
Lire la Bible, c’est se connecter avec des 
écrits, récits et idées qui ont irrigué la 
culture et la foi des hommes, femmes et 
enfants depuis plus de deux mille ans. Lire 
la Bible, c’est se connecter aussi avec des 
millions de lecteurs de la Bible aujourd’hui, 
partout dans le monde.

Mais comment aborder un livre si ancien, 
si long, si divers – et sacré, pour certains. 
Comment s’y prendre ? Où commencer ? Par 
ailleurs, il existe de nombreuses versions de 
la Bible. Pourquoi autant ? Quelles sont les 
différences ? Comment choisir une version 
fiable et reconnue ? Comment choisir une 
version adaptée à son intérêt (découverte 

culturelle, lecture personnelle, étude 
approfondie, à offrir à un enfant…) ?

En effet, le choix d’une Bible à acheter 
en librairie ne dépend pas seulement de 
son prix ou de sa couverture, mais aussi 
de la  raison pour laquelle on l’achète et pour 
qui (catholique, protestant, jeune, littéraire 
ou non, etc.).

Pendant ce mois de la Bible, votre libraire 
fera tout pour répondre à vos questions 
concernant la Bible. Il vous aidera à choisir 
celle qui sera la plus adaptée à vos attentes 
ou à celles de la personne à qui vous offrirez 
cette Bible.  
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ANCIEN
TESTAMENT

39 livres

• Torah / loi de Moïse

• Écrits historiques

• Livres des prophètes

• Écrits de sagesse

Livres deutérocanoniques
(10 livres)

Livres deutérocanoniques
(6 livres)

NOUVEAU
TESTAMENT

27 livres

• 4 Évangiles
[Enseignements et récits 

de la vie de Jésus]

• Actes des Apôtres
[Récits de la vie des 1er 

chrétiens et des débuts 
de l'Église]

• Lettres
[Correspondance 
entre chrétiens

et communautés 
chrétiennes]

•Apocalypse
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La Bible n’est pas un seul livre, mais un 
recueil de livres, ou bien une bibliothèque. 
Ces livres s’enracinent dans les lieux, les 
événements et la culture du Moyen-Orient 
ancien, mais leur traduction, diffusion et 
contenu font que la Bible a toujours eu une 
dimension universelle. Elle fait partie du 
patrimoine de l’humanité.

La Bible hébraïque ou juive, que les chrétiens 
appellent Ancien (ou Premier) Testament, 
contient divers écrits (et transcriptions de 
la tradition orale) d’époques et de styles 
différents. Ils ont été rassemblés et relus 
par les croyants juifs pour donner du sens 
à leur histoire et pour fonder leur foi et leur 
espérance. Elle a été écrite en hébreu, avec 
quelques passages en araméen.

Au fil du temps et des guerres, des Juifs 
ont été dispersés partout dans le bassin 
méditerranéen. À Alexandrie en Égypte, 
certains ne comprenant plus l’hébreu, on a 
commencé à traduire la Bible hébraïque en 
grec, la langue « universelle ». Cette version 
s’appelle la Septante et contient un certain 

nombre de livres plus récents, rédigés 
directement en grec. Il s’agit des livres 
appelés deutérocanoniques (cf. page 4). 

Le deuxième tome de la Bible chrétienne, 
le Nouveau Testament, contient vingt-sept 
écrits, dont les quatre Évangiles, les Actes 
des apôtres, le livre de l’Apocalypse et 
un bon nombre de lettres. Aussi en grec 

« commun », ces écrits furent rédigés sur 
une période relativement courte, entre les 
années 50 et le début du 2e siècle au plus. 
Ce sont des témoignages de la vie, la mort 
et la résurrection de Jésus-Christ et de 
la vie, la foi et l’espérance des premières 
communautés chrétiennes, appelées 
Églises.


