, au contraire, tout à fait conscients 
de ce qu’ils faisaient. 

 
3. Le Saint-Esprit leur a donné la pensée de Dieu sur 

tel ou tel sujet et ces hommes ont exprimé cette 
pensée avec leur propre vocabulaire et à leur 
façon. 

Le résultat c’est la Parole de Dieu écrite avec le style des écrivains. 

Dieu a choisi des hommes différents les uns des autres pour écrire les livres qui 
composent la Bible. Certains étaient très instruits et d’autres non. Dieu les a pris comme ils 
étaient et les a utilisés, chacun d’entre eux, pour écrire un ou plusieurs livres de la Bible. 
C’est la raison pour laquelle certains livres ont un style très simple, alors que d’autres ont un 
style plus compliqué ou plus élaboré. 

Ces hommes ont écrit très exactement ce que Dieu  voulait qu’ils écrivent. Ils aimaient 
Dieu, suivaient ses enseignements, mais ils étaient loin d’être parfaits. Pourtant, nous 
pouvons être totalement convaincus que la Bible est vraie, qu’elle est exacte et ne contient 
pas d’erreurs. Pourquoi? Parce que Dieu Lui-même dirigeait toute l’opération et qu’Il ne 
bâcle jamais son travail. La Bible est le message de Dieu pour l’homme. Elle est vraie dans 
sa totalité. Elle est LA VERITE. Voir Jean 17:17. 
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C. Comment la Bible nous est-elle parvenue? 
 

1. Comment les livres composant la Bible ont-ils été 
écrits? 

Lorsque ces livres ont été écrits, il y a plusieurs milliers d’années, le papier, tel que nous 
le connaissons maintenant, n’existait pas. L’écriture se faisait sur des peaux d’animaux (du 
cuir) qui étaient ensuite cousues ensemble puis enroulées. C’était ce que l’on appelait des 
parchemins, des rouleaux. 

L’imprimerie et les machines à écrire n’existaient pas à l’époque; ainsi, tous les livres de 
la Bible ont été écrits à la main. 

Malheureusement, les copies originales des livres de la Bible n’existent plus aujourd’hui. 
Cependant, il existe plusieurs milliers de copies de ces différents livres. Certaines de ces 
copies furent faites moins de 100 ans après la rédaction originale du livre. 

 
2. De quelle façon les livres de la Bible ont-ils été 

copié? 
Les livres composant notre Bible ont tous été copiés à la main. Au temps de l’Ancien 

Testament, il y avait des hommes dont le travail  consistait à recopier les manuscrits. Ils 
étaient très stricts dans leur travail. Si une faute venait à être découverte, lors de la copie, 
l’homme devait jeter cette copie et la recommencer depuis le début. Ces règles de 
transcription ont permis de préserver l’exactitude de ces livres jusqu’à nos jours. 

Ces copies, très  nombreuses aujourd’hui, nous sont toujours aussi précieuses. Ce sont 
d’elles que nous avons nos différentes versions françaises, directement traduites, pour la 
plupart, de l’hébreu et du grec. 
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Chapitre 3 
 

Comment puis-je savoir que  
la Bible est authentique? 

 
La Bible a été écrite, il y a deux ou trois mille ans passés. Comment puis-je donc savoir 

qu’elle est exacte? Comment puis-je savoir que la Bible est vraie? Comment puis-je savoir 
que la Bible n’a pas été changée au fil des années? Il se peut qu’elle soit remplie d’erreurs ou 
que certains l’aient altérée. 

Il existe un grand nombre d’endroits où nous pouvons trouver des évidences 
convaincantes quant à l’exactitude de notre Bible aujourd’hui. 

 
A. Toutes les prophéties se sont révélées exactes 

Qu’est-ce qu’une prophétie? 

(1) Un message venant de Dieu et annoncé par un chrétien. 

(2) Une prédiction ou un message venant de Dieu, affirmant ce qui va se passer dans 
l’avenir. 

La Bible est remplie de centaines de prophéties. En commençant par Genèse 3 et en 
poursuivant jusqu’au livre de l’Apocalypse, Dieu a donné à l’homme de nombreux messages 
et de nombreuses prédictions. Pas une seule prophétie ne s’est révélée inexacte. De 
nombreuses prophéties ont parlé de la première venue de Jésus: Esaïe 53; Psaume 22; 
Matthieu 5:17-18, Jérémie 28:9; Luc 21:24… autant de passages de la Bible contenant des 
prophéties au sujet de Jésus. 

Beaucoup d’autres prophéties parlent d’évènements futurs, notamment de la seconde 
venue de Jésus. En considérant toutes les prophéties qui se sont déjà accomplies, nous 
pouvons, à juste titre, placer notre confiance en Dieu concernant toutes les prophéties qui 
parlent du futur et, notamment, de la seconde venue de Christ. Elles se réaliseront! 
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B. La Bible affirme être la Parole de Dieu 
Les hommes qui ont écrit la Bible affirment clairement qu’elle est la Parole de Dieu. Dieu 

les a guidés pour écrire ce qu’ils ont écrit. 

 2 Timothée 3:16 
 2 Pierre 1:20-21 
 
C. Jésus lui-même a dit que la Bible est la Parole 

de Dieu 
Plusieurs fois dans sa vie, Jésus a affirmé clairement que la Bible est vraie et qu’elle est 

la Parole de Dieu. Il a montré qu’il avait une foi ferme dans la Bible en appliquant 
quotidiennement ses enseignements aux différents domaines de sa vie. 

 Jean 17:17 
 Jean 10:35 
 Matthieu 5:17-18 
 

Si la Bible n’est pas la Parole de Dieu et si elle n’est pas authentique, alors Jésus aurait 
menti dans Jean 17:17. Si Jésus a menti, cela signifie qu’il a péché. Si Jésus a péché, sa mort 
sur la croix ne peut en aucun cas payer la rançon de mes péchés. Lis cependant les versets 
bibliques suivants et regarde ce qu’ils disent au sujet de la vie de Jésus. 

 
 Hébreux 4:15 
 Hébreux 5:8-9 
 1 Pierre 3:18 
 
D. Il n’y a aucune contradiction dans la Bible   

(la Bible ne se contredit pas elle-même) 
Qu’est-ce qu’une contradiction? 

Il y a contradiction lorsque deux énoncés prétendent être vrais, alors qu’ils sont 
complètement opposés l’un à l’autre. Cela veut dire que si l’un des énoncés est vrai, l’autre 
est sûrement faux. Prenons l’exemple suivent: « le chien est mort » et « le chien est vivant ». 
Ces deux énoncés se contredisent l’un l’autre. Si l’un des énoncés est vrai, l’autre doit être 
faux. Ils ne peuvent pas être vrais en même temps. 

Il existe une unité extraordinaire dans la Bible. Tout se tient dans la Bible. Pour cela, il 
est nécessaire qu’un seul auteur ait été à l’origine de toute la Bible. Dieu est cette personne. Il 
a dirigé la rédaction des 66 livres de la Bible et c’est la raison pour laquelle elle ne présente 
aucune contradiction. 
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E. Preuves archéologiques 

Les preuves archéologiques démontrent l’exactitude de la Bible. Qu’est-ce que 
l’archéologie? C’est « la science des choses anciennes et spécialement des arts et monuments 
antiques » (le Petit Robert) 

 
1. Les archéologues ont passé de nombreuses 

années à creuser et à étudier les cités antiques qui 
existaient lorsque la Bible a été écrite. 

Des centaines de livres ont été écrits concernant leurs études. Aucun fait décrit dans la 
Bible ne s’est révélé faux. Aucun archéologue n’a pu prouver que la Bible est inexacte dans 
les faits qu’elle mentionne concernant les villes, les rois et les coutumes. 

 
2. Les manuscrits de la Mer Morte. 

Les manuscrits de la Mer Morte sont une des plus importantes découvertes 
archéologiques du 20ème siècle. Ils furent découverts en 1947, en Israël. Ces manuscrits sont 
des copies (ou des copies partielles) de presque tous les livres de l’Ancien Testament. 
Plusieurs de ces manuscrits ont été écrits 100 ou 200 ans avant la naissance de Jésus. Ces 
copies sont donc de 1000 ans plus anciennes que les précédentes. 

En comparant ces copies avec celles que nous avions déjà, on ne peut trouver aucune 
différence majeure. Ces manuscrits de la Mer Morte sont une évidence supplémentaire que la 
Bible actuelle dit les mêmes choses qu’à l’origine de sa rédaction. 

 
F. Preuves médicales 

Il a été prouvé que les instructions médicales mentionnées dans la Bible sont exactes et 
s’accordent entièrement avec la connaissance médicale de nos jours. 

Le livre Maladie ou santé, à votre choix fut écrit par un médecin, S. I. McMillen. Il  
discute des nombreuses lois médicales contenues dans la Bible et  démontre leur exactitude 
face aux pratiques médicales modernes. 
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G. Mets à l’épreuve la véracité de la Bible en 
expérimentant son enseignement dans ta propre 
vie. 

Si l’enseignement de la Bible est vrai, ta vie commencera à changer quand tu mettras en 
pratique son enseignement dans ta vie quotidienne. Si, à l’opposé, l’enseignement de la Bible 
n’est pas vrai, il ne se passera rien lorsque tu voudras l’appliquer dans ta vie. 

Des millions de gens ont fait ce genre d’expérience. Ils ont éprouvé personnellement les 
enseignements de la Bible et ont réalisé qu’ils sont vrais – en d’autres mots, « cela a 
marché » pour eux aussi. Dans la Bible également, nous trouvons beaucoup d’exemples de 
personnes démontrant par leur vie que les enseignements de Dieu sont vrais (voir  
Marc 16:20). 

Tout en expérimentant personnellement l’authenticité des enseignements bibliques, tu es 
amené en même temps et d’une manière exaltante à prouver que la Bible est entièrement 
vraie et digne de foi. 

Malachie 3:10 Colossiens 1:5-6 Jean 7:16-17 
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Chapitre 4 
 

Un aperçu de l’Ancien Testament 
 

La Bible est divisée en deux parties appelées testaments. Le mot « testament » signifie ici 
« pacte », « traité » ou « alliance ».  La Bible est ainsi l’alliance de Dieu avec nous. 

L’Ancien Testament a été donné aux Juifs. Il couvre la période allant de la création du 
monde jusqu’à 400 ans avant la naissance de Jésus. Il nous parle de la relation existant entre 
Dieu et l’homme avant la venue de Jésus. Les trois quarts de la Bible constituent l’Ancien 
Testament. Il fut écrit en hébreu avec quelques passages en araméen. 

1 Corinthiens 10:11 nous donne la raison d’être de l’Ancien Testament:  

1 Corinthiens 10:11 

« Cela leur est arrivé (aux gens de l’Ancien Testament) à titre d’exemple et fut 
écrit pour nous avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivée »  (la Bible dite 
à la Colombe) 

Il y a cinq divisions dans l’Ancien Testament. 
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Divisions dans l’Ancien Testament 
 

 
1. Les livres mosaïques 

(Moïse en est l’auteur) 
 

Genèse 
Exode 
Lévitique 
Nombre 
Deutéronome 
 

 
2. Les livres historiques 
 

Josué 
Juges 
Ruth 
1 Samuel 
2 Samuel 
1 Rois 
2 Rois 
1Chroniques 
2 Chroniques 
Esdras 
Néhémie 
Esther 
 

 
3. Les livres poétiques 

 
Job 
Psaumes 
Proverbes 
Ecclésiaste 
Cantique des Cantiques 

 

4. Les grands prophètes 
 

Esaïe 
Jérémie 
Lamentations de Jérémie 
Ezéchiel 
Daniel 
 
 

5. Les petits prophètes 
 

Osée 
Joël 
Amos 
Abdias 
Jonas 
Michée 
Nahum 
Habacuc 
Sophonie 
Aggée 
Zacharie 
Malachie 
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Chapitre 5 
 

Un aperçu de Nouveau Testament 
 

Les vingt sept livres du Nouveau Testament nous racontent la vie de Jésus et ce qui se 
passa après son retour au ciel. Un grand nombre de ces livres nous parlent du ministère de 
Paul et de celui des disciples de Jésus. 

Voici une liste des livres et des divisions du Nouveau Testament. 
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Divisions dans Nouveau Testament 
 

 
1. Les Evangiles 
 

Matthieu 
Marc 
Luc 
Jean 
 

 
2. L’histoire de l’Eglise 
 

Les Actes des Apôtres 
 

 
3. Les épîtres de Paul 
 

Romains 
1 Corinthiens 
2 Corinthiens 
Galates 
Ephésiens 
Philippiens 
Colossiens 
1 Thessaloniciens 
2 Thessaloniciens 
1 Timothée 
2 Timothée 
Tite 
Philémon 

 
 

4. Les épîtres générales 
 

Hébreux 
Jacques  
1 Pierre 
2 Pierre 
1 Jean 
2 Jean 
3 Jean 
Jude 
 

 
5. Le livre de la prophétie 
 

L’Apocalypse 
 

 

 


