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LA BIBLE - SEMAINE 1 
 

À l'Assemblée chrétienne Source d'eau vive, nous croyons à l’inspiration de la 
Bible comme étant la seule et infaillible Parole de Dieu, et l’Autorité finale en 
matière de foi et de pratique. J'aimerais vous parler de ce livre qui a suscité tant 
de passions, bonnes et mauvaises, au cours de l'histoire de l'humanité. 
 
Qu'est-ce que la Bible?  
 
Vous serez peut-être surpris, tout comme moi lorsque j'ai découvert la Bible, 
d'apprendre qu'elle n'est pas un livre mais un recueil de 66 livres, divisé en deux 
grandes sections : l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ouvrir la Bible, 
c'est un peu comme pénétrer dans la bibliothèque personnelle de Dieu. 
 
L'Ancien Testament contient 39 livres et le Nouveau Testament en contient 27. 
Pourquoi utiliser le terme « testament »? N'est-ce pas une étrange façon de 
diviser un ouvrage littéraire? Selon le dictionnaire, un testament c'est un acte par 
lequel on déclare ses dernières volontés. Généralement on y indique ce que 
nous léguons à nos proches, ce que nous appelons un héritage. 
Personnellement, mon testament est déjà prêt pour le jour où je quitterai ce 
monde. Mais qu'en est-il du sens biblique? 
 
Le mot « testament » est utilisé à trois reprises dans la Bible (2 Corinthiens 3:14; 
Hébreux 9:16 et 17) tandis que le terme « alliance », apparaît 293 fois. Dans le 
Nouveau Testament, le terme original grec pour « testament » et pour  
« Alliance » est le même, c'est-à-dire diatheke qui signifie « alliance, accord, 
contrat » (Romains 11:27; Hébreux 7:22). Dans l'Ancien Testament, le terme 
original hébreu pour « alliance » porte la même signification que diatheke, c'est-
à-dire « alliance, accord, contrat » (Genèse 6:18; Exode 34:10). Ainsi donc, nous 
pouvons appeler les deux grandes divisions de la Bible, « Ancien Testament ou 
Ancienne Alliance » et « Nouveau Testament ou Nouvelle Alliance ».  
 
En regardant de plus près, j'ai trouvé plusieurs points en commun entre une 
alliance et un testament. Après tout, un testament n'est-il pas comme une sorte 
de contrat entre l'auteur et le bénéficiaire? 
 

 Dans une alliance, il y a toujours au moins deux parties, dans un 
testament aussi. Il y a celui qui fait son testament et celui qui en 
bénéficiera après son décès.  

 

 Dans une alliance, il y a des conditions à remplir pour qu'elle soit valide. 
Dans un testament aussi, par exemple, il faut que celui qui le rédige soit 
sain d'esprit et qu'il n'agisse pas sous la contrainte. 

 

 Pour qu'une alliance soit effective, il faut qu'elle soit acceptée de part et 
d'autre. Pour que le bénéficiaire d'un testament reçoive l'héritage, il doit 
l'accepter. 
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 Lorsqu'une alliance est conclue, elle implique des bénéfices et des 
obligations. Lorsqu'on accepte un legs testamentaire, on reçoit des biens 
mais parfois cela inclut aussi des dettes à payer. C'est un tout, on ne peut 
pas prendre que ce qui fait notre affaire. 

 
Ainsi donc, les deux grandes divisions de la Bible représentent des contrats, ou 
alliances, ou testaments. Il ne s'agit pas de contrats pour obtenir des biens, 
comme lorsque j'ai acheté mon auto. L'enjeu est beaucoup plus important, c'est 
même une question de vie ou de mort. 
 
L'auteur de ces alliances c'est Dieu, le créateur, et les bénéficiaires, ce sont 
nous, les humains, c'est-à-dire, toi et moi. Dieu n'a jamais délaissé l'humanité 
comme certains le prétendent. Dieu, au contraire, nous aime et désire vivre en 
communion avec nous. Hélas, par nos péchés, nous nous sommes éloignés de 
Lui. Dieu nous présente une Nouvelle Alliance en Jésus-Christ, son Fils unique, 
qui a pris notre place sur la croix pour subir notre sentence de mort, Lui qui 
n'avait commis aucun péché.  
 
On pourrait comparer à un cautionnement comme cela se fait dans certains 
pays. Par exemple, je commets un délit et je vais en prison. La justice réclame 
un montant de 50 000 $ pour ma remise en liberté, mais je ne l'ai pas. Un ami, 
qui n'a commis aucun délit, décide de payer la caution et je sors de prison. Je 
suis bénéficiaire du sacrifice que mon ami a fait, car il a sacrifié 50 000 $ de son 
argent pour moi. Ma liberté ne m'a rien coûté, je n'ai rien fait pour l'obtenir, car 
même si je l'avais voulu, je ne le pouvais pas, je n'étais pas en état de faire 
quoique ce soit pour racheter ma liberté. La seule chose qu'il a fallu que je fasse 
c'est d'accepter que mon ami paie à ma place.  
 
Voilà ce qu'a fait Jésus-Christ pour moi et pour toi. Le pécheur ne subsiste pas 
en présence du Dieu trois fois saint (c'est-à-dire pur et parfait). Après la mort, 
nous sommes tous, sans exception, condamnés à vivre hors de la présence de 
Dieu, ce que la Bible appelle l'enfer. Nous ne pouvons rien faire pour nous 
racheter nous-mêmes. Mais voilà que Jésus-Christ, qui n'a commis aucun péché, 
paie le prix de notre liberté, en mourant sur la croix à notre place.  
 
Peut-être te demandes-tu : « Comment je peux accepter le " cautionnement " 
payé par Jésus-Christ pour moi? » D'abord tu dois reconnaître que tu es pécheur 
et demander pardon à Dieu. Ensuite, tu dois croire que Jésus-Christ est le Fils de 
Dieu et accepter son sacrifice à la croix comme rachat de tes péchés. 
 
Jean 3:16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin 
que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. » 
 
Jean 3:36 « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui ne croit pas au Fils 
ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » 
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La Bible nous place devant une décision à prendre, un choix à faire, qui aura des 
conséquences pour l'éternité. Il y a déjà plusieurs années que Dieu m'a tendu la 
main et que j'ai accepté d'entrer dans cette Nouvelle Alliance en Jésus-Christ. Je 
ne l'ai jamais regrettée. C'est une question de vie, de vie éternelle.  
 
Nous verrons plus précisément les deux alliances, ancienne et nouvelle, lors de 
nos deux prochains rendez-vous intitulés « LA BIBLE - SEMAINE 2 » et « LA 
BIBLE - SEMAINE 3 ». 
 


