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L'unité de la Bible : Ancien et Nouveau Testament

1. Unité malgré la diversité des époques 

2. Unité malgré la diversité des écrivains et des circonstances 

3. Unité malgré la diversité des lieux de rédaction  

4. Unité du message biblique

# Complément

La Bible est composée de 66 livres différents écrits par des auteurs très divers, en

de multiples circonstances, au cours d'une très longue période et en des lieux très

différents. Pourtant cet ensemble présente une unité extraordinaire qui est un

témoignage de plus à l'inspiration divine des Ecritures.

1. Unité malgré la diversité des époques

Plus de 1500 ans se sont écoulés entre le premier et le dernier écrivain sacré:

Moïse écrivit autour de l'an 1450 avant Jésus-Christ,

les écrits les plus récents du canon du Nouveau Testament nous

proviennent de la main de l'apôtre Jean, qui écrivit à la fin du premier siècle

de l'ère chrétienne.

Malgré les profonds changements survenus durant un si long laps de temps dans

tous les domaines (culture, connaissances, religions environnantes, situations

politiques), toutes les parties de la Bible s'accordent les unes avec les autres en un

tout homogène.

2. Unité malgré la diversité des écrivains et des

circonstances

Plus de quarante écrivains ont participé à la rédaction de la Bible. Certains ne sont

pas connus, plusieurs livres ne comportant aucune mention d'auteur.

Les écrivains étaient très différents les uns des autres:
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certains étaient très instruits comme Moise (Ac 7:22), Salomon (1 R 3:12; 1

R 4:29-34) et Paul (Ac 22:3),

d'autres sans instruction comme Amos (Am 7:14), Pierre et Jean (Ac 4:13).

Leurs différences ne s'arrêtaient pas là: parmi eux se trouvaient des riches et des

pauvres, des bergers, des rois, des prêtres, des prophètes, des chroniqueurs, des

laboureurs, un douanier, un médecin, des pécheurs, un faiseur de tentes.

Les circonstances dans lesquelles se trouvaient les écrivains au moment on ils

rédigeaient certains de leurs écrits étaient aussi fort diverses:

les uns étaient élevés en autorité comme David (Ps 21:1-2), Salomon (Pr

1:1) et le gouverneur Néhémie (Né 5:14-18),

d'autres étaient temporairement prisonniers comme Jérémie (Jé 37:15-16),

Ezéchiel (Ez 1:1), Paul (Ph 1:13) et Jean (Ap 1:9). 

3. Unité malgré la diversité des lieux de rédaction

La rédaction des textes sacrés s'est déroulée dans des cadres très divers:

Péninsule du Sinaï Moise (Ex 17:14)

Palestine Josué (Jos 24:25-26), David (Ps 56:1; Ps

57:1)

Egypte Jérémie (Jé 43:7-8; Jé 44)

Babylone et ses environs   Daniel (Da 7:1), les captifs (Ps 137),

id. (fleuve de Kebar) Ezéchiel (Ez 1:1)

Corinthe Paul (cf Ro 16:23 avec 1 Co 1:14)

Ephèse Paul (1 Co 16:8)

Macédoine Paul (2 Co 7:5-7; 2 Co 8:1; 2 Co 9:2-4)

Rome Paul (Ph 1:7; Ph 4:22)

Ile de Patmos Jean (Ap 1:9)

Pour aller plus loin sur ce sujet,

consultez le tableau des rédacteurs de l'AT et le tableau des rédacteurs du NT.

4. Unité du message biblique

Jésus-Christ est au centre de toute la révélation (cf Lu 24:27; Lu 24:44).

Le plan de salut forme un tout cohérent bien qu'il soit révélé par étapes (cf Ga

3:19-24).

Tous les grands thèmes de la Bible se développent harmonieusement de la Genèse

à l'Apocalypse en se complétant progressivement. Par exemple: l'homme et sa

destinée, le péché, le Saint-Esprit, la foi, le service de Dieu, la prière.
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La symétrie des différentes notions de la Bible met nettement en évidence une

structure bien ordonnée. Par exemple: l'autel et la croix, le sang des sacrifices et

celui de Christ, le sacerdoce des sacrificateurs et celui de Christ.

# Complément

Cette rubrique comporte des éléments qui ne font pas partie du cours CREDO

original.

Rédacteurs de l'Ancien Testament

Liste comportant les auteurs principaux (connus ou présumés),

les lieux probables et les dates approximatives de rédaction des livres de

la Bible

livre auteur date approx. lieu

Genèse Moise 1450-1410 Sinaï

Exode Moise (17:14) 1450-1410 "

Lévitique Moise (1:2; etc.) 1450-1410 "

Nombres Moïse (33:2) 1450-1410 "

Deutéronome Moïse (31:24) 1450-1410 "

Josué Josué 14e s. Palestine

Juges inconnu (Samuel?) 11e s. "

Ruth inconnu 11e s, "

1 et 2 Samuel Samuel, Nathan, Gad 10e s. "

1 et 2 Rois inconnu 6e s. "

1 et 2 Chroniques inconnu (Esdaras?) 400 "

Esdras Esdras 460-400 "

Néhémie Néhémie 450-400 "

Esther inconnu (Mardochée?) 450 ?

Job inconnu 18e ou 11e s. ?

Psaumes David, Asph, fils de

Koré, etc.

Dès le 10e s. Palestine

Proverbes Salomon, Agur, Lemuel 10e s. "

Cant. des Cant. Salomon 10e s. "

Esaïe Esaïe 740-680 Royaume de Juda

Jérémie Jérémie 626-580 Jérusalem, Egypte

Lamentations Jérémie 585 Jérusalem

Ezéchiel Ezéchiel 592-570 Babylonie

Daniel Daniel 600-540 "

Osée Osée 760-710 Palestine

Joël Joël 9e ou 8e s. "

Amos Amos 780-755 "
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Abdias Abdias 8e ou 6e s. "

Jonas Jonas 800 Palestine, Ninive

Michée Michée 747-715 Palestine

Nahum Nahum 666-612 "

Habakuk Habakuk 627-586 "

Sophonie Sophonie 630-620 "

Aggée Aggée 520 "

Zacharie Zacharie 520-518 "

Malachie maéachie 433-432 "

Rédacteurs du Nouveau Testament

Liste comportant les auteurs principaux (connus ou présumés),

les lieux probables et les dates approximatives de rédaction des livres de

la Bible

livre auteur date approx. lieu

Matthieu Matthieu 50-70 inconnu

Marc Marc 63-68 Rome (?)

Luc Luc 58-65 Césarée (?)

Jean Jean 85-90 Ephèse

Actes Luc 60-67 Rome (?)

Romains Paul 56-68 Corinthe

1 Corinthiens Paul 54-56 Ephèse

2 Corinthiens Paul 56-57 Macédoine

Galates Paul 50-55 Corinthe ou Ephèse

Ephésiens Paul 60-62 Rome

Philippiens Paul 60-62 Rome

Colossiens Paul 60-62 Rome

1 et 2 Thessalon. Paul 50-51 Corinthe

1 Timothée Paul 64 Macédoine (ou Rome)

2 Timothée Paul 75-67 Rome

Tite Paul 65 Rome

Philémon Paul 60-62 Rome

Hébreux inconnu (Apollos, Paul,

... ?

65-68 inconnu

Jacques Jacques 45-48 Jérusalem

1 Pierre Pierre 64-65 Babylone (=Rome?)

2 Pierre Pierre 65-68 Rome

1. 2 et 3 Jean Jean 85 Ephèse

Jude Jude 66-68 inconnu

Apocalypse Jean 95 Ile de Patmos
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