
Les Douze Pierres de Fondation - Leçon 6A



Leçon 1ère partie : Pourquoi étudier la Bible ? 

Il n’est pas de livre plus étonnant, plus remarquable, que la Bible! 
Elle nous parle de nos origines, mais surtout, elle nous apprend 
pourquoi nous sommes sur terre, et comment y vivre heureux. Elle 
nous apprend à nous aimer, à trouver la joie et la paix pour toujours.

On y trouve à peu près tous les genres littéraires: action, romance, 
poésie, prophétie, histoire, amour et haine, guerre et paix, mystère, 
et bien davantage.  Mais surtout, la Bible contient l’Esprit et la Vie 
même de Dieu. 

Jean 6:63 - Les paroles que je vous ai dites sont Esprit et vie.

Le fait qu’elle “marche” est, à vrai dire, la meilleure preuve qu’elle 
est la Parole même de Dieu, miraculeuse, surnaturelle. A lire la 
Bible, vous vous rendrez compte qu’elle est une source intarissable 
de sagesse et de connaissance.

Ce qu’il y a de plus merveilleux, c’est qu’à travers les paroles de la 
Bible, on peut faire la connaissance de son Auteur. Les paroles de vie 
qu’elle contient font d’elle le livre le plus remarquable de 
l’humanité, écrit par le seul Auteur qui puisse garantir vie, amour, 
paradis et bonheur éternels. Et tout cela, à 
la seule condition que nous la lisions et  
placions notre foi en Celui 
qui en est le héros, Celui 
qui nous a tant aimés 
qu’il a donné sa vie pour 
nous sauver : Jésus 
Christ, le fils de Dieu !



Nourriture pour l’esprit

La Bible nous dit:

1Pierre 2 :2 - Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le 
lait pur de la Parole, afin qu’il vous fasse grandir en vue du salut.

Comme le tout petit bébé a besoin du lait de sa maman, nous 
devons nous alimenter spirituellement afin de pouvoir grandir 
spirituellement. Et tout comme le bébé qui, de façon instinctive, 
irrésistible, désire le sein de sa mère, nous devrions, nous aussi, être 
assoiffés du lait pur de la Parole.

Jérémie 15 :16 - Dès que j’ai trouvé Tes Paroles, je les ai dévorées. 
Elles ont fait ma joie et mon bonheur.
Job 23:12 - J’ai prisé Tes Paroles plus que ma nourriture.

* La Bible nous dit ce qui va se passer !

Il existe dans la Bible des centaines de prophéties qui parlent 
spécifiquement de peuples, de nations, de lieux géographiques, de 
périodes et d’événements, qui ont déjà été accomplies jusqu’au 
moindre détail. Certaines ont vu leur accomplissement presque 
immédiatement, d’autres ont mis des centaines d’années, mais 
chacune s’est accomplie exactement comme Dieu l’avait dit. Il y a 
aussi beaucoup d’autres prophéties dans la Bible qui doivent encore 
se réaliser, et qui, d’une façon toute aussi certaine, s’accompliront 
également.

Les prophéties accomplies constituent la preuve évidente de la 
véracité de la Bible. Qui d’autre que Dieu aurait pu révéler le futur 
des milliers d’années avant que cela ne se passe ? Qui d’autre que 
Dieu aurait pu prédire un futur parfaitement détaillé, bien avant qu’il 
ne soit dévoilé ? 



Un lieu pour les filets des pêcheurs – La chute de Tyr

Tyr, une ville de l’ancien Liban, existe encore aujourd’hui. A 

l’époque où cette prophétie a été donnée, Tyr appartenait à la 

Phénicie. C’était environ 600 ans avant la naissance de Jésus.  En 

590 avant J.C., Dieu parla au prophète Ezéchiel pour lui dire ce qui 

allait advenir de la ville de Tyr.

Tiré d’Ezéchiel, chapitres 26-30 --- Fils d’homme, Tyr a 

dit : ‘ Voici, je suis un dieu, et j’occupe ma place sur un 

trône divin au milieu de la mer – ma beauté est 

parfaite !’ Voilà pourquoi le Seigneur, l’Eternel, parle 

ainsi : ‘Je m’en prends à toi, Tyr, je m’en vais soulever 

contre toi des nations, des peuples en grand nombre. 

Ils détruiront tes murs, ô Tyr, et abattront tes tours. Je 

raclerai, pour emporter loin d’elle, la poussière du sol 

et je ne laisserai qu’un rocher dénudé. Voici qu’elle 

sera, au milieu de la mer, un lieu où les pêcheurs 

étendront leurs filets pour les faire sécher. 

..J’amène contre Tyr Nabuchodonosor, le roi de 

Babylone, cet empereur viendra du nord. ...Mais il n’a 

retiré aucun profit à Tyr, ni pour lui, ni pour son armée.



Dieu dit à Ezéchiel que parce que la ville de Tyr était orgueilleuse et 

rebelle contre Dieu, Dieu allait autoriser le roi d’un autre pays à 

venir la détruire.  Il dit que la ville allait finir en ruines, des 

monceaux de pierres sur lesquels les pêcheurs jetteraient leurs 

filets.

moderne. Les Phéniciens étaient de grands navigateurs et 

marchands -- « tous les bateaux venaient à Tyr ». Les Phéniciens 

furent l’une des civilisations remarquables des temps anciens. 

Mais voyez ce qui est arrivé à Tyr !

En 586 av.J.C., quatre ans plus tard, les armées de Nabuchodonosor 

traversèrent les villes de Tyr et Sidon. Tout comme Dieu l’avait dit à 

Ezéchiel, Nabuchodonosor détruisit l’ancienne Tyr et l’aplatit 

complètement, la laissant en ruines.

Toute la prophétie n’avait pas encore été accomplie car la vieille ville 

de Tyr n’avait pas été raclée comme « un rocher dénudé » et ses 

ruines n’étaient pas encore « un lieu où les pêcheurs étendront leurs 

filets pour les faire sécher au milieu de la mer».

Si vous aviez vécu à Tyr à 

cette époque, vous auriez 

pensé qu’il s’agissait 

d’une prédiction ridicule. 

Tyr était la ville 

somptueuse des 

Phéniciens, construite sur 

une colline surplombant 

la Mer Méditerranée, 

dans ce qui est 

actuellement le Liban



Nabuchodonosor n’a 
tiré aucun profit de la 
destruction de Tyr – ni 
bijoux, ni or, ni butin –

car les habitants de 
Tyr fuirent jusqu’à 
une petite île à 
quelques centaines 
de mètres de la côte. 
Ils construisirent là 
une nouvelle ville et 
emportèrent toutes 
leurs richesses avec 
eux.

Nabuchodonosor n’était 

pas navigateur. Il n’avait 

pas de bateaux ni de flotte 

et il n’avait pas les moyens 

de traverser ces quelques 

centaines de mètres 

d’océan qui le séparaient 

de l’île pour la conquérir.



En 332 av.J.C., Alexandre le Grand arriva à Tyr. Il entendit parler de 

cette ville richissime là-bas sur l’île. C’était un général très 

intelligent. Il contempla la mer devant lui et s’exclama : « Comment 

puis-je y arriver ? Je veux tout cet argent qu’ils ont là-bas! »

Il chercha autour de lui ce qu’il pourrait utiliser, et il vit ce gros tas de 

gravats qu’était l’ancienne ville de Tyr – un tas de briques, de pierres, 

de mortier et de bois. L’armée d’Alexandre se mit à tout rassembler 

et à racler tout ce qu’ils pouvaient trouver jusque dans la Mer 

Méditerranée. Ils rasèrent ainsi l’endroit et utilisèrent les matériaux 

pour construire une chaussée sur la partie peu profonde de la 

Méditerranée jusqu’à la ville insulaire ! Et bientôt, Alexandre prit et 

pilla la ville insulaire de Tyr.

Et devinez quoi ? Le long de cette route, les pêcheurs étendent leurs 

filets, exactement comme Dieu l’avait prédit ! Tyr fut jetée à la mer ! 

Cette description précise de la chute de Tyr fut prédite plus de 250 

ans avant l’événement ! Dieu seul aurait pu le prédire tant d’années 

auparavant !



La destruction du temple par les Romains comme Jésus l’avait 
prophétisé

Matthieu 24 :1-2 – Là-dessus, Jésus quitta la cour du Temple. Tandis 
qu’Il s’éloignait, ses disciples s’approchèrent pour lui faire 
remarquer l’architecture du temple. Alors Il leur dit :-- Oui, regardez 
bien tout cela ! Vraiment, je vous l’assure : tout sera démoli: il ne 
restera pas une pierre sur une autre. ».

Comme Jésus le prophétisa, le Temple fut détruit, en fait démonté 
pierre par pierre.

C’est un fait historique. En 70 ap.J.C., les armées de l’Empereur 
romain Vespasien envahirent la Judée sous le commandement du 
Général Titus, écrasèrent la rébellion des Juifs, détruisirent 
Jérusalem et brûlèrent le Temple. Le feu fit fondre la feuille d’or sur 
le plafond du temple. L’or fondu coula le long des murs et 
s’engouffra dans les crevasses. Les Romains se mirent alors à 
séparer les pierres pour retirer l’or, jusqu’à ce que, littéralement, « il 
ne resta pas une pierre sur une autre » !



Dans la prochaine classe, nous étudierons les prophéties 

accomplies sur Jésus, une étude fascinante en soi. Dans des classes 

ultérieures, nous étudierons des prophéties sur le futur. 

* Récapitulatif : Pourquoi étudier la Bible :

▪ Il faut étudier la Bible pour son propre bien et pour grandir 

spirituellement.

▪ En lisant la Bible, on se rapproche de l’Auteur 

▪ Pour connaître le futur : la Bible nous dit ce qui va se passer !

Leçon 2ème partie: Connaissance élémentaire de 
la Bible

Qui a écrit la Bible?

La Bible réunit 66 livres. Dieu utilisa une quarantaine d’hommes 

pour écrire la Bible. Il peut arriver qu’un même homme ait écrit 

plusieurs livres. – Mais là n’est pas le plus important puisque c’est 

Dieu qui en est l’Auteur !

2 Timothée 3 :16  -- Car toute l’Ecriture est inspirée de Dieu et utile 

pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie 

conforme à la volonté de Dieu.

2 Pierre 1 :21b – C’est poussé par le Saint- Esprit que des hommes 

ont parlé de la part de Dieu.

Les livres de la Bible ont été écrits sur une période de 1 500 ans. 
Cette période commença avec Moïse il y a environ 3 400 ans et se 
termina avec le livre de l’Apocalypse il y a plus de 1 900 ans.



* Différence entre l’Ancien et le Nouveau Testament, et 

leurs caractéristiques

Il y a deux sections principales dans la Bible : l’Ancien Testament et 

le Nouveau Testament. (Testament, dans ce cas, signifie « 

convention » ou « contrat », on peut donc considérer l’Ancien et le 

Nouveau Testaments comme les anciens et nouveaux contrats liant 

Dieu avec les hommes.)

L’Ancien Testament est une compilation des Saintes Ecritures des 

Juifs, écrites sur une période de 1 100 ans. Il contient de 

nombreuses prophéties à propos d’un Messie ou « Oint de Dieu », 

qui serait un « fils » appelé « Dieu Tout Puissant » ou « Père Eternel 

». Ces prophéties furent écrites des centaines d’années avant la 

naissance de Jésus-Christ.

Dans le Nouveau Testament, on trouve les écrits sacrés des tout 

débuts de la  chrétienté. Les 27 livres du Nouveau Testament ont été 

écrits en Grec sur une période d’environ 100 ans. Ils parlent de la vie 

de Jésus et de Son ministère, de la croissance de l’Eglise primitive et 

ils présentent les bases de la foi chrétienne.

* Subdivisions de l’Ancien Testament

Il y a 39 livres dans l’Ancien Testament. Les spécialistes sont d’accord 

en général pour dire que ces livres ont été écrits sur une période 

d’environ 1 100 ans, depuis le 14ème siècle jusqu’au 4ème siècle av. 

J.C. Ils ont été écrits en Hébreu, mis à part quelques passages du 

livre de Daniel, écrits en Araméen.

L’Ancien Testament est divisé en trois sections majeures : historique, 

poétique et prophétique. Les livres sont classés soit par ordre 

chronologique soit selon leur contenu. C’est une bonne 

organisation, ce qui rend la lecture plus facile.



* Les livres historiques de l’Ancien Testament

L’Ancien Testament débute avec 17 livres historiques. Les cinq 

premiers livres sont « les livres de Moïse ». On les appelle le « 

Pentateuque » ou les « cinq livres de Moïse ». Jésus et d’autres les 

appelaient aussi « Loi » ou « Torah ». Esther est le dernier livre de 

ce qu’on appelle les livres historiques. L’ensemble de ces premiers 

livres, de la Genèse à Esther, est classé comme livres historiques.

Ces premiers livres historiques retracent l’histoire du monde, 

l’histoire du peuple de Dieu et des relations entre Dieu et les 

hommes avant la naissance du Christ.

1 Corinthiens 10 :11 – Tous ces événements leur sont arrivés pour 

nous servir d’exemples. Ils ont été mis par écrit pour que nous en 

tirions instruction, nous qui sommes parvenus aux temps de la fin.

Résumé des livres historiques : Les cinq livres de Moïse

La Genèse. Le livre des Origines. L’origine de l’univers, de la race 
humaine, etc. En gros, un récit des débuts de l’histoire du peuple de 
Dieu. La première partie du livre couvre l’histoire des premiers 
hommes, racontant les événements de la Création, la chute de 
l’homme, le Déluge, et la dispersion des 
races (tout le monde s’étant dispersé après
l’épisode de la Tour de Babel). La 
deuxième partie traite de la
vie des patriarches –
Abraham, Isaac, 
Jacob, et Joseph.



L’Exode. L’esclavage, la délivrance, 
et les débuts de l’histoire des 
Hébreux en route vers Canaan, 
sous la direction de Moïse. Ce 
livre inclut le récit de la vie de 
Moïse et de la délivrance des 
Hébreux de l’Egypte, ainsi que 
l’établissement de la loi.

Le Lévitique. Le livre des lois de Moïse. Il enseigne comment 

atteindre Dieu par des sacrifices. Nous ne sommes plus sous ces lois 

depuis la mort de Jésus. Le livre traite essentiellement de la 

législation pour les prêtres et de l’application pratique de la loi parmi 

le peuple. L’accent est mis sur la séparation des Hébreux de toutes les 

influences païennes afin que la nation puisse garder sa pureté 

religieuse.

Les Nombres. Le livre des pèlerinages d’Israël. Une continuation de 

l’Exode, décrivant les 40 ans d’itinérances dans le désert.

Deutéronome. Une répétition des lois 
données peu avant que les enfants 
d’Israël n’entrent à Canaan. Une 
suite du livre des Nombres. Les trois 
derniers chapitres décrivent les derniers jours 
de Moïse.

Résumé des autres livres historiques

Josué. On y raconte l’histoire de Josué, le successeur de Moïse. Josué 
est l’homme qui a conduit le peuple hébreu en Terre Promise après la 
mort de Moïse. Le livre rapporte les conquêtes de Canaan sous le 
commandement de Josué et le partage du pays entre les douze 
tribus.



Le livre des Juges est appelé ainsi parce qu’il
retrace l’époque de plusieurs dirigeants, ou « 
juges » d’Israël, depuis la prise de Canaan 
jusqu’au prophète Samuel. Il couvre 300 années
d’histoire – les six dominations étrangères que 
les Israélites durent subir, ainsi que les 
libérations successives par les quinze juges. 
C’est là qu’on trouve les aventures de Samson.

Ruth. Une belle histoire d’amour qui raconte comment une
étrangère, Ruth, en viendra à faire partie de la lignée de David et de 
Jésus. Ruth, une veuve moabite, part en Judée avec sa belle-mère, 
Noémi. C’est là qu’elle rencontre Booz et l’épouse.

1 et 2 Samuel. L’histoire de Samuel (prêtre et prophète) et les débuts 
de l’époque monarchique en Israël (quand les Israélites
commencèrent à avoir des rois) sous les règnes de Saül et David. Le 
premier livre de Samuel décrit l’organisation du royaume, les faits et 
gestes de Samuel, l’accession au trône et la chute de Saül, ainsi que le 
commencement du règne du roi David. Le deuxième livre décrit le 
règne de David.

1 et 2 Rois. Les débuts du royaume d’Israël, 

puis le partage du royaume entre Israël et 

Juda. On y retrace aussi la vie des grands 

prophètes, Elie et Elysée.

1 et 2 Chroniques. Principalement un 

compte- rendu des règnes de David, de 

Salomon et des rois de Juda jusqu’au temps 

de la Captivité (lorsque Babylone conquit 

Juda et emmena de nombreux Juifs comme 

esclaves à Babylone). Ces livres répètent en 

partie ceux de Samuel et des Rois.



Esdras. Une continuation des Chroniques. Compte-

rendu du retour des Juifs de leur captivité à Babylone, 

et de la reconstruction du Temple à Jérusalem

Néhémie. L’histoire de la reconstruction de la    

muraille de Jérusalem et du « renouveau » de la foi 

parmi le peuple de Dieu.

Esther. L’histoire de la délivrance des Juifs par la reine 

Esther (la femme juive du roi de Perse), qui déjoua le 

complot de Haman à la cour du roi persan.

Les livres poétiques de l’Ancien Testament

Le livre de Job, les Psaumes, les Proverbes, Ecclésiaste et le 

Cantique des Cantiques sont les Livres Poétiques de la Bible. Ils sont 

regroupés parce qu’ils étaient souvent lus ou chantés dans des 

services religieux.

Les Psaumes et les Proverbes sont des livres 

merveilleux à lire pour vos dévotion.

Les Psaumes constituent aussi un nombre 

extraordinaire de prophéties messianiques.

Le livre des Proverbes, principalement 

écrit par le roi Salomon,  contient aussi 

d’autres proverbes, rédigés par d’autres 

rois et d’autres hommes, comme le dit la 

Bible. Il est clair que, dans nombre de 

ses Proverbes, le roi Salomon
transmettait la sagesse de Dieu donnée aux hommes à travers les 

âges. Il les transcrivait simplement et en faisait une liste. Les 

Proverbes étant au nombre de 31, on peut lire un chapitre par jour, 

suivant le jour du mois.



Job. On y aborde le problème de la souffrance. 
On découvre la malice de Satan, et la patience 
de Job. On y soulève le problème de l’auto-
justification, de la vanité de la philosophie 
humaine comparée à la sagesse divine. On 
assiste à la délivrance finale de celui qui souffre. 
On s’accorde en général à reconnaître que ce 
livre est le plus ancien de la Bible, probablement 
écrit avant l’époque de Moïse.

Les Psaumes. Un recueil de 150 chants, poèmes, louanges, prières et 

prophéties, dont l’auteur principal est le Roi David. Les Psaumes 

constituent une lecture très inspirante pour vos moments de prière et 

de méditation. Certains sont très beaux et nous gagnerions fort à les 

mémoriser.

Proverbes. Un recueil de maximes morales et religieuses, écrites pour 

la plupart par le Roi Salomon, ainsi que des réflexions sur la sagesse, 

la tempérance, la justice, etc. 

L’Ecclésiaste. Réflexions de Salomon sur la vanité de la vie, les devoirs 

et obligations de l’homme envers Dieu, etc.

Le Cantique des Cantiques. Un magnifique poème d’amour .

Les Grands Prophètes de l’Ancien Testament

Il y a 17 livres prophétiques. Cinq sont « majeurs » et douze sont « 

mineurs ».

Les quatre prophètes majeurs sont Esaïe, Jérémie, Ezéchiel et Daniel. 

On les considère comme majeurs non pour la taille de leurs livres 

mais pour l’importance du prophète et de sa prédiction.

Résumé des Livres Poétiques



Résumé des Grands Prophètes

Ésaïe. Prophéties messianiques et autres 

portant sur le futur. Un livre riche en 

prophéties messianiques, au milieu 

d’avertissements prononcés à l’encontre des 

nations pécheresses.

Jérémie. Le prophète Jérémie vécut du règne 

de Josias jusqu’au temps de la captivité à

Babylone. Ce livre montre comment le peuple juif s’est éloigné de 

Dieu, et qu’il finira en esclavage, avant d’être restauré à sa condition 

première. Jérémie était très jeune quand il fut appelé à prophétiser. 

Sa mission était de prédire la chute de la nation à cause de ses 

nombreux péchés. Cela explique pourquoi il fut haï des prêtres et du 

peuple. Jérémie avertit les Juifs de ne pas combattre Babylone mais 

de se soumettre, et qu’ainsi Dieu atténuerait leur punition. 

Lamentations. Jérémie en est également l’auteur. Une élégie sur la 

désolation de Jérusalem.

Ezéchiel. Le prophète Ezéchiel vécut durant l’exil à Babylone. Le livre 

est divisé en deux sections : Le premier dénonce les péchés et les 

abominations de Jérusalem ; le second est tourné vers le futur 

redonnant l’espérance que la ville sera restaurée après avoir été 

purifiée. Cette  dernière section comprend aussi des             

prophéties sur le Royaume des Cieux à venir et sur                        

Jésus.

Daniel. Des prophéties portant sur le futur. Nombre                              

de celles-ci ont déjà été accomplies ; d’autres se                      

rapportent spécifiquement à la Fin des Temps.



* Résumé des Petits Prophètes

Osée. Il vécut à la même époque qu’Ésaïe 

et Michée. Idée maîtresse : Le prophète 

exhorte le peuple à revenir à son Dieu.

Joël. Un livre écrit par un prophète de 

Judée, Joël, à l’époque d’une grande 

détresse du peuple, lors d’une invasion de 

sauterelles. Repentance et bénédictions 

qui suivent. Prédictions sur le Saint-Esprit.

Amos. Le prophète Amos, qui était gardien 

de troupeaux, dénonça le péché et 

l’égoïsme. Le livre comprend une série de

cinq visions et prédit l’ultime règne universel du Seigneur. Amos 

proclama que Dieu régnait sur la terre entière. 

Abdias. Thème principal : la chute d’Edom, royaume voisin, et la 

délivrance finale d’Israël. Le livre le plus court de la Bible, il ne 

contient qu’un chapitre.

Jonas. L’histoire du « missionnaire 

récalcitrant » qui, par le biais d’une 

expérience amère, dut apprendre la 

leçon de l’obéissance ainsi que 

l’étendue de la miséricorde divine. 

C’est l’homme qui fut avalé par le 

gros poisson ou baleine.

Michée. Ce livre donne une sombre image de la condition morale 

d’Israël et de Judée, et prédit l’établissement du Royaume du 

Seigneur dans lequel prévaudra la justice. 



Nahum. La destruction de Ninive, capitale d’Assyrie. On y trouve 

aussi un passage, devenu classique, qui fustige la guerre et le 

militarisme.

Habakuk. Écrit durant la période chaldéenne, ce livre se préoccupe 

du problème de la méchanceté impunie dans le monde. Il a été 

révélé à Habakuk que Dieu choisirait les armées chaldéennes 

(babyloniennes) pour punir les méchants et que le mal se détruirait 

lui-même. Le livre se termine sur un poème d’action de grâces 

témoignant d’une grande foi.

Sophonie. Ce livre est rempli de menaces pour les rebelles, mais se 

termine sur une vision de la gloire future de Son peuple.

Aggée. Ce prophète est un collègue de Zacharie. Il réprimande le 

peuple pour sa négligence et sa lenteur à reconstruire le nouveau 

temple ; mais promet le retour de la gloire de Dieu à l’achèvement 

de l’édifice.

Zacharie. Contemporain d’Aggée. Il aida à motiver les Juifs à 

reconstruire le temple. Il eut une série de huit visions, où il entrevit 

le triomphe ultime du Royaume de Dieu. Zacharie fait des 

prédictions très précises sur la venue de Jésus le Messie, en 

particulier Sa mort qui va ôter le péché du monde, le Christ comme 

Roi et Prêtre, Son entrée triomphale à Jérusalem, sa trahison pour 

30 pièces d’argent, Ses mains transpercées lors de la crucifixion, et 

d’autres encore...

Malachie. Il donne une image saisissante de la dernière période de 

l’Ancien Testament. Il montre combien des changements sont 

nécessaires avant la venue du Messie. Un dernier message adressé 

à un peuple désobéissant.



* Subdivisions du Nouveau Testament

Le Nouveau Testament comprend 27 livres. Il est divisé en trois 

catégories principales : Histoire (Les Evangiles et les Actes des 

Apôtres), Epîtres (les lettres) et Prophéties. L’arrangement est 

parallèle à celui de l’Ancien Testament, à une exception près. La 

section centrale, au lieu de contenir les livres poétiques, contient 

les Epîtres.

Livres historiques : les Evangiles et les Actes des Apôtres

Les Evangiles parlent du ministère, de la mort et de la Résurrection 

de Jésus. Le Livre des Actes fait le récit des principaux événements 

ayant pris place au sein de l’Eglise Primitive pendant les trente 

années suivantes. C’est un peu la suite des Evangiles.

On appelle les trois premiers Evangiles –Matthieu, Marc et Luc – les 

« Evangiles Synoptiques » parce que leur contenu est similaire. 

L’Evangile de  Jean est l’Evangile du Salut. Chacun raconte la même 

histoire de base – celle de la vie et du ministère de Jésus, et de la 

signification de Sa venue – pourtant chacun la raconte à sa façon.

Chacun des auteurs met l’accent sur ce qui lui semble le plus 

important dans un événement, ce qui explique qu’il y ait des 

petites différences dans les récits relatant la même histoire.

Les grandes lignes des livres historiques du Nouveau Testament

Matthieu, l’un des apôtres, avait été percepteur d’impôt. Son livre 

s’adresse principalement aux Juifs pour les convaincre que Jésus était 

le Messie. Vous y trouverez de nombreuses références à l’Ancien 

Testament, puisqu’il cherchait à montrer que Jésus accomplissait les 

prophéties. Matthieu fut le témoin oculaire de la plupart des 

événements qu’il relate dans son livre.



Marc fut le compagnon de Pierre, ainsi que de Paul. Son Évangile 

contient les récits qu’il avait souvent entendus de la bouche de 

Pierre. Marc met l’accent sur le pouvoir surnaturel de Jésus sur les 

éléments, la maladie et les démons. Toute cette énergie divine était 

pour le bien de l’homme.

Luc était un médecin grec, et le seul auteur non juif du Nouveau 

Testament. C’était un compagnon de Paul, à qui l’on doit la 

biographie la plus complète de Jésus. Il y décrit Jésus comme le Fils 

de l’Homme, plein de compassion à l’égard                                          

des pécheurs et des pauvres.

Jean, l’un des douze apôtres, perçoit la                                           

grande profondeur spirituelle de                                                      

l’amour de Dieu, du Salut et de ce                                                       

que Jésus représente pour le                                                          

monde entier, pas seulement                                                               

pour les Juifs. Le livre de Jean                                                                

est celui qui contient le plus de                                                   

citations directes de Jésus.

Les Actes des apôtres est une suite du livre de Luc et provient 

probablement du même auteur. Il raconte ce qui arriva aux disciples 

de Jésus après Sa résurrection, puis explique l’histoire de l’Église 

Primitive, la conversion de Paul, ses voyages, etc. Ce livre souligne 

que l’Église est continuellement guidée par le Saint- Esprit.

* Les épîtres

Le mot « épître » signifie lettre. Paul est l’auteur des 14 « épîtres 

paulines », comme on les appelle. Elles sont suivies par les sept 

épîtres « générales ». Ce sont des « épîtres générales » car elles ne 

sont adressées à personne en particulier, tandis que les premières



épîtres sont adressées spécifiquement à certaines personnes. Les 

Epîtres de Paul aux Romains, Corinthiens, Galates et Ephésiens, etc., 

sont toutes destinées à des individus, des groupes ou des croyants 

qui sont ainsi désignés. Les Epîtres de Jacques, Pierre, Jean et Jude 

portent le nom de celui qui les a écrites. 

Les écrits de Paul avaient aussi leur raison d’être. Il était important 

pour Paul d’expliquer, en utilisant des arguments convaincants et 

légaux (ou : et en utilisant sa connaissance de la loi), le bien-fondé 

de l’Evangile, de la venue de Jésus et des raisons pour lesquelles les 

choses avaient changé –nous n’étions plus régis par la loi mais par la 

grâce. Il appuie ses affirmations sur des arguments d’ordre légal, 

comme s’il voulait convaincre juge et jury, et si vous avez cet esprit-

là, vous apprécierez ses écrits.

Il faut aussi se rappeler en lisant les Epîtres que certains des 

commentaires de Paul, comme par exemple sur la bonne conduite à 

adopter , se rapportent aux coutumes de l’époque et ne sont pas 

forcément applicables aujourd’hui, tout comme la loi de l’Ancien 

Testament n’est plus appropriée pour aujourd’hui. 

Résumé des 14 épîtres de Paul 

La plupart de ces épîtres furent écrites à l’intention des églises dans 

les différentes villes dont elles portent le nom. Vous pouvez 

retrouver celles-ci en consultant une carte de l’époque du Nouveau 

Testament (probablement à la fin de votre Bible). Ces villes ou 

régions existent encore aujourd’hui ! Corinthe, par exemple, se 

trouve près d’Athènes.

Romains. Adressée aux Romains devenus chrétiens. Les chapitres 1 

à 11 parlent du plan du salut. Les chapitres 12 à 16 sont en grande 

partie des exhortations sur les devoirs spirituels, communautaires et 

civiques de chacun.



1 Corinthiens. Adressée à l’église de Corinthe. Sujets phares : la 

purification de l’église de divers maux, et instructions doctrinales.

2 Corinthiens. Les caractéristiques du ministère et la justification de 

l’apostolat de Paul.

Galates. Livre important car il explique clairement le concept du 

salut par la foi, non par les œuvres.

Éphésiens. Le plan du salut. Toutes les barrières entre les Juifs et les 

païens sont renversées.

Philippiens. Une lettre à l’église de Philippes. Elle révèle la dévotion 

intense de Paul au Christ, son expérience en prison. Paul nous 

montre qu’il est très intéressé à voir l’église solidement enracinée 

dans une doctrine pure.

Colossiens. Il nous est recommandé d’ abandonner la philosophie 

du monde et le péché. Jésus est le chef de l’Église.

1 Thessaloniciens. Exhortations et conseils. Également des 

prophéties sur la Fin des Temps.

2 Thessaloniciens. Des précisions sur 

le Retour de Jésus et avertissements 

aux croyants.

1 Timothée. Conseils à un jeune 

pasteur sur sa conduite et son 

ministère.

2 Timothée. La dernière lettre de 

Paul, écrite peu avant sa mort, 

conseils à son bien-aimé « fils dans 

l’Évangile», Timothée.



Tite. Conseils promulgués à un ami de confiance.

Philémon. Une lettre personnelle à Philémon, l’implorant d’accueillir 

et de pardonner à Onésime, un esclave qui s’était enfui.

Hébreux. L’auteur est fort probablement Paul. Adressée à des Juifs 

chrétiens, cette épître explique la doctrine du salut. Elle contient 

aussi un résumé très inspirant de l’histoire du peuple de Dieu 

(chapitre 11).

Résumé des épîtres générales

Jacques. Probablement écrite par Jacques, le frère de Jésus. Cette 

lettre est adressée aux Juifs convertis qui s’étaient dispersés hors des 

frontières d’Israël. Le thème principal : il faut mettre sa foi en 

pratique et la traduire en actes, pas seulement la professer.

1 Pierre. Une lettre d’encouragement écrite par Pierre adressée aux 

croyants disséminés dans toute l’Asie Mineure. Thème principal : 

privilège accordé aux croyants qui suivent l’exemple de Jésus, 

comment être victorieux dans les épreuves, comment vivre notre 

consécration au Christ dans un monde hostile.

2 Pierre. Une mise en garde contre les moqueurs et les promoteurs 

de mensonges.

1 Jean. L’apôtre Jean en est l’auteur. Il met l’accent sur la 

connaissance spirituelle dont bénéficie le croyant, le devoir de se 

réunir et l’amour fraternel.

2 Jean. Un court message sur la vérité divine et les mensonges du 

monde.

3 Jean. Une lettre d’éloges à Gaïus.

Jude. Le frère de Jacques en est probablement l’auteur. Il donne des 

exemples d’apostasie et de jugements de Dieu sur des pécheurs.



Le livre prophétique

Le livre de l’Apocalypse a été écrit par l’apôtre Jean (alors qu’il était 

en exile), également auteur de l’Évangile de Jean et de trois Epîtres. 

Ce livre contient des prophéties complexes et détaillées sur le futur, 

spécialement sur la Fin des Temps, les événements précurseurs du 

Retour du Christ et ceux qui vont suivre, jusqu’au Millénium. Il se 

termine sur une magnifique description du Paradis.

L’origine de la Bible

C’est dans le livre de l’Exode que Dieu pour la première fois 

demande à un homme d’écrire :

A la suite d’une victoire dans une bataille, Dieu instruit Moïse : « 

Consigne cela par écrit pour qu’on en garde le souvenir » (Exode 17 

:14). Plusieurs chapitres plus tard, « Moïse mit par écrit toutes les 

paroles de l’Eternel… Puis il prit le livre de l’alliance et le lut à haute 

voix au peuple » (Exode 24 :4 et 7).

Depuis ce temps-là et jusqu’à la fin du Nouveau Testament, on a 

continué l’écriture des  nombreux livres et parties de la Bible.

Il ne reste aucun des documents bibliques d’origine. Cependant 

avant leur disparition, ils furent transcrits. Les traductions actuelles 

de la Bible sont tirées de ces copies des originaux.

La Bible a été transcrite et retranscrite depuis ce temps-là. Jusqu’au 

milieu du 15ème siècle, toutes les copies étaient faites à la main. 

Puis, grâce à l’invention de l’imprimerie en Europe, il y eut un 

accroissement notoire du nombre de copies. Les Ecritures étaient 

désormais à la portée de bien plus de personnes, au lieu d’être 

seulement pour celles qui pouvaient se permettre d’acheter les 

reproductions manuelles.



* La constitution de la Bible

La Bible été écrit sur une période de 1 500 ans. Il a été écrit par 40 

auteurs de tous milieux, y compris des rois, des bergers, des 

philosophes, des pêcheurs, des poètes, des hommes d’état, des 

érudits, etc. Pourtant les auteurs de la Bible ont écrit avec harmonie 

et continuité de la Genèse jusqu’à l’Apocalypse. Il s’agit d’une seule 

et même histoire qui nous est dévoilée : celle de la rédemption de 

l’homme par Dieu.

Cette présentation de l’Ancien Testament que vous étudiez 

aujourd’hui, fut ainsi organisée sous cette forme canonique finale 

par un groupe de 70 érudits à Alexandrie, en Egypte, quelque part 

entre 250-100 av. J.C. Ces 70 érudits décidèrent ensemble de 

l’authenticité des différents livres, reconnus comme étant 

divinement inspirés. Ils réalisèrent la traduction en grec, qui est 

devenue la version officielle grecque, autorisée de l’Ancien 

Testament. On lui donna le nom de version biblique des Septantes, 

parce qu’elle fut réalisée par 70 hommes, et qu’elle devint la version 

autorisée et acceptée de la Bible.

Au deuxième siècle après J.C., lorsque des responsables de l’église 

primitive cherchèrent à établir une liste des livres faisant autorité 

sur Jésus et l’église primitive, ils gardèrent les livres de l’Ancien 

Testament, car ils étaient acceptés et reconnus par Jésus Lui-même 

et  Ses apôtres. Ils reconnurent en même temps, comme faisant 

autorité, des nouveaux écrits comme: les quatre évangiles ou 

biographies de la vie et du ministère de Jésus ; le livre des Actes des 

Apôtres, les 14 lettres de Paul ; et les lettres d’autres apôtres et de 

leurs compagnons.  

Pour qu’un livre fût accepté, il fallait tout d’abord qu’il soit écrit par 

un apôtre ou quelqu’un de proche des apôtres. C’était la garantie



que ce qu’ils avaient écrit sur Jésus et l’église primitive était 

authentique car cela provenait d’un témoin oculaire.

* Langues et traductions

L’Ancien Testament fut d’abord traduit de l’hébreu, et le Nouveau 

Testament du grec. Les Juifs, bien évidemment, parlaient l’hébreu, 

mais à l’époque du Nouveau Testament, à cause de la domination 

de l’Empire Grec, la langue grecque était répandue, notamment 

pour la culture, la philosophie, la religion, l’art et la musique. Le 

grec étant de loin la langue la plus expressive, ce fut la langue 

utilisée pour écrire le Nouveau Testament.

La Bible ou certaines parties de la Bible furent traduites dans 

environ 2 233 langues, rendant la diffusion de son message possible 

à 98% de la population mondiale. 

* Division en chapitres et versets

La Bible ne fut divisée en chapitres et versets que vers les années 1 

200, ce qui rendit les choses bien plus faciles. Avant cela, tout ce 

qu’ils pouvaient dire c’était « Cela se trouve dans le livre de 

Psaumes ou d’Esaïe, ou dans tel ou tel livre ! » Et il fallait se lancer 

dans la recherche.

A méditer !

¤  De quelle façon la lecture de la Bible peut-elle nous aider ? 
¤  Qu’appréciez-vous le plus dans la Bible ?
¤  Que recherchez-vous quand vous lisez la Bible ? -- Foi,  
réconfort, connaissance générale, autre chose ?
¤    Quelles difficultés avez-vous rencontrées en essayant de lire la 
Bible : manque de compréhension, distractions, manque de temps 
? Autre chose ? Qu’avez-vous fait pour y remédier ?
¤    A votre avis, pourquoi Dieu nous a-t-il donné la Bible ?



La Parole au quotidien

Pourquoi ne pas consacrer un peu de temps, chaque jour, à 
lire et étudier la Bible? C’est ici l’une des meilleures 
habitudes qu’on puisse former. Un quart d’heure pour 
commencer, puis une demi-heure, ou davantage ! Cette 
lecture quotidienne apportera une nouvelle dimension à 
votre vie : vous vous sentirez plus heureux, plus serein, vous 
aurez plus d’amour à l ‘égard des autres, vous les 
comprendrez mieux. Le changement ne sera pas toujours 
immédiat, mais il se fera !

Pour tirer le meilleur parti de ce temps de lecture quotidien, 
il est conseillé d’avoir un projet — par exemple les quatre 
Evangiles, le Nouveau Testament, le livre des Psaumes. Voici, 
à titre d’exemple, un plan d’étude qui a l’avantage d’offrir une 
certaine variété :
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▪ Un chapitre des 
Evangiles 
(Matthieu, Marc, 
Luc et Jean).

▪ Un chapitre des 
Psaumes.

▪ Un demi chapitre 
des Proverbes.
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