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L’HISTOIRE DE LA BIBLE 
 
BIBLE : vient du grec « biblia » = les  livres. La bible est donc un ensemble de livres. 

 
TESTAMENT : vient du latin et peut signifier alliance ou testament. On peut parler de 
l’ancienne et nouvelle Alliance (qui est plus conforme à l’esprit de la bible) de l’Ancien et du 
Nouveau Testament (mot qui introduit une notion de transmission). On peut même parler de 
première et de seconde Alliance. Dieu veut  établir une Alliance avec tous les hommes 
 

1) La bible comprend deux parties : l’Ancien et le Nouveau Testament 
L’AT qui est considéré comme l’expression de la Parole de DIEU par le judaïsme. Le NT  
est caractéristique de la foi chrétienne. (Témoignage rendu à Jésus de Nazareth)  
 

La BIBLE  contient 73 livres, 46 dans l’AT et 27 dans le NT. 
 
L’ANCIEN TESTAMENT est composé de trois parties : 
 
1) Le Pentateuque (vient du grec têque = étuis) : 5 livres écrits en hébreux : Genèse – Exode – 
Lévitique - Les Nombres - Le Deutéronome 
2) Prophètes et livres historiques : 21 livres écrits en hébreu 
3) Les écrits de la sagesse : 13 écrits en hébreu et 7 en grec et quelques passages en araméen. 
 
QUELQUES REPERES : 
 
Avant -1000 : transmission orale 
Vers -1000 : mise en forme de textes et quelques fragments écrits. 
Vers -587 : exil à Babylone : rédaction progressive de la Bible. 
Vers -280 : rédaction et traduction de la Bible en grec : la Septante (traduction toujours utilisée 
de nos jours). 
 
La rédaction de la Bible s’étend sur plus de 1000 ans. Antérieur à l’an 1000 avant JC, la 
transmission s’est effectuée uniquement de manière orale. Vers l’an 1000 avant JC on 
commence à écrire. On pense qu’il y a trois sources d’information. La première aurait été écrite 
par les prêtres ; ce sont principalement des prières. La deuxième source débute avec la royauté et 
donc avec le roi David. Avec la royauté se développe des écrits racontant la vie du royaume de 
manière plus ou moins objective (plutôt à la gloire des rois). Il y a une troisième source 
d’origine inconnue mais contestataire. En 500 avant JC, les juifs sont déportés vers Babylone. 
Les érudits, de peur que le peuple n’oublie ses origines, commencent une rédaction globale de 
la Bible à partir des différentes sources. Il est étonnant que les auteurs de la Bible ne semblent 
pas avoir trié les textes mais qu’ils aient retransmis le positif et le négatif. L’Ancien Testament 
sera définitivement fixé en 70 après JC au rassemblement juif de Jamnia.  
 
La Bible est composée d’ouvrages très différents : histoires vraies, paraboles, discours, lettres, 
textes symboliques… 
Les textes de la Bible n’ont pas été écrits par ordre chronologique. Au cours du temps, ils vont 
êtes amplifiés, retouchés et d’autres y seront ajoutés. Les auteurs sont souvent inconnus sauf 
pour les prophètes qui ont inspiré les livres placés sous leur nom. Dans la Bible, la notion de 
propriété littéraire n’existe pas. 
 



 

À la rencontre du Seigneur : DIEU CREE PAR SA PAROLE  

 

 

 
Tous ces textes n’ont pas été dictés par Dieu mais inspirés par lui. Ces textes sont un 
témoignage de foi. Les hommes qui ont rédigé les textes les ont écrits avec les mots,  le contexte 
et la culture de leur époque. Les textes du Nouveau Testament seront écrits à partir de l’an 70 
après JC (sauf les lettres de Paul écrites entre 50 et 60 après JC). 
 
LE NOUVEAU TESTAMENT 
 
1) Evangiles : 4 livres écrits en grec 
 
2) Actes, Epîtres et Apocalypse : 23 livres écrits en grec 
 
QUELQUES REPERES : 
 
Entre 50 et 60 : rédaction des Epîtres de Paul 
Vers 70 : Evangile selon Saint Marc 
70 : clôture définitive de l’Ancien Testament (la Thora) par les juifs 
80-85 : Evangile selon Saint Luc et selon Saint Matthieu 
80-90 : Actes des Apôtres 
85-100 : Evangile selon Saint Jean 
Vers 100 : Apocalypse de Jean 
Vers 398 : Traduction de la Bible en latin : la Vulgate 
1545 : Concile de Trente : fixation solennelle des textes canoniques de la Bible.  
De très nombreux évangiles ont été écrits. En dehors des quatre évangiles canoniques, il en existe 
de nombreux appelés apocryphes (cachés). Ils peuvent être classés en trois sortes : 
 

 les évangiles « fantastiques » textes merveilleux et inventés qui essaient de raconter ce 
que l’on ignore de Jésus,  notamment sur son enfance, 

 les évangiles gnostiques (ésotériques), 

 des évangiles retirés au cours des siècles car jugés peu crédibles (par exemple on y trouve 
la description de Jésus sortant du tombeau). 

 
Les textes dits « canoniques » seront définitivement déclarés canoniques lors du Concile de 
Trente. 


