
La Bible, un livre à décoder 
Tous les livres de la Bible ne se lisent pas de la même manière 

car il y a différents genres de livres. Mais tous forment un tout et 
ils s’éclairent les uns les autres. 

Il y a des poèmes d’amour. 

Il y a des histoires merveilleuses 

Il y a des récits de guerre 

Il y a des textes de loi 

Il y a des textes remplis de sagesse 

Il y a des conseils 

Il y a AUSSI des récits historiques qui racontent des moments 
de l’histoire vraie du peuple hébreu et de la vie de Jésus. 

Est-ce que tout ce qu’il y a dans la Bible est vrai ?  

Pour les chrétiens le message de la Bible est VRAI. 
Dieu aime tous les hommes. Mais certains de ses 
textes ne sont pas forcément des histoires vraies. 

Le récit de la Création ou l’histoire d’Adam et Eve ne 
sont pas à prendre au pied de la lettre. Ces récits 
nous disent de façon imagée pourquoi le monde 
existe et quel est le projet de Dieu pour l’homme et 
tout ce qu’il a créé, mais ils ne nous disent pas  
comment cela s’est fait scientifiquement. 

La Bible a été écrite en plusieurs fois par 
de nombreux auteurs.  

Les plus anciens textes datent de 

1500 ans avant J.C .   

Mais la plupart ont été écrit entre le 7ème 

siècle avant J.C et le 1er siècle après JC. 
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Il y a aussi des petites différences 
entre certains des évangiles. C’est 
normal, chaque auteur raconte la 

scène selon ses souvenirs. MAIS LEUR 
MESSAGE EST LE MÊME : Dieu révèle 

aux hommes son amour. 

Ancien et Nouveau Testament 

Un testament est un document sur lequel on note 
toutes les richesses qu’on veut laisser après sa 
mort à ceux qu’on aime. La Bible est le testament 

que Dieu nous donne pour nous montrer le chemin du bonheur. La 
Bible est en deux parties : l’Ancien et le Nouveau Testament. 

Dans l’Ancien Testament 
on rencontre des  

personnages courageux que 
leur foi en Dieu entraîne 

dans des aventures  
incroyables qui nous disent 
que tout est possible quand 

on fait confiance en Dieu.  

Le Nouveau Testament  
raconte l’histoire de Jésus, 

le Fils de Dieu et des  
premiers chrétiens qui l’ont  

suivi. Les chrétiens  
reconnaissent en Jésus le  
Sauveur promis par Dieu 
dans l’Ancien Testament. 

2 TESTAMENTS  



 

alliance Dieu 

Toute la Bible raconte l’extraordinaire 

histoire d’amour entre Dieu et les hommes 
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