
Étudier la Bible en classe de 6e

I. La religion chrétienne en France

La Bible est un des textes fondateurs de la culture occidentale, tout simplement parce que la France
a été pendant très longtemps un pays presque exclusivement chrétien. Durant de nombreux siècles,
les religions juive et chrétienne ont été les seules représentées dans notre pays et les dirigeants
français  étaient  liés  à  l’Église  chrétienne  :  le  Roi  tenait  en  effet  son pouvoir  de  Dieu  dans  la
monarchie  de  droit  divin.  Et  jusqu’en  1905,  date  de  la  séparation  de  l’Église  et  de  l’État,  le
christianisme a eu énormément de pouvoir sur les décisions prises pour le pays. Tout cela explique
l’influence immense de la Bible dans notre pays.

II. Pourquoi étudie-t-on la Bible en 6e ?

La Bible est un texte fondateur de notre civilisation pour plusieurs raisons.
1. Tout d’abord ce texte s’interroge sur la création du monde, l’homme, la manière dont il doit

vivre : à ce titre, ces histoires, que l’on y croie ou pas, peuvent nous faire réfléchir.
2. Mais surtout il a profondément marqué la culture de l’Europe pendant des siècles et a inspiré

de  très  nombreux artistes  :  connaître  quelques  épisodes  de  la  Bible,  c’est  se  donner  la
possibilité se comprendre ce patrimoine culturel.

3. Enfin il existe dans la langue française de nombreux mots et expressions d’origine biblique
qui sont passés dans le langage courant.

Le  mot  Bible  vient  du  .............  biblia,  qui  signifie  .............................  La  Bible  est  en  effet  un
ensemble de livres appartenant à des genres très différents et rédigés sur plusieurs siècles. C’est le
livre de tous les records : premier livre à sortir des imprimeries de ..........................., c’est le livre le
plus traduit et le plus vendu au monde !

La  Bible  constitue  le  texte  sacré  de  deux  grandes  religions
monothéistes : ........................................................................................…
La Bible hébraïque comporte trois grandes parties dont la plus connue est la ......................…
La Bible chrétienne comporte deux grandes parties :
- ..................................................... (commun aux Juifs et aux Chrétiens),
- ................................................... (reconnu seulement par les Chrétiens).
Le Coran reprend quant à lui certaines parties de l’Ancien Testament et quelques figures comme
celle de Jésus (nommé Issa) perçu alors comme un prophète.

Le mot « testament » vient du latin et signifie ...................................... : la Bible est en effet le récit
des alliances que Dieu aurait conclues avec les hommes par le biais d’Adam, Noé, Moïse… Ils sont
appelés les ………………………. car ils sont considérés comme les pères du judaïsme, mais aussi
des deux autres grandes religions monothéistes : le christianisme et l'islam.
L’Ancien Testament  raconte la  vie  du peuple ..................… et  des  grands …………...  avant  la
naissance  de  ................,  alors  que  le  Nouveau  Testament  raconte  ce  qui  s’est  passé  après  la
naissance de ...................... 
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celle de Jésus (nommé Issa) perçu alors comme un prophète.
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