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La Bible, héritage d’une longue histoire.

1- La formation de la Bible.

3- L’Ancien Testament.

2- La Torah (exemplaire du XVIe siècle).

4- Le Nouveau Testament.

Questions.
1- Comment les récits de la Bible ont-ils été mis par écrit ?
2- Comment se présentaient les livres saints des juifs ?
3- Sur quelle période s’échelonne la mise par écrit de l’Ancien Testament ?
4- Quel siècle est décisif pour la composition du Nouveau Testament ?
5- Quelle est la principale différence entre l’Ancien et le Nouveau Testament ?
6- La Bible est-elle un livre d’histoire ? Pourquoi ?
7- Quels sont les textes fondamentaux qui racontent les débuts du christianisme ?

Rédiger une réponse organisée.
La Bible, témoin d’une longue histoire.
1- Analyser le sujet : choisir la meilleure explication du sujet. (Cocher la bonne réponse)
Il s’agit dans ce sujet de :
Montrer que la Bible est un livre
religieux.

Montrer que la Bible est écrite entre le Xe
siècle avant J-C et la fin du Iersiècle.

Montrer que la religion chrétienne est
expliquée dans la Bible.
Montrer que la Bible est aussi un livre
d’histoire, écrit sur une longue période.

Montrer que quatre personnes ont raconté
l’histoire de Jésus de quatre manières
différentes.
Montrer que la Bible comporte les livres
religieux des juifs et des chrétiens.

2- Rechercher les idées qui permettent de répondre au sujet.
Chercher et trier les idées qui permettent de répondre au sujet (dans les documents et dans les
connaissances personnelles).
Les regrouper par thèmes (ou par ordre chronologique dans certains sujets) dans un PLAN.
Rédiger la réponse organisée.
Voici les trois parties proposées pour traiter le sujet. Pour chaque partie, trier les idées (rayer au crayon
gris celles qui ne correspondent pas à la partie) et les numéroter dans l’ordre dans lequel elles doivent
apparaître dans la rédaction.
1ère partie
La Bible, une véritable
bibliothèque rédigée sur une
longue période.

2ème partie
La Bible est un livre d’histoire

La Bible est achevée à la fin
du 1er Siècle.

La Bible est rédigée en hébreu
et en grec.

La Bible est un ensemble de
livres.

La Bible raconte les débuts du
christianisme.

La Bible hébraïque se
présente sous forme de
rouleaux.

La Bible relate l’histoire du
peuple juif sur 10 siècles.

Certaines périodes ne sont pas
abordées dans la Bible : rien
n’est écrit sur ce qui s’est
passé entre la fin du Ier siècle
avt J-C et les années 50.

La rédaction de la Bible a pris
plus de 11 siècles.

La Bible apporte un
témoignage sur la naissance et
la diffusion de la religion
chrétienne, notamment grâce
aux
Actes des Apôtres et aux
Epîtres.
L’Apocalypse montre comment
s’est passée la fin du monde.

La Bible est un témoignage de
l’histoire du peuple juif sur 10
siècles.

L’Ancien Testament donne des
informations sur la monarchie
chez les Hébreux.

La rédaction de la Bible
commence au Xème siècle
avant J-C.
Les manuscrits originaux de
la Bible n’ont pas été
retrouvé.

La Bible raconte des miracles,
ce n’est pas de l’histoire.

Il faut utiliser la Bible en histoire
avec beaucoup de précautions car
c’est un ensemble de textes
religieux.
La vie de Jésus, par exemple, est
présentée comme un modèle,
donc tout n’est pas forcément
exact.
La Bible n’est pas un témoignage
fiable.

La Bible permet de reconstituer
en partie la vie de Jésus.

Il est interdit de représenter Dieu
dans les 10 commandements.
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3ème partie
La Bible n’est pas qu’un livre
d’histoire, c’est aussi et surtout un
livre religieux.
Les miracles et les apparitions
divines dans la Bible ne sont pas
des textes historiques.
La Bible a pour rôle d’instruire
les croyants dans le domaine
religieux.
Les auteurs de la Bible ne sont
pas tous connus, certains restent
anonymes.
Par exemple, la réception des
Tables de la loi par MoÏse
explique l’alliance entre les
Hébreux et Dieu.
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