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Le Nouveau Testament répond à l'Ancien par la venue du Messie, Jésus. Il raconte sa vie 

extraordinaire et son message universel qui sera porté ensuite par ses disciples jusqu'aux quatre 

coins du monde. Quatre témoins racontent, chacun à leur manière, la vie de Jésus, ses 

enseignements, ses miracles, sa mort sur une croix et sa résurrection: ce sont les Evangiles . Les livres 

suivants racontent comment ses disciples ont vécu la mort de leur maître, sa résurrection et son 

départ (Ascension), les débuts de l'Eglise, ses persécutions, ses problèmes, et la manière dont cette 

bonne nouvelle s’est ensuite propagée très vite dans l’Empire romain. Ce qui est original, c'est 

qu'une bonne partie de ces livres sont des lettres envoyées par des disciples de Jésus-Christ pour 

s'encourager, se corriger ou enseigner les premiers chrétiens de la première Eglise. Le Nouveau 

Testament se referme sur l’Apocalypse, en grande partie «récit d’anticipation», véritable dernier 

chapitre de l’histoire de l’humanité qui s’ouvre sur l’éternité. C’est de cette deuxième partie de la 

Bible que les chrétiens tirent leur compréhension du salut et de l’accès à la vie éternelle. Le Nouveau 

Testament est constitué de 27 livres écrits par différents auteurs et témoins de la vie de Jésus-

Christ,au cours du premier siècle de notre ère (1er siècle après Jésus-Christ). Mini-dico Le mot 

Testament signifie «alliance». C’est sous cette forme que la Bible présente les relations entre Dieu et 

les hommes. Un contexte géographique Que ce soit en Israël, en Turquie ou en Grèce, les fouilles 

archéologiques ont permis de confirmer et de mieux comprendre la vie de l'époque, les rites et 

coutumes et, surtout, elles ont validé les faits contenus dans les Ecritures par la découverte de 

nouveaux indices. Le premier livre, la Genèse, commence en Irak, passe par la Syrie, s’établit en Israël 

et finit en Egypte. L’histoire du peuple hébreu se déroule surtout en Israël, mais avec des passages 

par Babylone (dans l’Irak actuel) et l’Egypte. Quant aux récits du Nouveau Testament, ils emmènent 

les premiers chrétiens par voies fluviale et terrestre à travers le Liban et la Syrie, Chypre et Malte, la 

Turquie, la Grèce et jusqu’à Rome. 


