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ANCIEN TESTAMENT

Protocanonique                                    

[Deutérocanonique]

NOUVEAU TESTAMENT

Apocryphes AT Apocryphes NT

Textes

qumrâniens

INTERTESTAMENT = Apocryphes AT + textes propres à Qumran (rejetés)

Catholiques : Deutérocanoniques (acceptés)  équivalent à 

Protestants : Apocryphes AT  (rejetés)

Catholiques : Apocryphes AT (rejetés)  équivalent à

Protestants : Pseudépigraphes (rejetés)

Orthodoxes et orientaux :  certains Apocryphes AT (acceptés)

Catholiques, Protestants, Orthodoxes : Apocryphes NT (rejetés)

Les études bibliques
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La BIBLE : une bibliothèque divine unifiée

Ancien Testament 
Promesse, attente et désir 

d’un prophète, d’un prêtre et

d’un roi

Ancien 

Testament

I. et I. bis 

Histoire 

religieuse

II. 

Enseignement

(Poésie)

III
Prophétie

AT : Livre d’Israël NT: Livre de l’Église

Conduit à la Croix Commence à la Croix

Nouveau 

Testament

I. 

Histoire 

religieuse

II.

Enseignement

(Lettres)

III.

Prophétie

Nouveau Testament
Réalisation et accomplissement en 

Jésus-Christ, Parole de Dieu, Sacrifice 

Parfait et Roi Céleste

L’Alliance

Avec le 

peuple juif

En Jésus-Christ
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Nouveau Testament : 27 livres

L’Alliance de Dieu  en Jésus-Christ   

 I. Présentation de la vie (paroles + actions) du fondateur du 
christianisme, Jésus-Christ, ainsi que de l’activité de ses disciples et 
de la fondation de son Église :

(= livres historiques : développement externe )

5 LIVRES dont 4 ÉVANGILES et les ACTES DES APÔTRES

 II. Présentation des principaux enseignements du christianisme 

(= livres didactiques : développement interne)

21 EPÎTRES (lettres), dont 14 pauliniennes au sens large et 7 générales

 III. Présentation du programme final  de Dieu pour son Église et pour  le 
monde  

(= livre prophétique : attente)

1 LIVRE :  APOCALYPSE ou REVELATION
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Les Évangiles
Un seul Évangile selon quatre aspects 

ÉVANGILE ÉCRIT 

POUR

JÉSUS RACONTE MOT-CLÉ DÉBUT FIN SYMBOLE 

TEMPS 

 Selon 

Matthieu

Les Juifs Le Messie, 
Roi des juifs

Les discours

Le ministère en 
Galilée

Accomplisse
ment des 
prophéties

Abraham Résurrection Face d’homme

(incarnation)

Le passé

 Selon Marc Les 
Romains

Le Serviteur 
de Dieu

Les miracles,

Le ministère en 
Galilée

Service ======= Ascension Lion

(tentation au 
désert)

Le présent

 Selon Luc Les païens Le Fils 
parfait de 
l’Homme

Les paraboles, 
les ministères 
en Galilée et en 
Pérée (?)

Humanité Adam =======

(voir Actes)

Taureau

(sacrifice)

Le futur

Selon Jean Le monde Le Fils de 
Dieu

Les discours 
théologiques, le 
ministère en 
Judée

Divinité Au Principe Retour de

Jésus-Christ

Aigle

(Ascension)

L’éternité
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Les Évangiles synoptiques

• Les Actes : origine, nature, fondation et croissance de l’Église fondée sur la personne du Christ

• Évangiles synoptiques : qui peuvent se lire de manière parallèle

Naissance de

Jésus-1

Naissance de

Jésus-2

Prédication

du Baptiste

Prédication

Du Baptiste

Prédication

du Baptiste

Prédication

du Baptiste

Passion,

Mort et

Résurrection-1

Passion,

Mort et

Résurrection-1

Passion,

Mort et

Résurrection-2

Discours

eschatologique

Discours

eschatologique

Discours

eschatologique

4 Discours : sur la montagne, missionnaire, en paraboles,

ecclésiastique

Ministère en Galilée

Ministère en Galilée

Ministère en Judée

Ministère en Judée

Ministère en Galilée Ministère en Judée

Petite incise Grande incise

 Selon Matthieu

 Selon Luc

 Selon 

Marc
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Les livres didactiques du Nouveau Testament (I)

 Divisés selon leur auteur–garant  entre
A. Épitres pauliniennes au sens large (14)

B. Épîtres catholiques ou générales (7)

 Épitres pauliniennes : le plan et le but de Dieu dans notre salut

 Christologiques : le chemin du salut par la Foi en Jésus-Christ

Rm (non la Loi), 1 et 2 Co (non la culture), Ga (non les rites) 

 Apologétiques : le dessein de Dieu dans le salut

Ep (pour le monde), Ph (pour chaque chrétien) Col (pour l’Église)

 Pastorales : le peuple de Dieu

1 Tm (la conduite de l’Église), 2 Tm (le serviteur idéal), Tt (le comportement) 

 Eschatologiques : le but du salut

1 Th (le retour de Jésus-Christ), 2Th (les abus de cette doctrine)

 Autres
Phm (l’égalité de tous ), He (Jésus-Christ, grand prêtre unique et parfait)
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Les livres didactiques du Nouveau Testament (II)

 Épîtres catholiques ou générales

Thème central : la relation entre la profession de foi et la vie pratique

Ces épîtres ne sont pas destinées à une église particulière mais à tous

Jc   : la foi sans la pratique ne sert à rien

1P  : la foi comme base de la pratique : la foi chrétienne est la seule base de la 

pratique chrétienne (et non la sincérité ou des doctrines externes)

2P  : la foi et la pratique contre l’hérésie : danger interne à l’Église

1Jn : l’essentiel de la foi et de la pratique : la foi en l’Incarnation du Fils de Dieu et 

en sa mort-résurrection comme manifestation de l’amour éternel de Dieu

2Jn : la foi vis-à-vis de la pratique : l’amour ne peut pas rejeter la foi

3Jn : la foi comme preuve de la pratique : ne pas donner la prééminence à certains 

d’après leurs fonctions

Jude : la foi est indispensable et il est nécessaire de la garder fermement
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Le livre prophétique du Nouveau Testament

 Prophétiser : proclamer la parole de Dieu, dans le passé, le présent ou le futur

 But : exposer le déroulement final du plan de Dieu pour le monde en présentant le retour 

personnel du Seigneur lors de son avènement glorieux 

 Apocalypse : Révélation , dévoilement de ce qui était caché auparavant

Titre :

Apocalypse = Une unique Révélation,

donnée à l’apôtre Jean

destinée à être comprise par ses lecteurs 

De Jésus-Christ = donnée par lui à son propre sujet

 Conception générale : 

 Présent : sept lettres adressées à des églises d’Asie Mineure

 Futur     : nombreuses visions sur Dieu et sur la fin des temps

=== livre historico-prophétique


