ÉTAPE 2 :
Comment est constituée la Bible ?
On peut comparer la Bible à une bibliothèque de 73 livres.
La distinction entre Ancien et Nouveau Testament (ou Alliance), les deux grandes parties de la
Bible des chrétiens, est liée à l'avènement du christianisme au 1er siècle de notre ère. Ces deux
expressions tirent leur origine d'une épître de saint Paul aux Corinthiens. Il y désigne les chrétiens
comme "serviteurs d'une nouvelle Alliance", à la suite de l'avènement du Christ.

L’Ancien Testament
L'ensemble des livres saints du peuple juif deviendra ainsi pour les chrétiens l'Ancien Testament.
C'est une bibliothèque qui renferme 39 livres. La tradition juive n'accorde pas la même importance
à tous ces livres. Elle les range sur trois étagères différentes :
1. La Torah ou la Loi
Cinq livres forment le cœur de l'Ancien Testament : les livres de la Genèse, de l'Exode, du
Lévitique, des Nombres et du Deutéronome (c'est-à-dire "deuxième loi"). Chacun ces titres nous
vient de la Bible grecque : un seul mot résume le contenu du livre ; les Juifs désignent le livre par
ses premiers mots. Pour les croyants, ils sont la Loi donnée par Dieu à son peuple au Sinaï. Ils sont
même par excellence la Parole de Dieu sous forme écrite. Placés en tête de la Bible, on les appelle
aussi "les livres de Moïse" ou encore "Pentateuque", un mot grec qui signifie " les cinq rouleaux ".
Moïse, le fondateur du peuple dans la tradition juive, est censé les avoir tous dictés. Cette
attribution à Moïse, le prophète de Dieu par excellence, renforce la prééminence de ces cinq livres.
- Le Pentateuque déroule un récit qui part de la création du monde pour s'arrêter à la mort de
Moïse. Son projet n'est pas de reconstruire la suite des événements mais de faire partager à ses
lecteurs des convictions religieuses par le biais de récits.
- Le premier livre, la Genèse, reprend des traditions anciennes ou étrangères sur l'apparition du
monde et de ses habitants, et brosse ensuite rapidement le portrait des ancêtres lointains :
Abraham, Isaac, Jacob et Joseph.
- Le livre de l'Exode transporte le lecteur au temps de la libération de l’Égypte. Dieu crée son
peuple.
- Les règles rituelles qui commandent les relations entre Dieu et son peuple font la matière du livre
du Lévitique.
- Le peuple se compte dans le livre des Nombres et se dirige, à travers le désert, vers le pays de
Canaan.
- Au seuil de la terre promise, Moïse livre ses dernières recommandations et exhorte le peuple à la
fidélité envers son Seigneur. C'est le livre du Deutéronome.
2. Les Nebi'im ou les prophètes
Le but des livres prophétiques est d'éclairer la Torah. Ils forment une sorte de commentaire de la
Loi. La tradition juive distingue les "premiers prophètes" (Livres de Josué, des Juges, les deux livres
de Samuel et les deux livres des Rois) des "nouveaux prophètes" (Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Osée,
Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahoum, Habaquq, Sophonie, Aggée, Zacharie, Malachie).

3. Les Ketouvim ou les Écrits
De moindre autorité que la Loi et les Prophètes, les Écrits rassemblent les autres ouvrages retenus
par la tradition et en particulier les réflexions des sages : Psaumes, Proverbes, Job, Cantique des
Cantiques, Ruth, Lamentations, Qohélet (ou Ecclésiaste), Esther, Daniel, Esdras, Néhémie, les deux
livres des Chroniques.
4. Les livres deutérocanoniques
Lorsque peu à peu se fixa, chez les chrétiens, la liste officielle des différents livres de l'Ancien
Testament (le "canon", voir clé 3), il y eut hésitation face à quelques livres qui n'avaient pas été
reçus dans la Bible hébraïque, mais que possédait la Bible grecque. La tradition catholique les a
recueillis et leur a donné le nom de "deutérocanoniques", c'est-à-dire "entrés dans le canon en
second lieu". En quelque sorte des élus au second tour ! Ils sont au nombre de sept : Judith, Tobit,
les deux livres des Maccabées, Sagesse, Siracide - ou Ecclésiastique - Baruch ; on y inclut aussi la
lettre de
Jérémie, des passages du livre d'Esther et de Daniel. La tradition protestante les appelle
"apocryphes" c'est-à-dire "cachés" et leur accorde moins d'importance ; ceci explique leur absence
de certaines bibles d'origine protestante.

Ce qui fait 46 livres pour l'ensemble de l'Ancien Testament.
Dans la tradition chrétienne, les cinq premiers livres sont toujours les mêmes et apparaissent à la
même place dans toutes les éditions. En revanche, la tradition chrétienne a opéré sa propre
classification, de façon assez hétérogène : les seize livres qui, pour elle, suivent le Pentateuque mais qui varient selon les traditions - sont appelés "historiques" ; ils regroupent Josué, Juges, Ruth,
1-2 Samuel, 1-2 Rois, 1-2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Tobit, Judith, Esther, 1-2 Maccabées (ou
livre des Martyrs d'Israël). Puis viennent sept livres dits "poétiques et sapientiaux" : Job, Psaumes,
Proverbes, Qohélet, Cantique des Cantiques, Sagesse, Siracide. Enfin dix-huit livres "prophétiques"
: Isaïe, Jérémie, Lamentations, Baruch, Ezéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée,
Nahoum, Habaquq, Sophonie, Aggée, Zacharie, Malachie.
Le Nouveau Testament
Pour le Nouveau Testament, les chrétiens s'accordent à 27 livres : les lettres des apôtres, le livre de
l'Apocalypse, les quatre évangiles et le livre des Actes des Apôtres. Ils sont le fruit d'une longue
élaboration et se fondent sur l'histoire des premières communautés chrétiennes autour de la
Méditerranée.

