
ÉTAPE 1 : D'où vient le mot Bible? 

Le mot "bible" vient du grec ta biblia, qui signifie "les livres". 

Voici la première étape de ce module de formation. Vous trouverez les trois suivants dans le sommaire en haut, à 

droite. 

L'historique 

Au départ, une ville phénicienne très ancienne, Byblos,dont les ruines sont visibles aujourd'hui au Liban, entre 

Beyrouth et Tripoli. On sait que les Phéniciens inventèrent l'un des premiers alphabets, avec 22 signes, des consonnes 

exclusivement. Dès le XI° siècle avant J.-C., Byblos était un important lieu de production du papyrus et comptait une 

école réputée de scribes. Il n'est donc pas étonnant que les écrits aient pris le nom de la ville et que la langue grecque a 

hérité du mot biblionqui désignait le livre. 

  

En grec le pluriel "les livres" se dit "ta biblia". Ce pluriel s'utilisait aussi pour désigner toute une bibliothèque. Quelques 

siècles avant notre ère, 

les juifs de culture grecque ont pris cette expression ta biblia pour nommer la collection de leurs livres saints. Les 

chrétiens adopteront le même terme pour ces livres, qui pour eux forment l'Ancien Testament. Ce n'est qu'au Moyen 

âge que ce pluriel grec est transcrit en latin, tel quel,  biblia mais devient un féminin singulier. Son emploi s'étendra 

désormais pour les chrétiens à l'ensemble des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. 

Ce féminin singulier donnera naissance au mot français Bible.L'aspect "pluriel" a disparu dans le passage du grec au 

latin. Pourtant la Bible n'est pas un livre, mais bien une "bibliothèque" une collection de livres, qui comprend 73 

ouvrages différents. Mais en même temps la Bible se présente désormais comme un livre relié qui a son autonomie 

propre. Elle appartient comme telle à la littérature mondiale. 

 En passant par le latin, le nom grec ta biblia au pluriel est devenu féminin singulier : "la Bible". Plus qu'un livre, la Bible 

est une bibliothèque, contenant plusieurs ouvrages très différents les uns des autres regroupés en deux grands 

ensembles : l'Ancien et le Nouveau Testament. 

 Le contenu 

Chaque livre de l'Ancien Testament suscite d'autres livres, chaque prophétie une nouvelle. Ces récits d'histoire et de 

salut, ces poèmes et ces lois, ont été écrits en hébreu et en grec pendant les siècles précédant le Christ. 

Le Nouveau Testament est plein de l'annonce d'un avenir ; il est ouvert sur l'ultime venue du Christ. Partant des 

témoignages sur la vie de Jésus (Évangiles), il raconte ensuite la naissance des communautés chrétiennes fondées sur 

cette « Bonne Nouvelle ». 

Le Livre ne se referme cependant jamais, parce qu'il exige de passer dans la vie. Il raconte une histoire et il engendre 

une histoire, la nôtre. Par là, il est instrument de notre création, de la création de l'Homme Nouveau. En lui s'exprime 

la Parole créatrice.  

À quoi correspondent les chiffres qu'on trouve dans une référence biblique ? 

Pour permettre à tous de se retrouver facilement dans la bible, Etienne Langton a eu l'idée, en 1226, de diviser chaque 

livre en chapitres numérotés. En 1551, l'imprimeur Robert Estienne a numéroté presque chaque phrase de ces 

chapitres en versets. 

  

- La référence indique tout d'abord le livre (exemple : Gn pour Genèse, Ps pour Psaumes, Jn pour Evangile selon st 

Jean?). 

- Le premier chiffre indique le chapitre et le second, séparé par une virgule, le verset.  

  Ainsi, Gn 2,4 signifie : Genèse, chapitre 2, verset 4. 

 


