ESPRITBIBLE WE ou RETRAITE CATECHISME POUR DECOUVRIR LA BIBLE

Le programme peut convenir pour deux jours, il faudra donc choisir
Les objectifs sont variés, découvrir la Bible, son histoire mais surtout apprendre à la manipuler et
essayer d’apprendre un maximum de livres bibliques par cœur.

Un personnage est essentiel pour l’animation du we : BIBLEMAN.
Il intervient de manière impromptue durant la journée et va essayer de repérer ses BibleBoy et
BibleGirl (remise de prix à la fin du w‐e).
A chacune de ses interventions il va poser des questions de recherche biblique, de connaissance
bibliques (voir quizz fournis en annexe) et surtout proposer à chaque fois de réciter dans l’ordre un
maximum de livres bibliques (en 2 jours deux ou trois ont réussi à chaque fois à connaître l’ensemble
des livres bibliques)

Remise des prix (des sites internet permettent de réaliser facilement un diplôme personnalisable)
http://www.5000diplomes.info/5000diplomes_creer_mon_diplome‐22.html
http://www.faux‐diplome.com/
http://www.diplomes.org/
BibleMan est revêtu d’une cape et/ou d’un tee‐shirt (modèle ci‐après que l’on peut commander via Jean‐
Mathieu (42 euros) ou réaliser soi‐même (images fournies)

(face : logo BibleMan, dos : livres bibliques, épaule gauche : alphabet hébreu, épaule droite : alphabet
grec)

Le séjour alterne entre temps communs (introduction biblique, histoire de Ruben, atelier Rembrandt) et
ateliers en petits groupes (les temps communs peuvent aussi selon la nature du groupe et le nombre
d’intervenants possible) être organisés en ateliers.

LUNDI
10 h : arrivée, installation, consignes
10 h 30 : temps de démarrage
11h : jeux de présentation et constitution des groupes pour ateliers (annexe jeux de présentation)
11 h 30 : introduction biblique pour tous (magistrale) : pourquoi et comment lire la Bible ? (annexe
Cours magistral)
12 h 00: BibleMan 1 : L’origine du mot Bible. Remise document avec la liste des livres bibliques
(annexe) et les raccourcis (des noms Jn = Jean…) Test de recherche biblique
12 h 15 – 14 h : repas
14 h – 15 h 00 : l’histoire de Ruben : remise feuille avec introduction lue et le texte Ruben et prête à
remplir (annexe Ruben)
15 h – 16 h 00: Temps 1 ateliers
16 h 00– 16 h 30: pause
16 h 30 – 17 h 30: Rembrandt et la Bible
17 h 30 – 18 h 00: compétition biblique – Bibleman : test d’apprentissage des livres bibliques
18 h 30 : repas
20 h 15 : compétition biblique – Bibleman : moteur de recherche biblique (le plus proche du bon
chiffre).
20 30 : veillée petits jeux et mimes sur récits bibliques ?
salade de fruits bibliques (Evangile, Epitres, Pentateuque, Prophètes // AT NT // BIBLE), petites
cuillères (Bible)
22 h 15 office : lecture des textes continue… prière, Notre Père, chant

MARDI
08 h 15: petit déjeuner
9 h 15 : compétition biblique – Bibleman : les différentes traductions :
9 h 30 : Temps 2 Ateliers
10 h 30 : Temps 3 Ateliers
11 h 30 – 12 h : compétition biblique ‐ Bibleman
12 h 15 – 14 h : repas

14 h – 15 h 30 : jeux en extérieur
15 h 30 – 16 h 00: goûter
16 h 00– 17 h 45: film : Jérémie (disponible sur demande auprès de Jean‐Mathieu)
17 h 45 – 18 h 00: compétition biblique ‐ Bibleman
18 h 30 : repas
20 h 15 : grand jeu : Jérémie à Babylone. Les animateurs sont les Babyloniens, les jeunes les hébreux
exilés à Babylone qui cherchent à préserver leur foi et à retourner en Isaraël
1. Jeu compétition de connaissances bibliques collectif (par petits groupes) : gong, écrire en 1’30
livres bibliques dans l’ordre, quel livre suit…
2. Epreuves : parcours aventure : déguise‐toi en ziggurat,
3. retrouve et reconstitue les livres bibliques perdus : remettre dans l’ordre les livres en temps
limité
4. fabrique une tour de babel (ziggurat) la plus haute possible sans parler la même langue (en
silence) et fuis Babylone

Les exilés arrivent à Babylone enchaînés

La construction d’une ziggurat

22 h 15 office

MERCREDI
8 h 15 : petit déjeuner et rangement
9 h 30 : BibleMan le final et la remise des prix : diplôme Bible Boy
10 h : présentation des résultats des ateliers
10 h 50 : photo collective, départ

ATELIERS POSSIBLES :
1 Les beaux textes de la Bible ‐ Illustration
2 La Bible : lettre morte ou parole vivante ?
comment comprendre un texte biblique ? Atelier d’écriture : actualisation d’un texte biblique, finir un
texte biblique
3 Apprentissage par cœur des livres bibliques : ou chants
4 Atelier d’expression : mettre en scène un récit biblique par le biais de photos voir :
http://www.youtube.com/watch?v=nNtYjL0wz4A
5 Bricolage : réaliser un couvre‐bible
6 Graphisme écrire son prénom en hébreu et/ou en grec .
On pourra aussi en faire une étiquette que l’on portera

7 Atelier lecture de la Bible en public : LA BIBLE : UN LIVRE A LIRE, A DIRE, A ECOUTER
Introduction par des exercices de prononciation (virelangues voir
http://fr.wikipedia.org/wiki/Virelangue et beaucoup d’autres sur google. Tapez virelangues)
a/ La Bible se lit, s’écoute, se dit.
Pourquoi lire la Bible à haute voix à l’Eglise ?
b/ Dans l’église : présentation des lieux et la manière de les habiter
Par groupes de deux : préparation de la lecture alternée du Psaume 119 : 1‐6, 7‐12, 13‐18, 19‐24, 25‐30,
…
Vous disposez de 10 minutes.
c/ Restitution critiquée
8 Découpage bible par livres pour accès facile
9 atelier Rembrandt : peintre biblique, parfois qualifié de 5e évangéliste
(fichier images pdf envoyable par mail à part pour des raisons de droit)
‐ Temps 1 : distribution à tous des images. Temps d’observation

‐ Temps 2 : trouver l’auteur des tableaux. La particularité de sa technique (le clair – obscur : qui permet
de mettre en lumière une scène en particulier, un élément. Exemple d’une lampe de poche allumée en
plein jour on ne la voit pas.
Analyse de la technique à partir de l’image de la nativité : que veut dire le peintre par cette technique.
Découvrir que l’enfant est éclairé ainsi que les personnages. Mais que la source de lumière vient de
l’enfant (quelle est la signification de cet
‐ temps 3 : parcourir les images et identifier les scènes représentées. Suivant le temps dont on disposera
on pourra ou non lire ou raconter, ou faire raconter par les jeunes les épisodes bibliques

ANNEXE COURS MAGISTRAL
1/ La Bible fait partie de notre culture1.
Connaissez‐vous ces expressions ?
semer la zizanie 2, c’est le benjamin de la famille3, treize à table porte malheur (13e étage, vendredi 13…)4,
nul n’est prophète en son pays5, c’est un bouc émissaire6, il faut bien gagner sa croûte (son pain)7, il y a un
temps pour tout8, à chaque jour suffit sa peine9, on reconnaît l’arbre à ses fruits10, il faut rendre à César ce
qui est à César11, c’est l’apocalypse, la pomme d’Adam, c’est un bon Samaritain, arrête tes jérémiades, j’ai
fait un baptême de l’air, il pleure comme une madeleine12, c’est le déluge, il est pauvre comme Job, je vais
prendre une année sabbatique13, je m’en lave les mains, tu ne va pas le crier sur les toits14
Ce sont toutes des expressions issues ou inspirées de la Bible. Elles nous montrent combien notre
culture est influencée par la Bible et ses récits (on pourrait dire la même chose d’autres livres pour
d’autres religions dans d’autres pays).
2/ Un bestseller
Elle n’est pas le plus ancien des livres mais elle est celui qui a connu le plus grand succès. Elle fut
le premier livre imprimé par Gutenberg, elle est le livre le plus traduit (en entier dans plus de 300
langues, des parties en plus de 1800 et ce n’est pas fini), le plus vendu, le plus offert, le plus lu.

3/ Un livre ? Non, des livres.
‐ Elle n’a pas été écrite en un jour, ni en un an. Mais c’est un processus qui a duré des siècles pour
l’Ancien Testament, près d’un siècle pour le Nouveau Testament.
‐ Ce furent d’abord des histoires apprises par cœur et répétées de bouche à oreille de génération en
génération. Toutes ces histoires furent rassemblées et écrites après des siècles parce qu’on avait peur
de perdre un trésor si précieux.
‐ Elle n’a pas été écrite par une personne, ni par dix, mais par des peuples entiers. Pour l’ancien
testament : le peuple hébreu (les juifs) surtout mais en reprenant aussi des récits des peuples qui
habitaient alentours. Pour le nouveau testament : par les proches de ceux qui avaient connu Jésus.
‐ Elle est constituée de témoignages, de pensées, de prières, de poésies, d’histoires réelles et
symboliques écrits à des époques et des situations très différentes. Ce qui les unit tous c’est qu’ils
parlent tous d’une seule et même chose : l’amour de Dieu pour le monde et l’amour d’hommes et de
femmes pour Dieu.

1 Pierre Muller, Paroles d’Evangile, expressions populaires empruntées à la Bible, éditions LLB, 1991
2 Matthieu 13, 24-30 Un homme avait semé de la bonne semence dans son champ. Une nuit, un ennemi vint, sema parmi le blé de la zizanie
3 Genèse 35, 16-18
4 dernier repas, la mort du Christ un vendredi
5 Matthieu 13, 57 et //
6 Lévitique 16, 20-22
7 Genèse 3, 17-19, 2 Th 3, 10
8 Eccl 3, 1-11, Jn 2, 4, Héb 3, 7-8
9 Matthieu 6, 33-34
10 Matthieu 7, 15-20
11 Matthieu 22, 17
12 Jean 20, 11
13 Exode 23, 10-11
14 Matthieu 10, 26-27

4/ La Bible a été écrite par des hommes.
Ce n’est ni un livre scientifique ni un livre d’Histoire universelle. Ces hommes l’ont écrite en se référant
au niveau de culture et d’information de leur époque. Tous n’ayant pas forcément les mêmes idées ni les
mêmes souvenirs. Ces témoins peuvent diverger entre eux, car, chacun se rappelle le passé en fonction
de sa mentalité ou de ses intérêts du moment. (le plateau d’objets) De même certains textes peuvent
nous paraître étranges ou même choquant. Mais seul le message doit être retenu.

5/ Mais la Bible n’est pas un livre comme les autres !
Tout en elle est centré sur Dieu et sur JésusChrist. Il est le personnage essentiel, celui qui parle, celui à
qui l’on parle, celui de qui l’on parle. Elle n’est pas un livre comme les autres livres car elle peut devenir
livre de vie Jean 6:68 Simon‐Pierre lui répondit: "Seigneur, à qui irions‐nous? Tu as des paroles de vie
éternelle.
Si :
•
•

Nous désirons comprendre qui nous sommes et reconnaître Dieu dans nos vies.
Nous désirons vivre une expérience de chasse au trésor. Proverbes 7:1 ¶ Mon fils, garde mes
paroles, que mes préceptes soient pour toi un trésor. C’est à dire :
o Il faut croire qu’il y a un trésor caché dans la Bible. (pièce de 10F.) Hébreux 11:3 C'est
par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte
que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible
o Etre d’accord de chercher pour trouver. (rechercher sur Internet !)
6/ Un livre à écouter !

Comment lire la Bible ?
Il y a mille et une manières de lire la Bible, seul ou en groupe. La plus importante peut-être est de la
lire par plaisir, par plaisir d'aller à la rencontre de ses auteurs et de Celui dont ils témoignent.
En lisant, on découvrira que les auteurs n'ont pas écrit en puisant en eux-mêmes leur inspiration,
même s'ils ont mis leur talent au service de ce qu'ils voulaient transmettre. C'est un autre qui les a
inspiré : le Saint-Esprit. C'est lui aussi qui accompagne la lecture et l'éclaire pour peu qu'on le lui
demande.

Ce que la Bible n'est pas
- - un livre de recettes toutes faites pour savoir comment vivre ou que penser
- - un code de lois ou de règles auxquelles il faudrait se soumettre
On ne peut donc la lire sans l'écouter, sans être attentif aux sociétés et aux individus qui y rendent
compte de leur relation avec Dieu.
On ne peut l'écouter sans entrer en relation avec ces témoins qui ont écrit, « pour que vous croyiez
que Jésus est le Fils de Dieu et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom » (évangile de
Jean chapitre 20, verset 31)

A quoi la chose est-elle semblable ?
Paraphrasant une ancienne parabole juive, je comparerai cette écoute à la pluie : toutes les pluies sont
une. Mais tombant sur le figuier, la pluie produit des figues; tombant sur la vigne, la pluie produit du

raisin; tombant sur l’olivier, la pluie produit des olives… De même, la parole biblique, sur les uns produit
ceci, sur les autres produit cela. Une même pluie produit infiniment des fruits différents.

C’est pour cela que la Bible est au centre de notre foi protestante. Elle est sur l’autel de nos églises et au
centre du culte avec la prédication. Elle est lue par l’Eglise qui ne cesse de chercher à la déchiffrer, à
I'expliquer, et à l'appliquer. Elle est une nourriture

Deutéronome 32:47 « Car il ne s'agit pas d'une parole sans importance pour vous; cette parole, c'est
votre vie, et c'est par elle que vous prolongerez vos jours sur la terre dont vous allez prendre possession
en passant le Jourdain. »

V/ LA BIBLE 20’
Une bibliothèque que nous allons apprendre par cœur (en tout cas sa table des matières)

Elle est constituée de deux grandes parties … l’Ancien Testament ou Premier Testament et le
Nouveau Testament ou Second Testament : 39 et 27 livres. L’ancien testament raconte l’histoire du
peuple d’Israël, le premier peuple monothéiste de l’histoire, l’histoire d’un peuple indissociable de
l’histoire de son Dieu. Dans toutes les grandes crises de son histoire (esclavage, guerres, exils…).
C’est pourquoi ce peuple croit que ce Dieu a fait une alliance avec lui : et alliance se dit en latin :
testamentum.
La Bible recueille donc l’histoire de ces deux alliances : celle avec Israël qui est la première, et avec
toute l’humanité en JésusChrist qui est la seconde

Ainsi le Premier Testament s’étend‐il depuis de plusieurs milliers d’années avant notre ère jusqu’à
environ moins 200 avant la naissance de Jésus et est écrit en hébreu et le Nouveau Testament de la
naissance de Jésus jusqu’à la naissance des premières communautés chrétiennes est écrit en grec.
(les chrétiens sont les personnes qui ont cru que Jésus, un juif, était le Messie (Sauveur) annoncé par le
Premier Testament avec qui Dieu va faire une Nouvelle Alliance).

Prendre la Bible à la lettre
Évêque épiscopalien américain John Spong
Prendre la Bible à la lettre revient à croire en un univers à trois étages (le ciel en haut, la surface
terrestre au milieu et les enfers en dessous), à admettre l’esclavage, à traiter les femmes en créatures
inférieures, à croire que les maladies sont des punitions de Dieu et que l’épilepsie et les maladies
mentales sont des possessions démoniaques.
Quand quelqu’un me dit que la Bible est « la Parole de Dieu littérale et inerrante » je lui demande
toujours : « l’avez-vous vraiment lue ? »
Traduction Gilles Castelnau

ANNEXE L’histoire de Ruben.
Ruben était le benjamin d’une famille de 12 enfants. Ses parents l’avaient eu sur le tard, le jour où
ils s’étaient rendu compte que tous les soirs, lors du repas familial, ils étaient 13. Comme le père
était plutôt superstitieux, il se dirent que pour éviter le mauvais sort, il serait préférable qu’un 14e
convive intègre le repas.
Déjà qu’ils habitaient le 13e étage d’une tour, je ne vous dis pas l’état de la famille quand arrivaient
les vendredi 13.
C’est l’histoire bien surprenante de l’arrivée sur terre de Ruben.
Ruben grandira donc porteur de cette curieuse genèse personnelle.
Le père travaillait âprement, il faut bien gagner sa croûte n’est-ce pas ? Surtout pour nourrir 14
personnes.
La vie n’était pas facile pour le petit dernier. Il était le bouc émissaire de ses aînés : « Ruben va
vider les poubelles, Ruben pousse-toi de là, Ruben va faire la vaisselle, Ruben c’est toi qui a cassé
le pot de confiture… »
Si Cendrillon avait été un homme, nul doute, elle se serait appelée Ruben.
Mais Ruben était un garçon fier, comme un pape. Jamais aucune jérémiade en public, aucune
plainte. Il acceptait son sort et ce n’est que le soir, enfermé dans sa chambre qu’il laissait aller ses
larmes. Cela devenait alors un vrai déluge, il se mettait à pleurer comme une vraie madeleine. Puis
il se répétait : demain est un autre jour, à chaque jour suffit sa peine, et il s’endormait paisiblement.
C’est ainsi que se déroulèrent ses 14 premières années de vie. Jusqu’à cette journée qui allait
décider de son destin. La fête foraine s’était installée en ville et parmi les attractions : une
montgolfière proposait pour un coût raisonnable des baptêmes de l’air.
Comme poussé par une force invisible, Ruben sût que cette montgolfière serait pour lui comme une
révélation : c’est pas moins de 6 mois d’argent de poche qu’il investit dans l’opération.
Le soir, il rentra chez ses parents et il leur annonça la bonne nouvelle : « papa, maman, je serai
pilote de ligne.»

Silence, et puis l’ouragan éclata, jamais encore le père ne s’était mis dans une telle colère, une
véritable apocalypse : « comment, monsieur s’imagine qu’on va lui payer des études, monsieur se
prend pour le centre d’intérêt du monde, pourquoi pas président de la république ou prix Nobel de la
paix : tu iras travailler à l’usine, comme ton père. Tu te prends pour qui ? Tu veux semer la zizanie à
la maison ? J’entends déjà tes frères et sœurs : tu lui paies des études, nous aussi on voudrait en
faire. Tu nous prends pour Crésus, depuis des années nous sommes pauvres comme Job parce
qu’il faut nourrir, vêtir, élever 12 enfants, et voilà ta gratitude ? »

Ruben compris ce jour-là que l’on était rarement prophète en son pays encore moins dans sa
famille. Ce sont souvent les plus proches de vous qui vous comprennent le moins. Il sût désormais
qu’il ne lui faudrait compter que sur lui-même…

L’histoire de Ruben.
Ruben était le benjamin d’une famille de 12 enfants. Ses parents l’avaient eu sur le tard, le jour où
ils s’étaient rendu compte que tous les soirs, lors du repas familial, ils étaient 13. Comme le père
était plutôt superstitieux, il se dirent que pour éviter le mauvais sort, il serait préférable qu’un 14e
convive intègre le repas.
Déjà qu’ils habitaient le 13e étage d’une tour, je ne vous dis pas l’état de la famille quand arrivaient
les vendredi 13.
C’est l’histoire bien surprenante de l’arrivée sur terre de Ruben.
Ruben grandira donc porteur de cette curieuse genèse personnelle.
Le père travaillait âprement, il faut bien gagner sa croûte n’est-ce pas ? Surtout pour nourrir 14
personnes.
La vie n’était pas facile pour le petit dernier. Il était le bouc émissaire de ses aînés : « Ruben va
vider les poubelles, Ruben pousse-toi de là, Ruben va faire la vaisselle, Ruben c’est toi qui a cassé
le pot de confiture… »
Si Cendrillon avait été un homme, nul doute, elle se serait appelée Ruben.
Mais Ruben était un garçon fier, comme un pape. Jamais aucune jérémiade en public, aucune
plainte. Il acceptait son sort et ce n’est que le soir, enfermé dans sa chambre qu’il laissait aller ses
larmes. Cela devenait alors un vrai déluge, il se mettait à pleurer comme une vraie madeleine. Puis
il se répétait : demain est un autre jour, à chaque jour suffit sa peine, et il s’endormait paisiblement.
C’est ainsi que se déroulèrent ses 14 premières années de vie. Jusqu’à cette journée qui allait
décider de son destin. La fête foraine s’était installée en ville et parmi les attractions : une
montgolfière proposait pour un coût raisonnable des baptêmes de l’air.
Comme poussé par une force invisible, Ruben sût que cette montgolfière serait pour lui comme une
révélation : c’est pas moins de 6 mois d’argent de poche qu’il investit dans l’opération.
Le soir, il rentra chez ses parents et il leur annonça la bonne nouvelle : « papa, maman, je serai
pilote de ligne.»

Silence, et puis l’ouragan éclata, jamais encore le père ne s’était mis dans une telle colère, une
véritable apocalypse : « comment, monsieur s’imagine qu’on va lui payer des études, monsieur se
prend pour le centre d’intérêt du monde, pourquoi pas président de la république ou prix Nobel de la
paix : tu iras travailler à l’usine, comme ton père. Tu te prends pour qui ? Tu veux semer la zizanie à
la maison ? J’entends déjà tes frères et sœurs : tu lui paies des études, nous aussi on voudrait en
faire. Tu nous prends pour Crésus, depuis des années nous sommes pauvres comme Job parce
qu’il faut nourrir, vêtir, élever 12 enfants, et voilà ta gratitude ? »

Ruben compris ce jour-là que l’on était rarement prophète en son pays encore moins dans sa
famille. Ce sont souvent les plus proches de vous qui vous comprennent le moins. Il sût désormais
qu’il ne lui faudrait compter que sur lui-même…

Le système de repérage dans la Bible (version catholique)
La Bible est un TRÈS GROS livre, et il faut bien sûr savoir s'y repérer. Cela est très important lorsqu'on veut donner à
quelqu'un une référence biblique. Une référence, c'est un peu comme une adresse. Si on se contente de donner le pays ou la
ville, ce ne sera pas facile de trouver la personne que l'on cherche. Si on possède le nom de la rue, son numéro et pourquoi
pas son étage, il sera alors facile de la localiser. A condition bien sûr qu'on parle tous le même langage...

D'abord le LIVRE
Impossible bien sûr d'indiquer une référence biblique avec un numéro de page, car deux Bibles différentes n'auront
jamais la même pagination. Il a donc fallu inventer un système de repérage qui s'affranchisse des numéros de page. Pour
localiser un passage, on commence par indiquer le LIVRE. On peut l'indiquer en toutes lettres (par exemple "Genèse"), mais
cela devient vite pénible lorsque les références sont nombreuses. Aussi existe‐t‐il un système d'abréviation au moyen d'un
code. Mais, suivant les époques et les pays francophones, ce code peut présenter des variantes... Afin d'éviter tout
malentendu, mieux vaut utiliser le code standardisé suivant:

Genèse
Gn

Exode
Ex

Lévitique
Lv

Nombres
Nb

Deutéronome
Dt

Josué
Jos

Juges
Jg

Ruth
Rt

Samuel
1S ou 2S

Rois
1R ou 2R

Chroniques
1Ch ou 2Ch

Esdras
Esd

Néhémie
Ne

Tobie
Tb

Judith
Jdt

Esther
Est

Maccabées
1M ou 2M

Job
Jb

Psaumes
Ps

Proverbes
Pr

Ecclésiaste
Qo (Qohelet)

Cantique
Ct

Sagesse
Sg

Ecclésiastique
Si (Siracide)

Isaïe
Is

Jérémie
Jr

Lamentations
Lm

Baruch
Ba

Ezéchiel
Ez

Daniel
Dn

Osée
Os

Joël
Jl

Amos
Am

Abdias
Ab

Jonas
Jon

Michée
Mi

Nahum
Na

Habaquq
Ha

Sophonie
So

Aggée
Ag

Zacharie
Za

Malachie
Ml

Matthieu
Mt

Marc
Mc

Luc
Lc

Jean
Jn

Actes
Ac

Romains
Rm

Corinthiens
1Co ou 2Co

Galates
Ga

Ephésiens
Ep

Philippiens
Ph

Colossiens
Col

Thessaloniciens
1Th ou 2Th

Timothée
1Tm ou
2Tm

Tite
Tt

Philémon
Phm

Épître aux
Hébreux
He

Épître de
Jacques
Jc

Épîtres de
Pierre
1P ou 2P

Épîtres de Jean
1Jn 2Jn 3Jn

Épître de
Jude
Jude

Apocalypse
Ap

Puis le chapitre
Evidemment, le livre ne suffit pas pour donner une référence exacte. Les livres ont ensuite été divisés en chapitres. Un
chapitre correspond (le plus souvent mais pas toujours hélas...) à une unité de texte. La division en chapitres a été fixée en
1203 par un savant biblique qui devint archevêque de Canterbury, Stephen Langton. Même si tout le monde n'a pas adopté
cette partique, il convient d'indiquer le numéro de chapitre en chiffre arabes et non plus en chiffres romains. Ainsi, pour
designer le troisième chapitre du livre de l'Exode, on écrira: Ex 3
Enfin, le verset
Le verset est une subdivision du chapitre qui correspond à une phrase ou un morceau de phrase. La numérotation en versets
fait son apparition avec l'invention de l'imprimerie (la Bible française complète de 1553 dans l'édition de Robert Estienne)
Comme pour les chapitres, on note les versets en chiffres arabes. On sépare le chapitre du verset avec une virgule.
Ainsi, pour désigner le 5ème verset du troisième chapitre de l'Exode, on écrira: Ex

3,5

Ancien Testament

Nouveau Testament

Le Pentateuque
Livre de la Genèse
Livre de l’Exode
Livre du Lévitique
Livre des Nombres
Livre du Deutéronome

Les Evangiles

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les livres historiques
Livre de Josué
Livre des Juges
Livre de Ruth
Premier livre de Samuel
Deuxième livre de Samuel
Premier livre des Rois
Deuxième livre des Rois
Premier livre des Chroniques
Deuxième livre des Chroniques
Livre d’Esdras
Livre de Néhémie
Livre hébreu d’Esther
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Les livres poétiques
Livre de Job
Livre des Psaumes
Livre des Proverbes
Livre de l’Ecclésiaste
Cantique des Cantiques
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Les Prophètes
Livre du prophète Ésaïe
Livre du prophète Jérémie
Livre des Lamentations de Jérémie
Livre du prophète Ézékiel
Livre du prophète Daniel
Livre du prophète Osée
Livre du prophète Joël
Livre du prophète Amos
Livre du prophète Abdias
Livre du prophète Jonas
Livre du prophète Michée
Livre du prophète Nahoum
Livre du prophète Habacuc
Livre du prophète Sophonie
Livre du prophète Aggée
Livre du prophète Zacharie
Livre du prophète Malachie
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Évangile selon Matthieu
Évangile selon Marc
Évangile selon Luc
Évangile selon Jean
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Livre des Actes des Apôtres
Les Epîtres
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Lettre de Paul aux Romains
Première lettre de Paul aux Corinthiens
Deuxième lettre de Paul aux Corinthiens
Lettre de Paul aux Galates
Lettre de Paul aux Éphésiens
Lettre de Paul aux Philippiens
Lettre de Paul aux Colossiens
Première lettre de Paul aux
Thessaloniciens
Deuxième lettre de Paul aux
Thessaloniciens
Première lettre de Paul à Timothée
Deuxième lettre de Paul à Timothée
Lettre de Paul à Tite
Lettre de Paul à Philémon
Lettre aux Hébreux
Lettre de Jacques
Première lettre de Pierre
Deuxième lettre de Pierre
Première lettre de Jean
Deuxième lettre de Jean
Troisième lettre de Jean
Lettre de Jude
Apocalypse de Jean

