Philippe Lestang

Une petite introduction à la Bible
La Bible est une vaste collection de textes, récits, poèmes, prières, etc.
Selon les éditions de la Bible, certains mots apparaissent avec des orthographes différentes:
on trouvera par exemple "Isaïe" ou "Esaïe". En outre, certains personnages ou lieux peuvent
être désignés par plusieurs noms différents, selon les passages de la Bible ou selon les
traductions: ainsi le lac de Tibériade, ou encore Simon-Pierre.
"La Genèse" est le premier livre de la Bible.

Un sommaire simplifié de la Bible
( Pour comprendre sa structure )

En italique ce que l'on peut suggérer de lire en priorité; et d'abord les évangiles!

NOTA: L'ordre des livres diffère d'une édition de la Bible à l'autre
- Début de la Genèse: Adam, Noé,etc.: Gn 1 à 11.
- Fin de la Genèse, Exode: Les patriarches et la sortie d'Égypte.
- Les autres livres de la Loi: Nombres, Lévitique, Deutéronome.
- L'entrée en Israël: Josué; les Juges.
- Les livres de Samuel, des Rois et les Chroniques.
- Les livres prophétiques: Isaïe, Jérémie, Ézéchiel; les douze prophètes.
- Les livres du retour de l'Exil: Esdras, Néhémie.
- Les Psaumes; les Proverbes; le Cantique; l'Ecclésiaste; Job.
- Ruth; Esther; Tobie; Judith.
- Les Lamentations; Baruch; la Sagessse; le Siracide; la lettre de Jérémie.
- Daniel; les livres des Maccabées.
- Les Évangiles: Matthieu, Marc, Luc, Jean.
- Les Actes des Apôtres.
- Les lettres de Paul: Romains; 1 et 2 Corinthiens; Galates; Éphésiens; Philippiens; Colossiens;
1 et 2 Thessaloniciens; 1 et 2 Timothée; Tite; Philémon.
- Lettre aux Hébreux; Lettre de Jacques; Lettres de Pierre 1 et 2; Lettres de Jean 1,2,3; Lettre
de Jude.
- Apocalypse.

Qu'est-ce que la Bible ?
La Bible, qui se présente en général sous la forme d'un ouvrage unique, est un ensemble de
textes dont l'ordre varie d'une édition de la Bible à une autre, et que l'on désignait en grec au
pluriel: "Ta Biblia", c'est à dire "les livres".
La Bible chrétienne comprend deux parties.
La première, appelée en général "Premier Testament" (et non plus comme autrefois
"Ancien Testament"), est pour l'essentiel 1 commune aux chrétiens et aux juifs, ces derniers la
désignant sous le nom de "Tanakh".
C'est une sorte de bibliothèque de livres, mais qui forme un tout; un ensemble de récits - réels
ou symboliques -, de réflexions et d'écrits divers, reliés à l'histoire ancienne du peuple d'Israël.
Le premier texte (la "Genèse") commence avec un récit de la création du monde et l'histoire des
premiers patriarches; l'un des plus tardifs 2 décrit la révolte des Maccabées, peu avant le Christ.
On peut distinguer notamment quatre grands ensembles:
- le Pentateuque, groupe de cinq livres toujours placé en tête, et dont les noms en français
sont: la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome.
- les Prophètes, dont la délimitation est variable d'une édition de la Bible à une autre, mais qui
comprend en tout cas les quinze livres prophétiques traditionnels, d'Isaïe à Malachie.
- les Psaumes, prières du peuple juif, dans l'exil et au retour de l'exil.
- les Livres "historiques": Josué, les Juges, les Livres de Samuel, les Livres des Rois et les
Livres des Chroniques, ainsi que Esdras et Néhémie.
Mais il y a aussi des livres de sagesse: Job, Les Proverbes, Le Cantique des Cantiques,
l'Ecclésiaste; et des livres divers: Ruth, Daniel, Esther, et les Lamentations.
La langue dans laquelle les manuscrits du Premier Testament nous sont parvenus est en
général l'hébreu, sauf pour quelques uns qui ne sont disponibles qu'en grec; de plus certains
livres comportent des passages plus ou moins importants en araméen. Les traductions
grecques anciennes - essentiellement la "Bible des Septante" - apportent parfois des variantes
et des compléments intéressants.
A ces livres du Premier Testament communs aux juifs et aux chrétiens, les bibles catholiques
et orthodoxes ajoutent des livres dits "deutérocanoniques", qui n'ont pas été retenus par les
communautés juives lorsqu'elles ont fixé, vers l'an 80, la liste des livres du Tanakh: par
exemple Judith, Tobie et la Sagesse.
Ces livres deutérocanoniques étaient d'usage courant, en grec, au 1° siècle chez les Juifs du
bassin méditerranéen; ils existent également pour une part en hébreu. Les protestants et les
évangéliques suivent la décision des communautés juives, et ne lisent pas ces livres, qu'ils
désignent sous l'appellation "d'apocryphes"3.
La deuxième partie, appelée "Nouveau testament", est propre aux chrétiens. Elle
comprend les 4 évangiles (de Matthieu, Marc, Luc et Jean), les Actes des Apôtres, les lettres
de Saint Paul, la lettre aux Hébreux, la lettre de Jacques, les lettres de Pierre et de Jean, celle
de Jude, et l'Apocalypse.
L'ordre des livres, au sein du Nouveau Testament, est le même dans la plupart des éditions
de la Bible.
Le découpage en chapitres et en versets date du Moyen-âge.
_____

Sauf les livres "deutérocanoniques": voir explications dans la suite de cette page.
Dans les éditions catholiques et œcuméniques.
3 C'est un emploi particulier du mot "apocryphe", désignant des documents dont l'inspiration divine n'est pas
reconnue. Les catholiques et les orthodoxes les considèrent au contraire comme inspirés.
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Abréviations des noms des livres bibliques
De nombreuses références à des passages de la Bible sont faites sous une forme abrégée.
On trouvera p.4 , par ordre alphabétique, les abréviations des noms des livres bibliques. Les
livres du Nouveau Testament sont indiqués par des italiques.
Dans une référence biblique, les chiffres figurant derrière le nom d'un livre désignent le
chapitre, puis le verset au sein du chapitre.
Par exemple: "Jn 19,26" désigne, dans le chapitre 19 de l'évangile de Jean, le verset 26; "Jg
10,6-11,40" désigne le passage du livre des Juges allant de 10,6 à 11,40.
Noter aussi que l'orthographe des noms propres peut varier selon les éditions de la Bible ou
des textes liturgiques.
Les livres dont l'abréviation commence par un chiffre sont parfois désignés de façon courte
par le chiffre suivi du nom: par exemple "1 Samuel" pour le 1° livre de Samuel; "1 Corinthiens"
pour la première lettre aux Corinthiens.
La liste des livres considérés comme faisant partie de la Bible est différente pour les
catholiques, les orthodoxes et les protestants.

______

