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 66 livres au total;
 écrite il y a plus de 1600 ans;
 40 auteurs (dirigeants politiques, médecin, pêcheur, roi, berger,
percepteur d’impôts, général);
 2 parties : l’Ancien Testament et le Nouveau Testament;
 Ancien Testament = 39 livres qui racontent l’histoire de la création,
de la désobéissance des êtres humains qui en paient les
conséquences. Le peuple de Dieu n’arrive jamais à répondre aux
attentes de son Créateur, et commence à parler de la venue
prochaine de Jésus.
 Sections de l’Ancien Testament :
• Pentateuque – Cinq premiers livres, qui expliquent la relation
qui doit exister entre Dieu et l’homme.
• Livres historiques – Les efforts du peuple de Dieu pour
répondre aux attentes de son Créateur.
• Livres poétiques – Les combats intérieurs et extérieurs des
êtres humains, et la joie que procurent la connaissance de
Dieu et l’obéissance à celui-ci.
• Prophètes – Les porte-parole de l’Éternel exhortent le peuple
de Dieu à vivre correctement ou à payer le prix de sa
désobéissance.
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 Nouveau Testament = 27 livres, qui racontent la vie, la mort et la
résurrection de Jésus, la naissance de l’Église et une vision de la fin
des temps.
 Sections du Nouveau Testament :
• Jésus – Les 4 premiers livres présentent différents récits de
la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus.
• Naissance de l’Église – La naissance et la croissance de
l’Église primitive des disciples de Jésus, qui inclut bientôt
d’autres nations et se répand dans d’autres parties du
monde.
• Lettres de Paul – 13 lettres écrites à des Églises et à des
dirigeants pour les encourager, les corriger et leur rappeler la
bonne façon de penser et de vivre.
• Autres lettres – D’autres lettres écrites par des disciples de
Jésus et les frères de celui-ci.
• Apocalypse – Une vision de la fin des temps que Dieu a
donnée à Jean, un disciple de Jésus.
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