


LA	BIBLE:	LIVRE,	LIVRES	OU	BIBLIOTHEQUE?



Le port de Byblos (Jbail
dans le Liban actuel) était
la plaque tournante du
commerce du papyrus. La
ville a donc donné son
nom à la production des
écrits : les mots grecs hè
biblos ou to biblion ont
désigné ce que nous
appelons aujourd’hui un
livre.



Quand aux écrits sur peau, beaucoup plus coûteux, on les appelait
« parchemins », du nom de la ville de Pergame (Turquie) qui les
produisait.
Dans la Bible nous ne trouvons jamais le mot « Bible ». Par contre il
est question de Parole de Dieu, des Saintes Ecritures, de Livres de la
Loi, de Livre de l’Alliance, des livres de nos pères, etc.
Cependant ta biblia c’est ainsi qu’au premier siècle de notre ère les
Juifs et les chrétiens appelaient leurs Ecritures Saintes. Plus tard, le
mot est passé en latin et, peu à peu, oubliant son origine grecque, on
l’a pris pour un nom féminin singulier La Bible.



La Bible nous présente un ensemble des livres qui nous parlent de
l’alliance que Dieu a fait avec Israël (le peuple élu) par l’intermédiaire
de Moïse (ancienne Alliance) et qu’il a accomplie en Jésus Christ
(Nouvelle Alliance)

Berit « obligation, contrat » Aliance entre Dieu er les enfants de Jacob
est cause que le judaïsme est appelé « l’ancienne alliance » même que
le christianisme est appelé « la nouvelle alliance » conformément à la
prophétie de Jer 31, 31-33 : « Voici que les jours viennent, oracle de
Yhwh, où je conclurai avec la maison d’Israël et la maison de Juda
une alliance nouvelle ». et les explications données par St Paul dans
ses Epitres (Heb 8, 8-13 ; 10, 16 cf Gl 4,24):



8.8Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël: Voici, les jours
viennent, dit le Seigneur, Où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda Une
alliance nouvelle,8.9Non comme l'alliance que je traitai avec leurs pères, Le jour où je
les saisis par la main Pour les faire sortir du pays d'Égypte; Car ils n'ont pas persévéré
dans mon alliance, Et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le
Seigneur.8.10Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, Après ces
jours-là, dit le Seigneur: Je mettrai mes lois dans leur esprit, Je les écrirai dans leur
coeur; Et je serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple.8.11Aucun n'enseignera plus son
concitoyen, Ni aucun son frère, en disant: Connais le Seigneur! Car tous me
connaîtront, Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux;8.12Parce que je
pardonnerai leurs iniquités, Et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés.8.13En
disant: une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne; or, ce qui est ancien,
ce qui a vieilli, est près de disparaître (He 8, 8-13)



En	ce	jour-là,	l'Éternel	fit	alliance	(karat berit)	avec	Abram,	et	
dit:	Je	donne	ce	pays	à	ta	postérité,	depuis	le	fleuve	d'Égypte	
jusqu'au	grand	fleuve,	au	fleuve	d'Euphrate,

Car	ceci	est	mon	sang,	le	sang	de	l'alliance	(diathiki =	
testamentum)	,	qui	est	répandu	pour	plusieurs,	pour	la	
rémission	des	péchés.

Couper une alliance (kârat berit) Gn 15,18 :

Le mot testament n’est que la traduction du mot hébreu berit
que les LXX ont traduit par diathiki, d’où est venue la 
traduction latine : testamentum. Mt 26, 28 :



Langue biblique :
Les livres de la Bible (AT) ont été rédigés pour la plupart en hébreu entre VII et le I 

siècle av J-C





A partir du V av J.C siècle, quelques textes sont en araméen, la langue officielle de l’Empire Perse (Dn 2-7 et Esd 4-7).
Targum (interprétation) Araméens : Targum d’Onkelos probablement IIIs ap J.C) ; Targum de Jonathan ben Uzziel sur
les prophètes (IV ap JC) ; Targum du psaudo-Jonathan ( 650 ap JC), Targum de Jérusalem (700 ap JC)

Au VIII s ap J. C les scribes de Tibériade 
ont inventé un système de points-voyelles, 
ajoutés aux consonnes, pour noter la 
prononciation de l’hébreu et sa ponctuation. 
On les a appelés les Massorètes ( en 
araméen, massora = tradition) ; d’où le nom 
officiel : le texte Massorétique. 



Les plus anciens manuscrits hébreux ont
été découverts à Qumrân, près de la mer
Morte, à partir de 1947 ; ils datent du III
s av J.C au I ap J.C. Qumran : l'existence
de presque tous les livres bibliques aux
alentours du IIe ou du Ier siècle av. l’ère
chrétienne.

Les plus anciens rouleaux en hébreu du Pentateuque ou des 
Prophètes remontent aux IX-XI s ap J.C, codex du Caire (C 
895), d’Alep (av 950) et de Saint-Pétersbourg (1008)



Les livres de l’AT ont été traduits en grec à partir
du III siècle av. J. C ( la Septante). Ce nom vient
d’une histoire racontée par la Lette d’Aristée, un
écrit grec de la fin du II av J.C. sous le roi
Ptolémée Philadelphe (-285-247) qui a voulu
placer la Torah (Pentateuque) dans la bibliothèque
d’Alexandrie. Le grand prêtre de Jérusalem,
Eléazar a délégué 72 docteurs juifs (6 par tribu)
qui, travaillant séparément sur l’île de Pharos,
aboutissent, en 72 jours, à une traduction en toute
point semblable ! C’était là une façon d’affirmer
qu’elle était inspirée par Dieu. On dispose du
texte grec des Septante grâce à des manuscrits du
IV au VI siècle. Les plus connus sont le Sinaïticus
et Vaticanus.



Version Latine :
La vielle Latine ou Itala
(200 ap JC) est une
traduction Latine de
LXX. La Vulgate (390-
404). Le travail de St
Jérôme auquel le pape
Damase confia la
mission de réviser
l’Itala en se référant au
grec des LXX.

Cependant, pendant les années de traduction, Jérôme perfectionna son hébreu par un séjour 
prolongé à Bethléhem. D’abord il publie le Psautier et par la suite le reste de l’AT entre 390 et 
404. Au cours des siècles suivants, la nouvelle Bible latine  est publiée en colonne parallèles 
avec l’Itala en gagnant gagnant l’autorité de l’Eglise Occidentale. Au seizième siècle, le Concile 
de Trente désigna une commission pour publier une édition expurgée du la Vulgate (Ed Sixtine 
1590 et puis ed. Clémantine 1952). 



ü 2 Tim 3.16: Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour 
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice,3.17afin que l'homme de Dieu 
soit accompli et propre à toute bonne oeuvre.

ü Hb 1.1-2: 1.1Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à 
nos pères par les prophètes,1.2Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il 
a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde,

Inspiration de l’Ecriture Sainte:

ü Hb 4.12: Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée 
quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et 
moelles; elle juge les sentiments et les pensées du coeur.



ü 2 Pi 1,21: car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été
apportée, mais c'est poussés par le Saint Esprit que des hommes ont parlé de la part
de Dieu.



Canon Biblique 
• Le mot « canon » vient du grec kanôn, roseau, canne, latte » qui prend, au sens métaphorique, le sens de

« barème, règle, norme » (Ga 6,16 ; 2 Co 10, 13.15). Ce n’est qu’au 4-ème siècle après J.C qu’Athanase
d’Alexandrie dans sa Lettre (39) de Pâque de l’an 367, a imposé le terme « canon » pour désigner la
liste des livres inspirés reconnus par l’Eglise :

• « Ceux de l’Ancien Testament sont au nombre de vingt-deux : ce sont en effet ceux qui nous ont
été transmis comme étant aussi chez les Hébreux. L’ordre de lecture et leurs noms sont : le
premier est la Genèse, après elle l’Exode, puis le Lévitique ; après ceux-là, les Nombres et
le Deutéronome et encore Jésus de Navé, les Juges et Ruth ; après cela les quatre livres des Rois,
(1) le premier et le second livre comptés pour un, le troisième et le quatrième comptés pour un ;
après ceux-là, les deux livres des Paralipomènes (2), comptés pour un ; après cela Esdras,
également encore le premier et le deuxième livre comptés pour un (3) ; après cela le livre
des Psaumes et des Proverbes, ensuite l’Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques ; outre ceux-
là Job et puis les prophètes, les Douze prophètes, comptés pour un seul livre ; après ceux-
là Esaïe et Jérémie auxquels se joignent Baruch, les Lamentations et la Lettre ; après celui-
ci Ezéchiel et Daniel. Jusqu’ici ce sont les livres de l’Ancien Testament ».

• St Jean de Damascène (675-749) : 27 livres de l’AT et 27 livres du NT : la Bible chrétienne comme une
sorte de diptyque.



ü Josèphe Flavius dans sa lettre Contre Apion qui date de 95 ap J.C compte 22 livres de la bible (La loi de
Moïse, les écrits prophétiques, des Hymnes et des principes de conduite).

ü Flavius Josèphe (Contra Apionem 1.38-41) : [38] …il n’existe pas chez nous une unité de livres en
désaccord et en contradiction, mais vingt-deux seulement qui contiennent les annales de tous les temps et
obtiennent une juste créance. [39]. Ce sont d’abord les livres de Moïse, au nombre de cinq, qui
comprennent les lois et la tradition depuis la création des hommes jusqu’à sa propre mort. C’est une période
de trois mille ans à peu près. [40]. Depuis la mort de Moïse jusqu’à Artaxerxès, successeur de Xerxès au
trône de Perse, les prophètes qui vinrent après Moïse ont raconté l’histoire de leur temps en treize livres.
Les quatre derniers contiennent des hymnes à Dieu et des préceptes moraux pour les hommes. [41]. Depuis
Artaxerxès jusqu’à nos jours tous les événements ont été racontés, mais on n’accorde pas à ces écrits la
même créance qu’aux précédents, parce que les prophètes ne se sont plus exactement succédé. Les 5 livres
de Moïse : Pentateuque ; les 13 : Josué, Juges avec Ruth, Samuel, Rois, Chroniques, Esdras-Néhémie,
Ésaïe, Jérémie avec Lamentations, Ézéchiel, Petits prophètes, Job, Daniel, Esther) ; les 4 : Psaumes,
Proverbes, Ecclésiaste, Cantique

ü IV livre Esdras (ch14) qui date de la même époque, en annonce 24.



ü Les témoignage les plus anciens qui attestent
l’émergence d’une troisième parie du canon
remontent au 2 s av JC. Dans le prologue de la
traduction grecque du Siracide, le petit-fils de
Jésus Sira parle de son grand-père qui « s’est
adonné à la lecture de la LOI, des Prophétes et
des autres livres de nos pères », « Beaucoup de
grandes choses nous ont été transmises par la Loi,
les Prophètes et ceux qui les ont suivis, et il faut, à
leur sujet, louer Israël pour son instruction et sa
sagesse » (V 9-10).

ü Lc 24,44 : « Il faut que s’accomplisse tout ce qui a
été écrit sur moi dans la Loi de Moïse, les
Prophètes et les Psaumes »



Organisation de la Bible
Judaïsme : 
Miqra : « lecture » 

TaNaK =  
Torah (« loi », instruction) : Pentateuque, 

Nebi’im : Prophètes, 
Ketubim : Écrits.  







Quelle Bible choisir?



• 1970, La Bible Osty12, du chanoine Émile Osty associé à Joseph Trinquet (Éditions Rencontre – Lausanne ; puis Le
Seuil en 1973, pour l'édition complète en un volume, appelée Bible Osty-Trinquet ou Bible d'Osty et Trinquet). Elle se
distingue par sa grande fidélité à l'original hébreu et araméen (sens du texte et genres littéraires scrupuleusement
respectés) pour l'Ancien Testament et au grec pour le Nouveau Testament. De plus, cette bible bénéficie d'introductions
très détaillées aux différents livres bibliques ainsi que de substantielles notes en bas de page (mise en contexte socio-
historique ; explications d'allusions obscures ; précisions géographiques…) pour parvenir à comprendre le texte biblique
dans toute sa subtilité.

• 1967-1975, La Traduction œcuménique de la Bible (TOB). Elle « présente des qualités analogues à celle de la Bible de 
Jérusalem, la collaboration œcuménique se concrétisant par le travail conjoint d'un catholique et d'un protestant pour 
chaque livre. Certains livres, certains partis pris de traduction, notamment pour une compréhension immédiate 
d'expressions ou de passages délicats, sont loin d'être satisfaisants. Voir Première révision 1988. Voir Seconde révision 
2010.

• 1955, La Bible de Jérusalem12, sous la direction de l'École biblique et archéologique française de 
Jérusalem (dominicaine). Selon l'éditeur, « réalisée par les meilleurs spécialistes des études bibliques, elle est 
actuellement la plus répandue en France et fait figure de classique13 ». Première révision en 1973. Seconde révision en 
1998.

• 1986, La Bible d'Alexandrie, premier volume : La Genèse. Sous la direction de Marguerite Harl, une équipe 
d'hellénistes traduit la Bible à partir de la Septante. Les quatre autres volumes du Pentateuque ont paru en 1988 : Le 
Lévitique, 1989 : L'Exode, 1992 : Le Deutéronome, 1994 : Les Nombres. En 2001, ces cinq livres qui constituent le 
Pentateuque d'Alexandrie ont été réunis en un seul volume. La traduction se poursuit. En 2014, elle en est à 
son 19e volume.




