
La Bible, une vraie bibliothèque ! 

 

 

Le mot « Bible » vient du mot grec « biblia », qui veut 

dire « les livres ». La Bible, en effet, est formée de 

plusieurs livres. Si chacun était relié individuellement, 

on obtiendrait une petite bibliothèque comptant 73 

livres, que l’on classe en deux sections : l’Ancien 

Testament et le Nouveau Testament. 

 

L’Ancien Testament écrit avant Jésus Christ, comporte 

46 ouvrages… : 

– le Pentateuque (ou livres de la Loi) : Genèse, Exode, 

Lévitique, Nombres, Deutéronome. 

– les Livres Historiques : Josué, Juges, Ruth, Samuel 1 

et 2, les Rois 1 et 2, les Chroniques 1 et 2, Esdras 

Néhémie, Tobie, Judith, Esther, Martyrs d’Israël 1 et 

2. 

– les Livres Poétiques (ou livres de sagesse) : Job, les Psaumes, les Proverbes, l’Ecclésiaste, le 

Cantique des Cantiques, la Sagesse de Salomon, l’Ecclésiastique. 

– les Livres Prophétiques (des prophètes) : Isaïe, Jérémie, Lamentations, Baruch, Ézéchiel, 

Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahoum, Habaquq, Sophonie, Aggée, 

Zacharie, Malachie. 

 

Le Nouveau Testament  comprend 27 livres : les quatre Évangiles (Matthieu, Marc, Luc et 

Jean) et les Actes des Apôtres, les Lettres (ou Épîtres) de Paul, les Lettres catholiques et 

l’Apocalypse. 

 

 

Comment chercher un texte dans la Bible ?? 

Il existe plusieurs livres dans la Bible (73 au total), mais pour s'y retrouver chacun d'entre 

eux porte un titre. De même, chaque livre a été divisé en chapitres et chaque chapitre en 

versets. Ces découpages ont été faits pour permettre aux lecteurs du monde entier de s'y 

retrouver. Toutes les bibles catholiques présentent la même succession de livres ! 

  

Dans le texte comme dans les notes et les références : 

- le premier chiffre désigne toujours le numéro de chapitre, 

- les chiffres qui suivent désignent les numéros de verset. 

 

▪ Lc 24,27 signifie : Evangile selon St Luc, au Chapitre 24, verset 27 

▪ Dt 6,4-6 signifie : Livre du Deutéronome, Chapitre 6, versets de 4 à 6 

 


