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LA BIBLE - SEMAINE 4 
 
 
Qui a écrit la Bible? 
 
Lorsque j'ai découvert que la Bible était composée de 66 livres, j'ai 
immédiatement pensé qu'il y avait conséquemment 66 auteurs. Et bien, non, je 
me trompais.  
 
En fait, il y a une quarantaine d'auteurs. Certains n'ont écrit qu'un seul livre, 
d'autres ont été beaucoup plus prolifiques. Par exemple, dans l'Ancien 
Testament, le prophète Amos n'a écrit qu'un seul livre, celui qui porte son nom, 
par contre, Moïse a écrit les cinq premiers livres, de Genèse à Deutéronome. Cet 
ensemble se nomme le Pentateuque, ce qui signifie « les cinq rouleaux », car à 
l'époque on écrivait sur des rouleaux de papyrus ou de parchemin. Dans le 
Nouveau Testament, Jude n'a écrit qu'une seule épître tandis que l'apôtre Paul 
en a écrit 13. Les épîtres de Paul représentent près de la moitié de l'ensemble 
des livres du Nouveau Testament! 
 
Tous ces auteurs n'étaient pas des écrivains professionnels, loin de là. On 
retrouve parmi eux au moins 10 professions différentes : prophète (Aggée, 
Sophonie, ...), sacrificateur (Zacharie, Jérémie, Ézéchiel, ...), roi (David, 
Salomon), soldat (Josué), homme d'état (Daniel, qui fut nommé haut 
fonctionnaire en Babylone), berger (Amos), pêcheur (Pierre), percepteur d'impôts 
(Matthieu), médecin (Luc) et fabriquant de tentes (Paul).  
 
Chacun d'eux avait un vécu différent. Par exemple, Moïse avait reçu une 
éducation royale à la cour du Pharaon d'Égypte (Exode 2:10; Actes 7:22), tandis 
que David, auteur de plusieurs psaumes, est né dans une famille nombreuse, et 
gardait les troupeaux de son père avant de devenir roi d'Israël (1Samuel 16:10-
13). Certains ont connu la richesse et la gloire, comme Salomon, auteur du livre 
de l'Ecclésiaste (1Rois 10:23), tandis que d'autres ont vécu la captivité en terres 
étrangères, comme Ézéchiel qui faisait partie des 10 000 Juifs déportés à 
Babylone en 597 av. J.-C. (2Rois 24:11-18). 
 
La plupart d'entre eux ne se connaissaient pas, ayant vécu à des époques 
différentes. La bible a été écrite sur une période d'environ 1500 ans (entre 900 
avant JC et 100 après JC).  
 
Non seulement, les auteurs de la Bible ont vécu à des époques différentes, mais 
ils ont rédigés leurs livres dans au moins 6 parties différentes du monde : la 
majorité des livres de la Bible ont été écrits en Israël, mais les autres ont été 
rédigés en Babylonie, en Égypte, en Grèce, à Rome et en Arabie, peut-être 
même dans d'autres régions. 
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L'Ancien Testament a été écrit principalement en hébreu (la langue des Juifs) 
avec quelques passages en araméen, tandis que le Nouveau Testament a été 
rédigé en grec. Pourquoi ne pas avoir utilisé la même langue pour l'ensemble de 
la Bible? Parce que l'Ancien Testament a été écrit par des Juifs pour les 
descendants d'Abraham, le peuple d'Israël, tandis que le Nouveau Testament a 
été écrit pour rejoindre autant les païens que les hébreux. Les auteurs du 
Nouveau Testament, quoique Juifs, évoluaient dans une société où le grec était 
la langue prédominante pour l'écriture. Leur objectif était de joindre le plus grand 
nombre de personnes, juifs ou grecs, afin de leur annoncer la bonne nouvelle du 
salut en Jésus-Christ; la Nouvelle Alliance permettant de réconcilier tous les 
hommes avec Dieu. 
 
Leurs écrits comportent plusieurs genres littéraires : narrations historiques, 
biographies, poésie, proverbes, textes législatifs, doctrine, lettres et psaumes.  
 
Que ce soit en prose ou en vers, la Bible demeure un ouvrage littéraire unique et 
incomparable. Ainsi, bien que la Bible ait été rédigée dans au moins 6 pays 
différents, sur une période d'environ 1500 ans, dans trois langues différentes, 
présentant 8 styles littéraires différents, par une quarantaine d'auteurs issus de 
milieux différents et pratiquant des professions différentes, on y trouve, de 
Genèse à Apocalypse, une uniformité de pensées et une parfaite harmonie. 
Aucune section de la Bible ne contredit une autre. Si certains passages semblent 
s'opposer, ce n'est qu'une contradiction d'apparence. Il suffit d'approfondir le 
texte, de l'étudier en toute honnêteté, pour découvrir l'interprétation juste. Il est 
impossible de trouver quelque chose d'équivalent dans toute l'histoire de 
l'écriture et de la littérature. 
 
Comment cela est-il possible? 
 
Parce que Dieu est le véritable et unique auteur de la Bible. Un seul auteur, une 
seule pensée, c'est ce qui lui confère son uniformité. 
 
Nous trouvons dans la Bible plusieurs expressions qui démontrent que Dieu en 
est l'auteur, telles que : Parole de Dieu (1Rois 12:22), Oracle de l'Éternel 
(Romains 3:2), Loi de l'Éternel (Psaumes 19:7), Ordonnances de l'Éternel 
(Psaumes 19:8), Commandements de l'Éternel (Psaumes 19:9), Saintes 
écritures (Romains 1:2), Saintes lettres (2Timothée 3:15), Paroles saintes 
(Jérémie 23:9), Écriture (Matthieu 21:42). 
 
L'expression « Parole de Dieu » apparaît 40 fois dans le Nouveau Testament 
pour désigner l'Ancien Testament : Marc 7:13; Luc 5:1; Act 4:31; Act 6:2; etc. 
Dans Matthieu 15:6, elle est employée pour indiquer spécifiquement la loi de 
Moïse. Dans Jean 10:35, elle fait référence à tout l'Ancien Testament. Dans 
Hébreux 4:12, elle désigne toute l'Écriture, que ce soit l'Ancien Testament ou le 
Nouveau Testament.  
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L'expression « Écriture(s) » ou « Saintes Écritures » est employée à la fois dans 
l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Elle met l'accent sur la 
révélation de Dieu sous forme écrite. 2Timothée 3:16 « Toute Écriture est 
inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 
instruire dans la justice. »  
 
C'est Dieu qui a inspiré les auteurs humains de la Bible, ce n'est pas d'eux-
mêmes qu'ils ont écrit, mais c'est Dieu qui s'est exprimé à travers eux. C'est 
aussi ce que l'apôtre Pierre affirme dans sa deuxième épître : « car ce n’est pas 
par une volonté d’homme qu’une prophétie a jamais été apportée, mais c’est 
poussés par le Saint–Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » 
2Pierre 1:21. Nous en avons un bel exemple dans 2 Samuel 23:2, lorsque le 
prophète déclare : « L’esprit de l’Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma 
langue. » 
 
Dieu n'est ni un romancier, ni un rêveur. Les paroles qu'Il a écrites sont vérité et 
vie. Dieu désire par-dessus tout que tu saches qu'Il t'aime et qu'Il ne t’a pas 
abandonné. Dans son précieux livre, Il se révèle et Il présente son plan de salut 
en Jésus-Christ. 
 
La Bible a été pour moi la découverte du Dieu véritable, pas celui que la religion 
de mon enfance m'avait présenté. Dieu s'est révélé à travers ces mots et ces 
phrases inspirées de la Bible, qui ont trouvé écho dans mon coeur et mon âme. 
Dès que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Sauveur et Seigneur, la Bible est 
devenue une source de réconfort, de force, de soutien, de joie et de paix, en 
toutes circonstances. Elle a répondu à chacune de mes interrogations et a 
rencontré tous mes besoins. 
 
Si Dieu a pris la peine d'écrire un livre spécifiquement pour toi, ne vaudrait-il pas 
la peine de le lire? 


