
 

 

 

 

Ce qu'est la Bible: 1re, 2e, 3e et 4e année 

par Denise Durocher 

Renseignements utiles sur l'identification de livres bibliques et la recherche de textes bibliques 
pour les enseignantes et les enseignants de 1re, 2e, 3e et 4e années 

QU'EST-CE QUE LA BIBLE? 

Le livre sacré des chrétiennes et des chrétiens est appelé Bible. 

Le mot « Bible » vient du mot grec « ta biblia » qui signifie « les livres ». 

Lorsque vous prenez une Bible dans vos mains, qu'elle soit une Bible de Jérusalem, une TOB (Traduction œcuménique de la Bible) ou 

une Bible en français courant telle que « Bonne nouvelle pour toi », vous avez vraiment en main 73 livres de divers auteurs, rédigés à 
divers moments de l'histoire des peuples juif et chrétien. 

En effet, la Bible est une bibliothèque composée de 73 livres. Elle est divisée en deux sections : l'Ancien Testament (46 livres) et 
le Nouveau Testament (27 livres). L'Ancien Testament raconte la vie du peuple d'Israël et sa relation avec Dieu. Le Nouveau 

Testament raconte que Jésus, fils de Dieu, est Bonne Nouvelle pour l'humanité entière et démontre l'effet de cette bonne nouvelle 

dans la vie des premières communautés chrétiennes. 

Retournez à la Bible dans vos mains. Si par hasard elle possédait un ruban qui sert à retrouver votre place, placez ce ruban au début 

de l'Évangile de Matthieu. Ce ruban indique l'endroit où se terminent les textes de l'Ancien Testament et où débutent les textes du 
Nouveau Testament. Vous voyez bien la grande différence de volumes entre ces deux parties de votre Bible. L'histoire du peuple juif 

qui est comprise dans l'Ancien Testament est beaucoup plus vieille que l'histoire du christianisme. Rappelons-nous du chant « Il est né 

le divin enfant » où on retrouve les paroles : « Depuis plus de 4000 mille ans, nous le promettaient les prophètes, nous attendions cet 
heureux temps. » Et bien, c'est 4000 ans d'histoire qui sont rapportés dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, depuis 

les récits de l'enfance de Jésus en Matthieu jusqu'à l'Apocalypse de saint Jean, nous parlons d'un siècle d'histoire. 

IDENTIFIER DES LIVRES DE LA BIBLE 

Les cinq premiers livres de la Bible, appelé souvent le Pentateuque, sont inclus dans la Torah juive, le livre sacré du judaïsme. Ils sont 

donc très importants pour les juifs car ces derniers y trouvent les racines de leur histoire, leurs traditions, leurs rituels, leurs prières, 

en somme, leur foi. 

Ils sont aussi très importants pour les chrétiennes et les chrétiens car nos racines s'y retrouvent aussi. Mais nos traditions, nos rituels, 

nos sacrements sont liés étroitement à la vie et aux enseignements de Jésus-Christ qui sont inscrits dans le Nouveau Testament. 

Afin d'identifier quelques livres bibliques nous vous proposons une recherche des livres qui sont les plus souvent explorés avec nos 

élèves de la 1re à la 4e année, c'est-à-dire quelques livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, et surtout les quatre Évangiles. 

En vous référant à la Table des matières de votre Bible, vous pouvez retrouver facilement les livres mentionnés ci-dessous. 

En 1re année, les élèves explorent quelques livres de l'Ancien Testament dont les récits de la création (Genèse) et de l'histoire de 

Moïse (Exode) : p. ex., La création, Genèse 1, 1; 2,1-3; La situation des Hébreux en Égypte, Exode 1, 8-22; Les Hébreux fuient 
l'Égypte et traversent la mer, Exode 12, 37-42; 14, 5-31. 

Leur exploration du Nouveau Testament se concentre sur les quatre Évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean : p. ex., La naissance de 

Jésus, Luc 1, 26-38; 2, 1-20; Matthieu 1, 18-25; Demeurer chez Zachée, Luc 19, 1-10; Un centurion reconnaît en Jésus le Fils de 
Dieu, Marc 15, 39. 
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Vous êtes invités à trouver dans votre Bible, les livres suivants : 

AT (Ancien Testament) NT (Nouveau Testament) 

Genèse Exode Matthieu Marc Luc Jean 

En 2e année, dans l'Ancien Testament, en plus des récits de création de la Genèse, les élèves s'initient à un texte du livre de 

Psaumes, à un texte du prophète Isaïe et au récit de Jonas : p. ex., L'être humain est une merveille, Psaumes 139,13-14; Dieu 
exprime son attachement à son peuple, Isaïe 43, 1-7; Dieu aime tous les humains, Jonas 1, 1-4.11. 

Leur exploration du Nouveau Testament se concentre toujours sur les quatre Évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais on ajoute 
aussi une lettre de saint Paul aux Thessaloniciens : p. ex., Le reniement de Pierre, Matthieu 26, 30-35.47-75; Jésus et le centurion, 

Matthieu 8, 5-13; L'espérance d'une vie après la mort, 1 Thessaloniciens 4, 14-17. 

Vous êtes invités à trouver dans votre Bible, les livres suivants : 

AT (Ancien Testament) NT (Nouveau Testament) 

Genèse Psaumes Isaïe Jonas Matthieu, Marc, Luc, Jean Lettre aux Thessaloniciens 

En 3e année, dans l'Ancien Testament, en plus des récits de création de la Genèse et d'un texte du prophète Isaïe, les élèves s'initient 
à des textes des livres des Rois et de Jérémie : p. ex., La veuve et l'orphelin, 1 Rois 17, 7-16; Jérémie 22, 1-4; L'image du festin, 

Isaïe 25, 6-9. 

Leur exploration du Nouveau Testament se concentre toujours sur les quatre Évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais comprend 
quelques textes des Actes des Apôtres ainsi que la lettre de saint Paul aux Galates : p. ex., L'Esprit répandu sur les apôtres, Actes 2, 

1-6.14-18.22-24.32-33; Paul aux baptisés de Galatie, Galates 5, 22-23.25. 

Vous êtes invités à trouver dans votre Bible, les livres suivants : 

AT (Ancien Testament) NT (Nouveau Testament) 

1 Rois Jérémie Isaïe Matthieu, Marc, Luc, Jean Actes des Apôtres Galates 

En 4e année, dans l'Ancien Testament, les élèves concentrent plus spécifiquement sur des textes du prophète Isaïe : p. ex., La 
promesse du Messie, lumière du monde, Isaïe 9, 1-6; L'efficacité de la Parole de Dieu, Isaïe 55, 10-11. 

Leur exploration du Nouveau Testament se concentre toujours sur les quatre Évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais comprend 
encore l'étude de quelques textes des Actes des Apôtres, ainsi que la première lettre de saint Paul aux Corinthiens : p. ex., La 

guérison de l'aveugle Bartimée, Marc 10, 46-52; Zachée, Luc 19, 1-10; Jésus en croix, Matthieu 27,39-44; Les conversions, Actes 

10; 26, 4-23; Les voyages missionnaires de Paul, Actes, chapitres 13-21; L'hymne à la charité, 1 Corinthiens 13, 1-13. 

Vous êtes invités à trouver dans votre Bible, les livres suivants : 

AT (Ancien Testament) NT (Nouveau Testament) 

Isaïe Matthieu, Marc, Luc, Jean Actes des Apôtres 1 Corinthiens 

REPÉRER DES TEXTES BIBLIQUES 

Maintenant que vous avez situé des livres importants de la Bible, voici une méthode de recherche de textes précis. 

D'abord, il est important de repérer la liste des abréviations des livres dans votre Bible. De cette façon lorsque vous rencontrez des 
versets bibliques, vous reconnaîtrez les livres facilement. 

Comment trouvons-nous un texte dans la Bible? 

Chaque livre de la Bible est divisé en chapitres et en versets. 

 



Que signifie Lc 9, 18-20? 

Lc 9 18 - 20 

livre chapitre 1er verset à dernier verset (inclus) 

On lirait donc dans le livre de Luc, les versets 18 à 20 (inclusivement) du chapitre 9. 

Si on écrivait Lc 9, 18-20. 25-27? 

Lc 9 18-20 . 25-27 

livre chapitre versets 18 à 20 

(inclusivement) 

le point indique la conclusion du premier 

passage biblique 

deuxième passage biblique (versets 25 à 27 

inclusivement) 

On lirait donc dans le livre de Luc, les versets 18 à 20 (inclusivement) ainsi que les versets 25 à 27 (inclusivement) du chapitre 9. Les 

versets entre les deux passages bibliques ne seraient pas lus. 

Ci-dessous, vous trouverez la liste de textes bibliques qui sont explorés dans l'outil pédagogique de 4e année, Bulletin Spécial. 

Remarquez quels sont les livres que les élèves vont consulter le plus souvent. Vous pouvez les trouver facilement dans votre Bible. 

Bonne exploration de votre Bible! 

Les textes de l'Ancien Testament – 4e année 

La promesse du Messie, lumière du monde 

L'efficacité de la Parole de Dieu 

Isaïe 9, 1-6 

Isaïe 55, 10-11 

Les textes du Nouveau Testament – 4e année 

Jésus parle du Père 

Jésus en croix 

Matthieu 6, 5-6 

Matthieu 27, 39-44 

Les guérisons 

La guérison de l'aveugle Bartimée 

Marc 7, 31-37; 3, 1-6 

Marc 10, 46-52 

La parabole du semeur 

L'intention de l'évangéliste 
Les guérisons, 

La parabole du pharisien et du collecteur d'impôts 
Le bon Samaritain 

Zachée 

Le Benedictus 

Luc 8, 4-8.11-16 

Luc 1, 1-4 
Luc 5, 17-26 

Luc 18, 9-14 
Luc 10, 25-37 

Luc 19, 1-10 

Luc 1, 67-79 

Pourquoi ce livre? 

Jésus parle du Père 

Jean 20, 30-31 

Jean 14, 23 

Les conversions 

La guérison d'un impotent 
Les voyages missionnaires de Paul 

Les témoignages de saint Pierre et de saint Paul 

Actes 10; 26, 4-23 

Actes 3, 1-25 
Actes, chapitres 13-21 

Actes 4, 1-31; 21, 27-28.31 

La résurrection 

Les témoignages de saint Pierre et de saint Paul 
L'hymne à la charité 

1 Corinthiens 15, 1-20 

1 Corinthiens 1, 23-33 
1 Corinthiens 13, 1-13 

Les humains sont sœurs et frères Épître à Philémon 

 


