
 

La Bible 

 

Généralités : *La Bible est le livre le plus vendu dans le monde et le 

plus traduit : 2754 langues en 2008, le plus étudié et le plus commenté 

aussi ! 

                     *La Bible (Bible vient d’un pluriel grec : biblia : les 

livres) est une véritable bibliothèque d’œuvres variées :récits plus ou 

moins  historiques ; écrits de sagesse ; poèmes ( cf  les Psaumes) ;  

lettres,… et bien sûr les 4 Evangiles 

                                               Ces oeuvres ont été écrites à des époques 

différentes par des auteurs différents , puis copiées, recopiées, 

remaniées par des scribes sur papyrus ou parchemins   jusqu’ à 

l’invention de l’imprimerie(15eme siècle) pour parvenir jusqu’à nous 

et passer sur Internet ! 

Les deux Testaments :La Bible  est un livre divisé en «deux 

Testaments », mot latin signifiant « alliance » 

*  Ancien Testament : 46 livres écrits  à partir du 8eme siècle avant J 

C jusqu’au 2eme siècle avant J C ,la majeure partie en Hébreu traduit 

ensuite en Grec (la Septante): la Bible hébraïque est la Bible juive. 

*Nouveau Testament :27 livres écrits en Grec après la mort et 

Résurrection de Jésus( à partir des années 50 de notre ère jusqu’autour 

de 100/110 : Ancien et Nouveau Testaments forment la Bible 

Chrétienne 

 *Livres de l’A T :  Torah ou Pentateuque(Genèse ; Exode ;Lévitique ; 

Nombres ; Deutéronome ) 

                           Livres « historiques » : Josué ; Juges ; Samuel 1et2 

 Rois    

                           Les Prophètes ( Isaïe, Jérémie, Amos, Osée….) 

                        « Ecrits » : Sagesse ; Psaumes… 

*Livres du N T : les 4 Evangiles ( Matthieu, Marc, Luc, Jean) 

                          Les Actes des Apôtres 

                                           Les lettres de St Paul 

                           Les épîtres catholiques ( à destination de 

tous ) Jacques ;Pierre 1 et 2 ;Jude ; Jean 1,2,3                                  

                          L’Apocalypse  

 

 



Unité de la Bible 

Toute la Bible , dans sa variété, a comme objectif de dire l’Alliance 

que le Dieu unique ,Créateur du monde, a voulu inlassablement établir 

par amour avec les hommes créés « à Son image » Pour cela Il est 

entré dans notre histoire 

 *Alliance avec des hommes particuliers, d’abord, choisis pour leur 

valeur humaine et spirituelle comme Noé et surtout Abraham, le Père 

des croyants 

*Alliance avec un peuple, ensuite, un tout petit peuple, celui de 

Moïse : Israël, que le Seigneur a libéré de l’esclavage en Egypte pour 

le conduire à travers le désert jusqu’à la Terre promise après lui avoir 

donné la Torah 

*Alliance nouvelle et éternelle enfin avec l’humanité entière, grâce à 

la venue parmi nous de Son Fils, le Verbe incarné, Jésus de Nazareth , 

qui, après avoir annoncé la Bonne Nouvelle est mort pour nous sur la 

croix mais est ressuscité par Son  Père, le 3eme jour. 

 Cette Révélation, Dieu, en bon pédagogue, l’a voulue progressive car 

les hommes ont eu (et ont toujours !) du mal à accepter Son message 

d’amour, se révoltant même contre Lui au point de  provoquer Sa 

colère ! Mais Sa tendresse et Sa fidélité ont toujours pris le dessus et Il 

a toujours fini par pardonner  

Importance de l’A.T. pour les chrétiens 

L’Eglise a toujours considéré l’A.T. comme la Parole de Dieu, l’a 

médité, commenté, utilisé dans la liturgie( cf les Psaumes)Pourtant 

certains l’auraient bien laissé de côté comme Marcion au 2eme siècle 

mais  l’Eglise a toujours rejeté cette tentation et Vatican 2 nous a 

rappelé que Dieu n’a jamais dénoncé Sa Première Alliance avec les 

Juifs qui restent nos « frères aînés » 

*  L’Ancien Testament nous rappelle la judaïté de Jésus, de ses 

Apôtres et de ses premiers disciples : 

 ° Jésus est né dans une famille juive qui observe la Loi : Jésus est 

circoncis, présenté au Temple, monte à Jérusalem avec Sa famille 

pour les fêtes prescrites ,observe (en général)le Shabbat, enseigne 

dans les synagogues et pour Lui la Parole de Dieu, c’est l’AT puisque 

le N T sera écrit après Lui ! Ainsi, toute Sa vie et même Sa mort  et Sa 

Résurrection s’inscrivent dans le calendrier juif 

 ° De même, les Apôtres continueront à aller au Temple jusqu’à la 

rupture avec ceux des Juifs qui ne reconnaissent pas le Christ et quand 



St Paul arrive dans une ville pour annoncer l’Evangile il commence 

toujours par aller dans la synagogue du lieu 

*Jésus n’a jamais dit qu’Il était venu abolir l’A T. Au contraire dans 

les  Evangiles Il déclare : «  Je ne suis pas venu abolir mais accomplir 

la Loi » 

*Pour les Chrétiens, toute la Bible, dans sa diversité et ses deux 

Testaments est le témoignage de l’histoire de Dieu avec les hommes 

depuis la Création jusqu’à la plénitude de Son Alliance réalisée par 

Son Fils qui est venu habiter parmi nous et a donné Sa vie pour nous 

* Surtout, les derniers jours de Jésus ne peuvent pas se comprendre si 

on ne les replace pas dans le contexte juif de la Pâque ou Pessah 

La Pâque juive et Pâques chrétiennes 

 Pessah   : 

*A l’origine, c’est une fête païenne nomade : au printemps, offrande 

aux dieux des prémices des troupeaux : les Hébreux ont judaïsé cette 

fête( comme nous chrétiens nous avons christianisé des fêtes 

païennes : cf Noël au solstice d’hiver) 

Mais très vite Pessah est devenu la célébration de l’évènement 

fondateur du Peuple : la libération par le Seigneur de l’esclavage en 

Egypte 

 * Pessah en hébreu signifie « passer par-dessus » puis « épargner »et 

fait référence au passage de l’Ange du Seigneur au-dessus des 

maisons juives  pour les épargner, lors de la 10eme plaie d’Egypte : la 

mort des premiers-nés Egyptiens  pour que Pharaon accepte enfin à 

laisser partir les Hébreux comme le lui a enjoint le Seigneur qui lui a 

déjà envoyé 9 signes sans résultat ! 

*Les relations d’Israël avec l’Egypte n’ont pas été toujours 

mauvaises :l’histoire de Joseph montre même qu’un Hébreu peut être 
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 ministre de Pharaon . mais la situation s’est progressivement 

dégradée jusqu’à la mise en esclavage des Hébreux car l’Egypte a 

besoin de bras pour ses grands travaux ! S’ensuivent maltraitances et 

persécutions jusqu’au jour où le Seigneur envoie Moïse pour négocier 

avec Pharaon la libération du Peuple mais Pharaon endurcit son cœur 

malgré les avertissements du Seigneur 

 Un jour, Dieu ordonne à Moïse de préparer le départ du Peuple pour 

la nuit suivante :tous prendront à la hâte un dernier repas  rapide  en 

tenue de voyage et c’est le début de l’aventure racontée dans l’Exode 

à partir du ch. 13 



Ce repas et ce départ sont l’évènement fondateur du Peuple juif : une 

bande d’esclaves inorganisés et peureux va devenir le peuple choisi 

par Dieu qui va l’éprouver au désert, lui donner la Torah et le conduire 

jusqu’à la Terre promise où coulent le lait et le miel 

 La sortie d’ Egypte n’est pas une révolte  incontrôlée d’esclaves ne 

supportant plus leur condition : c’est une libération voulue par Dieu, 

un apprentissage de la liberté, une liberté responsable d’un peuple qui 

échange le joug subi en Egypte contre le joug de Dieu librement 

consenti  

* Pessah est le mémorial annuel de cet évènement : ce n’est pas une 

simple commémoration : c’est chaque année la réactualisation de 

l’évènement : chaque juif doit se considérer comme personnellement 

libéré d’ Egypte aujourd’hui( nb : importance pour les Chrétiens de la 

parole de Jésus à la Cène : vous ferez ceci en mémoire de Moi) 

Pâques et la Pâque 
  *L’institution de l’Eucharistie, la Passion de Jésus, Sa mort et Sa 

Résurrection sont ancrées dans la Pâque juive  d’ailleurs, dès le début 

de Sa mission, Jésus est présenté comme l’Agneau de Dieu(agneau 

pascal). Lui-même présente Sa passion comme un passage . La Cène 

est un repas pascal que Jésus a demandé à ses disciples de préparer  .Il 

meurt sur la croix à l’heure où au Temple on immole l’Agneau et Il est 

enseveli à la va vite pour qu’on puisse vivre la Pâque en toute 

tranquillité. Enfin ,Jésus est ressuscité le  premier jour de la semaine 

juive Or ,ce 8eme jour est le jour du Messie ! 

*Pour nous chrétiens ,Dieu par ces évènements offre  aux hommes  la 

libération : mais il ne s’agit plus seulement d’une libération d’un 

esclavage : il s’agit de la libération de la mort : par Sa mort, Jésus a 

vaincu la Mort et Il invite tous les hommes à le suivre dans cette mort 

par le baptême afin, comme Lui de passer de la mort à la Vie et à 

entrer avec Lui dans le Royaume, la véritable Terre promise. 

 Ainsi le NT devient l’accomplissement de l’Ancien et c’est pour faire 

le lien entre les deux qu’à la vigile pascale on lit  plusieurs  textes de 

la 1ere Alliance et en particulier le passage de l’Exode qui raconte la 

libération d’Egypte 

Le repas pascal juif ou seder 

*Pessah est une fête familiale dont l’élément central est le repas ou 

seder qui signifie organisation car c’est un repas ritualisé avec des 



mets symboliques  De plus pendant ce repas on raconte ,on commente,  

on réactualise l’évènement et on loue le Seigneur pour Ses merveilles 

*Au centre de la table se trouve le plateau du Seder avec :  

 °trois matsot ou pains azymes, sans levain  car on n’avait pas eu le 

temps de faire lever la pâte avant le grand départ . C’est aussi le pain 

de misère d’Egypte 

  °Le karpass : des herbes vertes que l’on trempera dans un   bol d’eau 

salée pour signifier les larmes du peuple dans la servitude 

    °le maror, herbes amères de l’amertume de la vie en Egypte 

    °le harosset, mélange à base de noix, de dattes, pommes   amandes, 

cannelle avec du vin symbole du mortier utilisé par les Hébreux pour 

fabriquer les briques 

     °un os cuit pour rappeler l’agneau pascal    

      °Un œuf dur en souvenir de la destruction du Temple de Jérusalem 

par les Romains en 70 après J.C 

     ° Quatre coupes de vin 

 *le repas dure une grande partie de la nuit et en principe on le prend 

allongé, appuyé sur le coude gauche à la manière des hommes libres 

de l’antiquité 

 

  

 

 


