1 - Introduction
• L'origine du mot « Bible »
Le mot "Bible" vient du grec bibliÒn, "biblion", "papier à écrire,
livre", un terme qui dérive à son tour de Byblos, nom grec du
port phénicien antique Gebal, situé au nord de l'actuelle
Beyrouth, au Liban. On y traitait le papyrus (b…bloj, "biblos":
écorce intérieure ou moelle du papyrus) avant de l'exporter vers
la Grèce.

La Fabrication du Papyrus

L'écorce est retirée (1)
et la moelle est coupée en
fines lamelles (2) qui sont
aplaties avec un maillet.
Après avoir été trempées
dans l'eau pour les
assouplir,
les
fines
bandelettes obtenues sont
posées à plat puis recouvertes d'une seconde épaisseur disposée
dans l'autre sens (3). La feuille est ensuite abondamment mouillée
et bien martelée (4 et 5). De la sorte, la sève de la plante colle
solidement les bandes entre elles. Il ne reste plus qu'à laisser
sécher cette feuille pour qu'elle soit prête à l'emploi (6). Les
feuilles sont par la suite souvent assemblées les unes aux autres
afin de former des rouleaux.

La feuille de papyrus à de nombreuse qualités : elle est souple,
se roule sans se déchirer, ne boit pas l'encre et se conserve très
longtemps. Mais ces belles feuilles coûtent cher car elles sont
longues à fabriquer. Les scribes ne les utilisent donc que pour
copier des textes importants. On a retrouvé des papyrus
parfaitement conservés après plusieurs milliers d'années.
Papyrus Egerton
2 écrit entre
150-200.
Acheté par le
BritishMuseum
en 1934.
Evangile
inconnu
apparenté à
celui de St Jean.

Papyrus P52
8,9 x 5,8 cm,
Evangile de
Jean
18,31-33
+37-38.
Années 150.
Plus ancien
manuscrit
connu du NT

• Le grec nomme en fait la Bible t£ bibl…a, c'est à dire
"les livres", et c'est ce pluriel grec qui va donner
au moyen âge le féminin singulier latin biblia d'où
vient notre français "bible »…
• Au début du deuxième siècle, les chrétiens adoptèrent
le cahier à pages (codex), beaucoup plus pratique pour
la lecture privée que le rouleau qu'utilisaient les Juifs
dans les synagogues lors des lectures publiques des
Ecritures. La Bible impose dès lors à tout jamais
sa forme comme livre ; ce faisant elle est le modèle de
tout livre à venir.

Codex Sinaïticus, manuscrit complet
du NT rédigé entre 330 et 350 ap JC.

2 - Quelques indications générales avant d'ouvrir la Bible
2-1 La Bible n'est pas un livre de sciences naturelles ou d'Histoire universelle
2-2 La Bible n'est même pas un livre d'Histoire d'Israël au sens où nous entendons
l'Histoire.
2-3 La Bible nous propose une interprétation de l'Histoire, à la lumière de la foi
en Dieu et en sa Présence au cœur de l'Histoire.

2-4 La Bible, une histoire d'amour...
2- 5 La Bible, une lumière pour notre route.

3 - LES LANGUES DE LA BIBLE
L’Ancien Testament n'est pas une œuvre homogène : il est « une bibliothèque », car
il est constitué de nombreux livres de styles différents, rédigés par des auteurs
différents à des époques différentes... l'ensemble de ce travail s'étalant
sur une période de plus de 1000 ans. De là vient la complexité de son étude.
3-1 L'Hébreu
- Langue primitive de l’Ancien Testament (AT)
- Alphabet de 22 consonnes emprunté au Phénicien vers le 11°s av. JC
- Conclusion : les textes de la Bible ne peuvent remonter au delà du 12°s
av. JC
3-2 L'Araméen
- Introduite plus tardivement, après l’Exil (538 Av JC)
- Proche de l’Hébreu
- langue parlée par le Christ (Mc 15,34)

3-3 Le Grec
- Langue la plus répandue pendant plus de 250 ans av JC
- Plusieurs livres ont été rédigés en Grec (Judith, Tobie, 1 et 2 Maccabées,
Sagesse, Siracide, Baruch)
- La première langue dans laquelle l’AT fût traduit intégralement (LXX)

L’Alphabet Hébreu

L’Alphabet grec
Voici l'alphabet grec en majuscules, puis en minuscules :

4 - Les livres bibliques de l'Ancien Testament
4-1 La bible hébraïque
-

LA LOI (en hébreu Torah ) : Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres,
le Deutéronome.

-

LES PROPHÈTES (en hébreu Nebiim) :

-

-

"Les prophètes premiers " : le Livre de Josué, le Livre des Juges, les deux livres de
Samuel et les deux livres des Rois

-

"Les prophètes seconds" : avec les trois "grands prophètes", Isaïe, Jérémie,
Ezéchiel, et les douze "petits prophètes": Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas,
Michée, Nahum, Habaquq, Sophonie, Aggée, Zacharie, Malachie.

LES ECRITS (en hébreu Ketûbim ) : les Psaumes, Job, le Livre des Proverbes, Ruth,
le Cantique des Cantiques, Qohélet (ou l'Ecclésiaste), les Lamentations, Esther, Daniel,
Esdras, Néhémie et les deux livres des Chroniques

Le regroupement des initiales de ces trois ensembles Torah, Nebiim, Ketûbim donne
le mot TaNaK par lequel les Juifs désignent la Bible, soit 39 livres au total.

4-2 La bible chrétienne
La bible chrétienne comprend, pour l'Ancien Testament, les 39 livres de la bible hébraïque et ces
7 livres transmis par la Septante, soit 46 livres au total. Le classement est aussi légèrement
différent de celui adopté par les Juifs.

-

LA LOI, ou "PENTATEUQUE" : la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome.

-

LES LIVRES HISTORIQUES : le Livre de Josué, le Livre des Juges, de Ruth, les deux livres de
Samuel, les deux livres des Rois, les deux livres des Chroniques, Esdras, Néhémie, Tobie,
Judith, Esther (quelques chapitres en grec) et les deux livres des Maccabées.

-

LES LIVRES POETIQUES ET SAPIENTIAUX : le Livre de la Sagesse et le Siracide: le Livre de Job,
les Psaumes, le Livre des Proverbes, Qohélet (ou l'Ecclésiaste), le Cantique des Cantiques,
le Livre de la Sagesse, le Siracide (ou l'Ecclésiastique)

-

LES LIVRES PROPHÉTIQUES : Isaïe, Jérémie, les Lamentations, Baruch, Ezéchiel, Daniel
(quelques chapitres en grec), Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habaquq,
Sophonie, Aggée, Zacharie, Malachie

5 - Les Livres bibliques du Nouveau Testament
5-1 Les quatre évangiles :
Le Nouveau Testament, identique pour tous les chrétiens, renferme 27 livres au total.
Le terme d'Evangile vient du grec "εὐαγγέλιον, euanguélion" : il signifie "bonne nouvelle".
Les évangiles se répartissent en 2 groupes :
a) Les Evangiles synoptiques
Ces Evangiles, que l'on appelle "synoptiques", sont au nombre de trois: Matthieu, Marc et
Luc. Le mot "synoptique" vient encore du grec « συνοπτικός, sunoptikos » et renvoie à
« une vue d'ensemble, d'un seul coup d'œil. »
b) L'Evangile de Jean

5-2 Le Livre des Actes des Apôtres
5-3 Les Lettres de l'Apôtre Paul (12) : Lettre aux Romains, aux Corinthiens (2), aux Galates,
aux Philippiens, la première Lettre aux Thessaloniciens, à Philémon. Les Lettres aux
Ephésiens, aux Colossiens, la 2° Lettre aux Thessaloniciens, les deux Lettres à Timothée,
la Lettre à Tite.
5-4 La Lettre aux Hébreux
5-5 Les lettres de Jacques, Pierre (2) et Jean (3)

5-6 L'Apocalypse

6 Bibliographie pour une Introduction à la Bible
Une Bible complète, avec des introductions aux différents livres bibliques, et des notes de
lecture (Attention aux éditions mineures ou de poche, pratiques mais sans notes).

La Bible de Jérusalem

La Bible de Jérusalem est une traduction de la Bible élaborée sous la direction de l'École
biblique et archéologique française de Jérusalem. Certainement la meilleure en ce qui
concerne les notes de lecture et les multiples références qu'elle propose pour aider
la compréhension de tel texte biblique par d'autres textes bibliques.

La Traduction Oecuménique de la Bible (TOB)
La Traduction œcuménique de la Bible (TOB), est une traduction française de la Bible
effectuée en commun par des chrétiens de confession catholique et protestante

La nouvelle édition 2010 :
La traduction elle-même a été revue dans une double perspective : d’une part, des retouches
ponctuelles portant sur des mots, correction des fautes d’orthographe ou de ponctuation,
rectification dans la numérotation de versets, etc ; d’autre part, des retouches systématiques
dans l’intérêt à la fois de la fidélité au texte source et de la clarté de la langue.

La Bible des Peuples

"La Bible des peuples" est la Bible Catholique pastorale la plus diffusée dans le
monde : 60 millions d'exemplaires en 15 langues. Son succès est dû aux
nombreuses notes et commentaires permettant un accès simple aux textes de
l'ancien et du nouveau Testament.

La Bible expliquée

est le fruit d’une collaboration internationale et interconfessionnelle. Elle offre
au lecteur moderne des clés de compréhension qui font d’elle un ouvrage de
référence original et accessible à chacun.
En marge du texte intégral de la Bible en Français courant, 4000 notices
explicatives replacent les textes dans leur perspective historique et religieuse.
Des notices qui éclairent le message central, invitent à une réflexion sur
l’actualité de ces écrits et en soulignent la profondeur spirituelle.
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