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LE NOUVEAU TESTAMENT : SON NOM ET SON CONTENU
Leçon n°4
Le nom
Le nom "Nouveau Testament" qu'on donne à la seconde moitié de la Bible vient du latin
Novum Testamentum qui est, à son tour, la traduction du grec He Kaïne Diathéké.
L'expression grecque désignait d'ordinaire "dernières volontés ou testament", mais cette
traduction n'épuise pas sa signification. Le mot indiquait en réalité un arrangement fait par
une partie, qui peut être accepté ou rejeté par une autre partie mais qu'elle ne peut pas
changer, et qui, une fois accepté, lie les deux parties par ses conditions. Puisque un testament
est le meilleur exemple de cette sorte de contrat, on a employé ce mot.
Le mot "alliance" est un autre terme qui désigne chacune des parties de la Bible. Il indique un
accord, une stipulation ou un contrat qui engage les deux parties contractantes. C'est plus
qu'une promesse, car la promesse n'engage que la personne qui la fait, tandis que l'alliance
oblige les deux parties. Dans ce sens il est proche de l'expression moderne "contrat".
Le Nouveau Testament est donc l'histoire écrite de l'établissement et des caractères d'une
nouvelle révélation des agissements de Dieu envers l'homme en Jésus-Christ. Dieu fixe les
conditions que l'homme peut accepter ou rejeter, mais qu'il ne peut modifier. Quand l'homme
les accepte, lui comme Dieu, sont liés par leurs exigences.
Le contenu
Le contenu du Nouveau Testament consiste en paroles enregistrées de Jésus et de ses
disciples. Il comprend 27 livres distincts composés par neuf auteurs différents, ou huit si l'on
considère Paul comme l'auteur des Hébreux. Les documents ont été écrits en une période
d'un demi-siècle, entre 45 et 100 après J.-C.
Il est possible de classer le contenu du Nouveau Testament de trois manières différentes : par
auteurs, par caractère littéraire et par périodes.
Le caractère littéraire
Les cinq premiers livres du Nouveau Testament sont historiques. Les quatre premiers
retracent, de quatre points de vue différents, la vie de Jésus. Les Actes des Apôtres sont la
suite de Luc et continuent l'histoire des disciples de Jésus après sa vie terrestre, avec un
accent spécial sur le ministère de Paul, le missionnaire.
Ensuite viennent les livres épistolaires qui se divisent en deux groupes : les doctrinaux et ceux
qui ont un caractère personnel.
Dans la première catégorie on trouve Romains, 1 et 2 Corinthiens, Galates, Ephésiens,
Philippiens, Colossiens, 1 & 2 Thessaloniciens, Hébreux, Jacques, 1 & 2 Pierre, Jude et 1 Jean.

La plupart de ces lettres ont été écrites sous forme d'épîtres à des églises pour les instruire
dans les éléments de la foi chrétienne et la pratique de l'éthique (morale) chrétienne.
Aucune, à l'exception possible des Romains, n'a été écrite comme argument formel.
Elles l'ont été pour faire face aux crises du moment dans les groupes auxquels elles ont été
adressées. Dans la deuxième catégorie on trouve 1 & 2 Timothée, Tite, Philémon, 2 & 3 Jean.
Ce sont des lettres personnelles écrites à des individus pour être employées dans l'instruction
et le conseil privés. Mais comme leurs destinataires étaient engagés dans la direction de
l'Eglise, ces livres ont pris une importance plus grande; on en est venu à les regarder comme
des documents publics.
L'Apocalypse est le dernier livre; il est prophétique. Il traite du futur aussi bien que du présent.
A cause de son style symbolique, de ses visions et révélations surnaturelles, on le classe aussi
parmi la littérature apocalyptique.
LA LITTERATURE DU NOUVEAU TESTAIENT

Les auteurs
On peut aussi grouper les livres par auteurs. Tous les auteurs sauf Luc étaient des Juifs.
Trois étaient des membres du groupe apostolique, marc, Jude et Jacques étaient actifs dans
l'église primitive ou avaient eu contact avec le groupe apostolique avant la mort de Jésus.
Luc et Paul n'étaient pas des témoins oculaires mais ils étaient bien connus de ceux qui
l'étaient; ils purent ainsi obtenir des renseignements.
Les périodes
Les livres du Nouveau Testament n'ont pas été écrits dans l'ordre de leur apparition dans la
Bible. Afin de faciliter l'étude de l'histoire du premier siècle, on peut le diviser en trois parties
de longueur inégale, chacune d'elle marquant une étape définie dans son développement.
1) Le début couvre la vie de Christ de 6 av., .J.-C. à 29 après J.-C. C'est la période décrite par
les évangiles, quoiqu'ils aient été écrits bien plus tard.
2) L'expansion, de 29 à 60 de l'ère chrétienne, est la période de l'entreprise missionnaire.
Des groupes de prédicateurs ont voyagé sur les routes romaines dans toutes les
directions, évangélisant et établissant des églises. La narration des Actes offre surtout une
vue de la mission de Paul parmi les païens, avec des aperçus des activités d'autres apôtres
et
prédicateurs. Pendant cette période, l'Evangile a progressé de Jérusalem à
Rome et sans doute ailleurs encore. La majorité des épîtres de Paul ont été écrites
pendant cette période. On y trouve beaucoup de renseignements sur l'église parmi les
païens.
3) La consolidation, de 60 à 100 de notre ère, est une période peu connue. Les évangiles, sauf
Jean, les épîtres pastorales, les Actes, les Hébreux et les épîtres de Pierre ont paru pendant la
première décade, les écrits de Jean vers la fin du siècle» Une étude de cette littérature
montre que c'était une période de consolidation de l'église en une institution reconnue,
ayant acquis une solidarité sociale et doctrinale» On commençait à regarder L'Eglise comme
un élément important de la société. Les évangiles nous font comprendre que la prédication
était centrée sur la vie de Jésus. Telle était la méthode reconnue d'évangélisation, cristallisée
en un modèle pour l'instruction des croyants. Les Actes des Apôtres témoignent d'un effort
conscient d'expliquer la fusion du Juif et du païen en un seul corps par l'expérience
chrétienne. Les épîtres traitent des hérésies qui tentaient de pénétrer dans l'Eglise. Les
Hébreux, 1 Pierre et l'Apocalypse montrent la menace de la persécution. Les pastorales
indiquent qu'à la fin du ministère de Paul, un déclin spirituel avait déjà touché certaines
églises.
Un classement chronologique exact des livres du Nouveau Testament est impossible. Aucun
n'est daté, peu contiennent des allusions sans équivoque à l'époque de leur composition.
L'opinion des savants varie beaucoup au sujet de certains livres. Quand on considère la date
des évangiles, il faut tenir compte de trois choses : l'époque dont ils parlent, l'époque de leur
composition et la date réelle de leur publication.

LES EVANGILES
En tant que mouvement, le christianisme doit son origine à la personne et à l'oeuvre de JésusChrist, son fondateur et son chef. A part quelques déclarations fragmentaires, le récit
authentique de sa vie se trouve uniquement dans les quatre évangiles o II en existe de
nombreux autres, qui prétendent raconter des faits biographiques (les évangiles apocryphes),
mais ils sont généralement d'une date ultérieure et d'une authenticité des plus douteuses.
Ils contiennent peu de renseignements qui ne sont pas un double des évangiles canoniques,
ce qu'ils ajoutent est évidemment fantaisiste et légendaire. Dès le début ils ont été rejetés par
l'Eglise.
Dans notre approche des évangiles, nous les traiterons comme quatre œuvres séparées,
écrites à des moments différents, pour différentes catégories de personnes. Evidemment ils
ont été lus séparément au début. Depuis la Pentecôte jusqu'au milieu du second siècle, il
n'existait pas d'harmonie des évangiles, qui circulaient indépendamment dans l'Empire
romain, Les évangiles eux-mêmes ne prétendent pas être des récits complets de tout ce que
Jésus a dit ou fait. Au contraire, au moins deux nient cette possibilité. Chaque livre est sélectif
selon le but de l'auteur, et complet dans le sens qu'il atteint son objectif, Les fortes
ressemblances d'ordre, de contenu et d'expression dans les évangiles contrebalancent les
différences individuelles. De nombreux événements de la vie de Christ se trouvent dans
chacun d'eux.
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Questionnaire leçon n°4
1. D'où vient le nom "Nouveau Testament" ? Que signifie-t-il ?
2. Que contient le M.T. ? Quelles sont les trois manières de classer cette matière ?
3. Quelles sont les différents genres de littérature que le M.T. contient ?
4. Que savez-vous des auteurs du N.T. ?
5. Quelles sont les trois périodes couvertes par le N.T. ?
6. De quoi faut-il tenir compte en établissant l'ordre chronologique des livres du N.T. ?
7. Combien d'évangiles y-a-t-il ?
8. Les évangiles sont-ils des récits complets de la vie de Jésus ?
9. Apprenez par coeur et dans l'ordre les livres du N.T.
10. Qu'est-ce que la question synoptique ? Quelles réponses lui donne-t-on
Qu'en pensez-vous ?
11. Analyser les différentes parties du Nouveau Testament, montrez qu'il contient tout ce qu'il
faut pour instruire l'homme quant à la vie que Dieu lui offre.

