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La Bible pour les chrétiens 
  

La  Bible chrétienne comprend l'Ancien et 

le  Nouveau testament. L’Ancien Testament 

correspond à la Bible des juifs à laquelle ont été ajoutés 

quelques livrets datés des quatre siècles avant la naissance 

de Jésus. Le Nouveau Testament comprend les quatre 

Evangiles  mais aussi les Actes des Apôtres,  des Lettres 

d'apôtres (ou Épîtres) dont 13 de St Paul et l’Apocalyspe. 

Dans tous ces écrits s'expriment la foi et l'enseignement de 

la première Église. Les auteurs en sont des disciples de 

Jésus et plus particulièrement les quatre évangélistes: 

Matthieu, Marc, Luc et Jean.  

Lui-même, Jésus, n'a rien écrit. Les apôtres, ses 

compagnons, se sont d'abord mis à prêcher et à parler de 

Lui. Par la suite, devant des auditeurs qui n'avaient pas 

connu Jésus, il fallut raconter et bientôt mettre par écrit. 

C’est ainsi que 30 ou 40 ans après la mort/résurrection de 

Jésus, Marc, Matthieu et Luc écrivirent chacun un Evangile. 

Chacun écrivit à sa manière et avec son tempérament : 

Matthieu s'adresse à des chrétiens d'origine juive (il 

argumente comme un rabbin), Marc est très visuel, proche 

du récit parlé. Luc, homme cultivé, souligne la tendresse de 

Jésus, son attention aux femmes et aux non-juifs. Quant à 

Jean, il écrivit encore après. Il eut le temps de réfléchir ses 

souvenirs. 

Le Nouveau Testament fut d’abord écrit en grec. Au  

quatrième siècle, toute la bible est traduite en latin par saint 

Jérôme. A la fin du Moyen Age, la Bible a été traduite dans 

différentes langues. Aujourd’hui, il existe des Bibles dans 

toutes les langues et de toutes sortes : éditions savantes ou 

populaires, illustrées d’œuvres d'art ou de bandes 

dessinées... Le texte de base est toujours le même. Lorsque 

l’on choisit d’acheter une Bible, il est bon de s’assurer que 

sa traduction est fidèle au texte originel et qu’elles contient 

des notes explicatives de bonne qualité.  . 

La Torah pour les juifs 

 

Tous les samedis matins, pendant l'office de 

shabbat, un fidèle juif lit un sidra, un 

ensemble de paragraphes de la Torah, la Bible hébraïque. 

 

En hébreu, Torah signifie « direction de vie ». Les textes qui 

la composent sont à la fois des récits qui forment la mémoire 

ancienne du peuple juif et des règles (des lois) qui dictent la 

conduite du croyant juif. La Torah se compose des cinq 

premiers livrets de la Bible, mais aussi de deux ensemble de 

textes, intitulés « Prophètes » et « Ecrits »  : la tradition dit 

que les livres ont été révélés par Dieu à Moïse et les deux 

ensembles de textes inspirés à des hommes de grande foi. 

 

En fait, historiquement, la Bible hébraïque a été écrite sur 

plus de mille ans. Au retour de l'exil à Babylone, (500 ans 

avant Jésus-Christ), un prêtre et scribe juif, Esdras rassembla 

et édita la bible hébraïque dans sa forme définitive. 

La torah est divisée de manière à ce que les cinq livrets  

soient lus sur une année. Ce qui est lu le samedi matin est 

également lu le samedi après-midi,  le lundi et le jeudi. 

 

S'interroger sur ce qui est écrit dans la Torah et découvrir de 

nouveaux sens au texte saint sont deux caractéristiques de la 

tradition juive : les Rabbins en proposent des commentaires 

depuis très longtemps qui sont réunis dans le Talmud et font 

l'objet de débats très animés dans les écoles talmudiques. 

Dans le judaïsme, aucune autorité ne peut imposer une 

interprétation unique et figée de la parole de Dieu : il existe 

donc plusieurs courants. Les juifs orthodoxes insistent sur 

l'importance de la fidélité à la tradition talmudique. Le 

judaïsme réformé adapte la tradition à la société moderne et 

laisse plus de liberté à l'interprétation individuelle. 

Les textes sacrés 

Le Coran pour les musulmans.  Coran signifie « récitation ». Mohammed le prophète 

récitait à son peuple ce que l’ange Gabriel lui communiquait et « qui venait du Dieu Allah ». 

Après la mort du prophète Mohammed, en 632, ses compagnons mettent par écrit les paroles divines et le 

premier calife, chef de la communauté islamique, fit rassembler tous les morceaux épars. Vers 650 on mit les 

chapitres en ordre et le Coran prit sa forme définitive. 

Il comprend plus de 6200 versets groupés en 114 chapitres ou sourates. La tradition musulmane le considère comme un texte 

parfait et inimitable émanant directement de Dieu. Le plus ancien exemplaire aujourd’hui conservé date de 776. 

L’enseignement porte d’abord sur le Dieu unique et miséricordieux qui seul mérite l’adoration et la soumission (c’est le sens 

du mot Islam). On trouve aussi l’évocation des luttes du prophète contre les infidèles et tout un code de lois morales et 

religieuses. 

Mais les musulmans ont eu besoin de se référer à d’autres propos de leur maître : les Hadiths qui sont un ensemble de textes 

décrivant les faits et gestes du prophète. L’ensemble  fut composé trois siècles après le Coran. 

La vie quotidienne des musulmans est inspirée par le Coran,  parole de Dieu et par les Hadiths. 

Mais on ne vit pas l’Islam de la même façon selon qu’on est Sunnite ou Chiite, lorsqu’on vit dans un pays de tradition 

islamique ou au sein d’une autre culture. De plus, comme toute religion, il existe des croyants attachés à une lecture littérale 

et figée du Coran et d’autres qui veulent concilier foi et raison. 

L’Islam sunnite regroupe 86% des musulmans et les chiites 12%. Le coran est enseigné dans les écoles coraniques à 

partir de 7 ans et les versets sont appris par cœur à partir du texte écrit en arabe littéraire. Il est aussi lu en arabe 

dans les mosquées au cours de la prière du vendredi. 

 


