
 

Se repérer dans la Bible 

Les abréviations des différents livres composant 
la Bible sont universellement reconnues 
(quelques variantes sont à noter selon les 
éditions pour l’Ancien Testament). 

Dans un souci de facilité pour se référer au texte 
biblique, des subdivisions ont été opérées. Elles 
ont pour unique but de permettre un repérage 
plus facile dans le texte, et non de délimiter des 
récits :  

→ Les chapitres, par Étienne Langton, 
évêque de Canterbury vers 1203 avec la 
Bible latine de l’université de Paris. 
 

→ Les versets permettent de diviser le texte 
en unités encore plus petites (une ou 
deux phrases), par Robert Estienne, un 
imprimeur, entre 1527 et 1555 à Genève. 

 

 

 

 

 

 

 
Comment donner une référence biblique ?  

 
Abréviation du livre* + chapitre(s) + verset(s) 

 
Mt 7 : Matthieu, l’intégralité du chapitre 7. 
Mt 7,8 : Matthieu le chapitre 7, verset 8. 
Mt 7,7-8 : Matthieu le chapitre 7, les versets 7 à 8 inclus. 
Mt 1 – 7 : Matthieu les chapitres 1 à 7. 
Mt 1,6 – 7,8 : Matthieu du chapitre 1 verset 6 au chapitre 7 verset 8 (inclus). 
Mt 1,6 ; 7,8 : Matthieu, chapitre 1 verset 6 et chapitre 7 verset 8. 
Mt 7,7.8 : Matthieu chapitre 7, les versets 7 et 8. 
Mt 7,7ss : Matthieu chapitre 7, verset 7 et suivants… 
Mt 7,7 // : Matthieu chapitre 7, verset 7 et le récit parallèle dans les autres évangiles.  
 
* Les abréviations des livres diffèrent selon la langue. Elles sont généralement rappelées au 
début de votre Bible. Elles commencent toutes par une majuscule. Pour certains écrits, elle est 
précédée d’un chiffre lorsqu’il y en a plusieurs (exemple : livres de Samuel, des Rois, lettres de 
Paul aux Thessaloniciens, etc.) 

Petite subtilité : certains livres contiennent un seul chapitre. Seuls les numéros des versets sont 
alors indiqués. Par exemple : Phm 10 = Lettre à Philémon, verset 10. 

Mt 7,1.7-8 

7  1 Ne jugez pas, afin de n'être pas jugés ; […] 
7 Demandez et l'on vous donnera ; cherchez et 

vous trouverez ; frappez et l'on vous ouvrira. 
8 Car quiconque demande reçoit ; qui cherche 

trouve ; et à qui frappe on ouvrira.  
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Les abréviations 

ci-dessous le feuillet présent dans la Bible d’étude de Jérusalem.  
 
* Seule différence dans la Traduction œcuménique de la Bible pour l’abréviation du livre d’Isaïe 
(nommé Esaïe et abrégé Es). 
 
 
 


