


Matthieu

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

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 que Jésus avait sur les 
éléments, la maladie et les démons.



Luc

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

Jean, l’un des douze 
apôtres, perçoit les 
choses avec une grande 
profondeur spirituelle, 
qu’il s’agisse 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

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.



Romains

Épître adressée aux Romains devenus chrétiens. Les chapitres 1 à 11 examinent le 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

Épître adressée à l’église de 
Corinthe. Sujets principaux : 
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

Explique clairement le concept du salut par la foi, non par 
les œuvres.

Éphésiens

Le plan du salut. Cette épître renverse toutes les barrières 
entre les Juifs et les païens.

Philippiens

Une lettre à l’église de Philippes. 
Elle révèle la dévotion intense de 
Paul au Christ, son expérience de 
prison et son désir profond de voir 
l’église solidement enracinée dans 
une doctrine pure.

Colossiens

Recommandations à 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

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).

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 signée de Pierre, 
adressée aux croyants disséminés dans toute 
l’Asie Mineure. Thèmes principaux : privilèges 
accordés 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 de l’Apocalypse

Le livre de l’Apocalypse a été écrit par 
l’apôtre Jean, également auteur de 
l’Évangile de Jean et de trois épîtres. 
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.
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