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POUR ALLER PLUS LOIN ...
En marge de cette expo-
sition, nous vous offrons 
une série de 3 conférences 
animées par :
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spécialiste d’archéologie

biblique et d’hébreu.
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Il a participé à la traduction de la «Bible à la 
Colombe».
Il travaille actuellement sur une nouvelle tra-
duction intégrale de la Bible.

Nos partenaires

Entrée libre et gratuite

UN LIVRE DE RENCONTRES

UNE EXPOSITION DE L’ALLIANCE BIBLIQUE FRANÇAISE

Avec le concours de l’Institut européen en sciences des religions

UNE FOULE DE PERSONNAGES

Dans une grande fresque qui va de la création du monde

à l’attente d’un monde nouveau, les textes de la 

Bible présentent un Dieu qui se fait connaître en paroles

et en actes, et fait alliance avec des humains. De la

Genèse à l’Apocalypse, on découvre des personnages et

des situations qui se font écho d’un livre à l’autre. 

Les textes bibliques abordent les grandes questions 

de l’existence. Ils mettent en scène un Dieu qui suscite

la vie inlassablement, qui n’hésite pas à changer d’avis

et de projet pour que son alliance se poursuive, malgré

les obstacles. 

Un ange de Dieu retient le bras d’Abraham 

qui s’apprêtait à sacrifier son fils Isaac par

obéissance à la demande divine. 

À droite, le bélier qui remplacera Isaac.

Abraham et Isaac, Le Caravage, 

Galerie des Offices, Florence, 1594-1596.

Abraham
Dans les trois religions monothéistes, Abraham

(nom qui signifie “le père d’une multitude”)

apparaît comme une figure majeure de la fidélité

à Dieu et de la foi à toute épreuve. Son histoire 

ne se résume pas à l’épisode représenté ici

(Genèse 22). Le récit de la Genèse raconte aussi

son appel (chapitre 12), l’alliance que Dieu conclut

avec lui (chapitre 15), et son hospitalité légendaire

(chapitre 18)…

Abraham
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Élie
Élie est l'un des premiers et des plus importants

prophètes d'Israël. Porte-parole du Seigneur, il

s'élève contre les cultes idolâtres et les pouvoirs

corrompus qui asservissent le peuple en le

détournant de son Dieu. La Bible hébraïque

raconte qu'il fut enlevé au ciel dans un char de

feu. Aujourd'hui encore, dans la tradition juive,

son retour est attendu.

Le prophète Élie enlevé au ciel dans un char de feu,

son successeur Élisée prend son manteau.

Enluminure.

Adam et Ève. 

Lucas Cranach l’Ancien. 

Galerie des Offices, Florence, 1528.

Adam et Ève
Au début de la Bible, le récit de la Genèse présente

un couple type, Adam et Ève, et dépeint des

rapports humains qui marquent toute l’histoire 

de l’humanité.

Adam et Ève
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Caïn molestant Abel. 

Le Titien, 

Santa Maria della Salute, Venise, 16e siècle.

Caïn et Abel
Avec Caïn et Abel, la première fratrie évoquée

dans la Bible est aussi le cadre du premier

meurtre. Le thème du rapport au frère est traité

dans de nombreux récits, souvent conflictuels. Il a

été fréquemment revisité dans la littérature.

Caïn et Abel
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La conversion de Saint Paul sur le chemin 

de Damas (Actes 9,1-9), Le Caravage, 

Santa Maria del Popolo, Rome, 1600.

a
Paul n'a pas connu Jésus mais a vécu au même

moment. Juif pharisien attaché à la loi de Moïse, il

commence par combattre la nouvelle foi. Mais il

reçoit une révélation renversante: en persécutant

les disciples du Christ, il combat en fait le Dieu qu'il

croit servir. Dès lors, il deviendra l'infatigable apôtre

de l'Évangile parmi les non-Juifs (les païens).

Annonciation (Luc 1,26-38), 

Fra Filippo Lippi, Corsham Court, 

Wiltshire, 15e siècle.

Marie
Comme Abraham et Moïse, Marie, la mère de

Jésus, est une figure de la confiance en Dieu dans

l’évangile de Luc, au 1er siècle, et dans le Coran, au

7e siècle. Figure protectrice de la mère, elle

deviendra l’objet d’une vénération particulière au

Moyen-Âge.

Saint Pierre prêchant à Jérusalem

(Actes 2,14-41), Masolino da Panicale, 

Santa Maria del Carmine, Florence, vers 1427.

Pierre
Les évangiles présentent Pierre, un pêcheur des

rives de la mer de Galilée, comme le premier à

être appelé par Jésus et à avoir tout quitté pour 

le suivre. Il y apparaît comme l’un des leaders 

du groupe des douze disciples. Personnage

important du christianisme naissant, il en

deviendra après sa mort la figure d’unité.

Marie
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LES GRANDS CHAPITRES DE LA BIBLE

Les commencements

Les onze premiers chapitres de la Genèse

parlent des commencements du monde et 

de l’humanité. Entrent ensuite en scène 

les ancêtres du peuple d’Israël, hommes 

(les patriarches: Abraham, Isaac, Jacob) et

femmes (les matriarches: Sara, Rébecca,

Rachel et Léa).

Dieu fait alliance 

avec son peuple

Les livres de l’Exode, du Lévitique, des

Nombres et du Deutéronome racontent

comment les Israélites deviennent peu à peu

un peuple, sous la conduite de Dieu, par

l’intermédiaire de Moïse.

Le peuple d’Israël est libéré de l’esclavage en

Égypte. Au cours d’une longue marche dans

le désert, Dieu établit une alliance avec ce

peuple. Il révèle une loi qui organise les

relations avec Dieu et entre les humains.

L’aboutissement de cette marche est l’arrivée

au seuil de la “terre promise”, le pays que

Dieu destine à son peuple.

… des poètes et des sages

De nombreux textes de piété et de sagesse,

rassemblés dans les Écrits (Psaumes, Job,

Proverbes, etc.), proposent une réflexion sur

le sens de la vie. Considérant leur expérience,

des individus cherchent les moyens de vivre

en harmonie avec leurs semblables, avec le

monde, et avec Dieu.

Après l’Exil

Les livres d’Esdras et de Néhémie abordent

la période qui suit l’Exil. Ils racontent le retour

dans la province de Juda au temps du roi

perse Cyrus, la reconstruction du Temple et

l’organisation de la communauté autour de la

Loi. Les relations entre ceux qui sont restés

au pays et ceux qui reviennent d’Exil sont

difficiles. D’autres Juifs vivent dispersés hors

du pays, en diaspora (livre d’Esther).

Les livres des Maccabées racontent le

comportement du roi Antiochus Épiphane

(2e siècle av. JC). Il impose la langue, la

culture et la religion grecques, et profane le

Temple de Jérusalem. Des Juifs entrent alors

en résistance armée pour défendre leur foi 

en Dieu.

Jésus proclamé 

comme le Messie

Les 4 évangiles dessinent, chacun à sa façon,

un portrait de Jésus. Venu de Nazareth en

Galilée, ce maître juif enseigne et guérit 

au nom de Dieu. Il annonce l’amour

inconditionnel de Dieu pour tous. Jésus

renverse les frontières sociales et religieuses

de l’époque. Les chefs religieux le font

condamner à mort et crucifier par les

Romains. Mais ses disciples ont la conviction

que Dieu a ressuscité leur maître et que celui-

ci est le Messie (terme issu de l’hébreu), le

Christ (terme issu du grec) annoncé dans les

Écritures juives.

Des communautés

chrétiennes, 

contre vents et marées

Les Actes des Apôtres, et les Lettres, ainsi

que l’Apocalypse, témoignent de la réflexion,

des interrogations, des convictions des

premiers chrétiens. À la lumière de leur foi,

ils réfléchissent à leur nouvelle identité et

organisent leur vie sociale et religieuse. Ils

entrent aussi en résistance spirituelle,

lorsque le pouvoir politique les persécute à

cause de leur foi et de leur Dieu. Ils mettent

leur espérance en Dieu et son monde

nouveau, le Règne de Dieu.

Après le déluge, Noé relâche une colombe, qui revient au bateau 

car elle ne trouve pas où se poser. Lorsqu’elle ne revient plus, 

c’est le signe que les eaux ont suffisamment baissé pour qu’elle

puisse se poser. 

Noé relâchant la colombe (Genèse 9,8-12), détail de la mosaïque 

de Saint-Marc, Venise, 13e siècle.

Dans le récit de l’Exode, Moïse écarte les eaux de la mer, 

le peuple d’Israël traverse à pied sec. L’armée du Pharaon lancée 

à sa poursuite est engloutie par les eaux qui se referment 

sur les chevaux et les chars.

La traversée de la mer Rouge (Exode 14,15-30), 

Chroniques de Nuremberg, Morse Library, Beloit, 1493.

Deux femmes s’accusent mutuellement de vol d’enfant après la mort

d’un autre enfant. Le roi Salomon ordonne de faire couper l’enfant

vivant et, avant l’acte fatal, révèle ainsi l’identité de la vraie mère, 

qui préfère perdre son enfant plutôt que de le voir mourir.

Le Jugement de Salomon, Nicolas Poussin, Louvre, Paris, 17e siècle.

Bataille entre 

les Maccabées 

et les Bacchides. 

Jean Fouquet, BNF,

Paris, 1470-1476.

La Cène, Lucas Cranach l’Ancien, 

panneau central du tryptique de l'église de Wittenberg, 1547.

Dans le livre de

l’Apocalypse, le mal

est représenté sous 

la forme de bêtes

monstrueuses,

symbolisant les

pouvoirs totalitaires.

Les bêtes de

l'Apocalypse,

Enluminure flamande,

BNF, Paris, 14e siècle.

Et pour les chrétiens…

Jonas
Jonas est un prophète présent dans les trois

traditions monothéistes. Dans la Bible hébraïque,

ce court livre présente un questionnement sur 

la bonté de Dieu; son histoire est interprétée

comme une figure de la mission du Christ dans le

Nouveau Testament, et un prophète exemplaire

dans le Coran.

Noé
Dans le livre de la Genèse (chapitres 6 à 10),

Dieu demande à Noé de construire un bateau

pour sauver des animaux et des humains du

déluge qui va noyer la terre à cause de la

méchanceté des humains. Dans le Nouveau

Testament, son histoire est comprise

comme une préfiguration de 
Noé
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Libérateur et législateur, le personnage de Moïse est central dans la Bible hébraïque, et la

tradition lui attribue la rédaction des cinq premiers livres, la Torah. Cette figure fondatrice est

reprise ou réinterprétée par le christianisme, et plus tard par l'islam, qui entendent chacun

à leur façon l'intégrer et le dépasser. À l'époque moderne, Moïse sera aussi l'emblème de

plusieurs mouvements de libération.

Moïse dans le livre de l’Exode :

Exode 34,1-6

Le SEIGNEUR dit à Moïse: “Taille-toi deux tables de pierre, comme les premières; j'écrirai sur

ces tables les mêmes paroles que sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt pour

demain matin; tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï et tu te tiendras devant moi, là, 

au sommet de la montagne.“ […] Le SEIGNEUR descendit dans la nuée, se tint là avec lui, et

Moïse proclama le nom de “SEIGNEUR“. Le SEIGNEUR passa devant lui et proclama: “Le SEIGNEUR,

le SEIGNEUR, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté, …“

Dans le livre de l’Exode, Dieu se

manifeste à Moïse pour la première fois

dans un buisson en feu. Il lui révèle son

nom et l’envoie libérer le peuple d’Israël

de l’esclavage en Égypte (Exode 3–4).

Moïse et le buisson ardent, 

fresque sur le mur ouest de la synagogue

de Doura Europos (Syrie), 3e siècle ap. JC. 

Moïse sauvé des eaux.

Giovanni Francesco Romanelli, 

Château de Compiègne,17e siècle.

Le tétragramme sacré dans un manuscrit de la Torah. 

Le retour du fils prodigue, Rembrandt, 

Musée de l'Ermitage, St-Petersbourg, v.1669.

Une des scènes où Botticelli peint l’appel de Moïse par Dieu 

(Exode 3-4) : alors que Moïse garde les moutons de son beau-père,

Dieu se révèle à lui par un phénomène extraordinaire : un feu dans un

buisson qui ne brûle pas. Moïse obéit à l’ordre de Dieu qui lui demande

d’ôter ses sandales en signe de respect avant de s’approcher du

buisson d'où il lui révélera son projet de libération et son nom.

Scènes de la vie de Moïse, Sandro Botticelli, 

chapelle Sixtine, Rome, 1481-1482. 

DIEU

Les noms de Dieu dans la Bible

Dans la culture biblique, le nom propre ne désigne pas seulement une

personne, il est cette personne. Nommer quelqu’un c’est toucher à son

identité. Or dans la Bible hébraïque, il est inconcevable que l’être humain

s’approprie Dieu. Celui-ci est considéré comme le Tout-Autre: même si

Dieu se manifeste aux humains en paroles et en actes, ceux-ci ne

sauraient avoir de pouvoir sur lui.

Lorsque Moïse lui demande son nom (Exode 3,11-14), Dieu répond par

une expression qui recouvre plusieurs sens: “je suis qui je suis”, “je suis

qui je serai”, “je suis celui qui est”… 

Dans la Bible hébraïque, le nom propre du dieu d'Israël est composé de

quatre lettres que l'on peut transcrire dans notre alphabet par YHWH.

C'est le tétragramme divin. Sa prononciation semble avoir été interdite

à partir du 6e ou 5e siècle av. JC. Il est donc difficile de savoir comment

il se prononçait auparavant (Yaweh? Yahou?). Depuis, par respect pour

Dieu, lorsque les juifs rencontrent ce nom dans

les textes, ils le remplacent à la lecture par

“Adonaï” (mon Seigneur) ou par “Ha-Shem” (le

Nom). Mais ce nom propre n'est pas le seul 

à désigner Dieu dans la Bible hébraïque, on

trouve aussi El ou Elohim (Dieu), Adonaï (mon

Seigneur), Shaddaï (le Puissant?), YHWH

Sebaoth (YHWH “des armées célestes”?)... Ces

mots sont parfois associés au tétragramme. 

En plus de ces noms, Dieu se révèle également

dans de nombreuses fonctions: roi, père,

amant, consolateur, juge, créateur, mère…

Pour le Nouveau Testament, Dieu se manifeste

encore de façon différente. C’est en Jésus qu’il

se rend présent aux humains. Ainsi, rencontrer

Jésus, c’est rencontrer Dieu. C’est en ce sens

que Jésus est nommé “Seigneur”, comme Dieu

dans l’Ancien Testament.

Dieu vu comme un père ?

Encore faut-il savoir de quel père il s’agit…

De très nombreux textes mettent en scène les relations des êtres

humains avec Dieu pour les décrire mais aussi pour poser au lecteur la

question de son origine, de son identité et de ses liens avec Dieu et avec

les autres.

Dans la Bible hébraïque, Dieu considère comme son fils le peuple qu’il

a choisi pour établir avec lui son alliance. C’est Dieu qui a créé ce peuple,

à la sortie d’Égypte, le libérant de l’esclavage. Il est à son origine et il lui

donne son identité: être le peuple composé de ceux qui lui rendent un

culte, obéissent à ses lois et lui rendent témoignage au sein des autres

peuples.

Dieu est aussi décrit comme un père proche et aimant qui protège et

soutient comme le font normalement des parents. Encore faut-il le

reconnaître comme tel. 

Dans le Nouveau Testament, c’est Jésus qui est

le Fils de Dieu: il agit en relation étroite avec son

Père et incarne pour les êtres humains le visage

de Dieu tourné vers eux. En Jésus, Dieu devient

aussi le père de ses disciples, un père que ceux-

ci ont sans cesse à découvrir.

S’accepter et se reconnaître comme enfant du

Dieu de Jésus-Christ, c’est trouver son origine et

son identité ailleurs qu’en soi-même, ailleurs

aussi que dans des idéologies et/ou des leaders

politiques ou religieux. C’est un engagement

dans une vie de relations particulières avec celui

qui est le Tout-Autre et avec les autres humains

envisagés comme sœurs et frères d’une famille

particulière, celle des enfants de Dieu, famille

ouverte, sans frontières. 

Au fil de ses pages, la Bible interroge le lecteur:

quel père as-tu?

Après la sortie d’Égypte, pendant 

la traversée du désert, Moïse monte

sur le Sinaï et y reçoit les dix 

paroles, souvent appelées “les dix

commandements“ (Exode 20). 

Neuf de ces paroles commencent 

par le mot hébreu LO ( ), qui

exprime la négation. Ici, Moïse tient

les tables de la Loi, sur lesquelles 

le peintre n’a reproduit que les LO 

du texte. 

Les dix commandements (Exode 20),

Marc Chagall, 

Musée Chagall, Nice, 1965-1966.

Le célèbre film “Les Dix Commandements”

présente une vie de Moïse s'inspirant, dans 

une genre “peplum”, du livre de l'Exode.

The Ten Commandments, Cecil B. DeMille,

affiche de 1956.
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Un pays, des rois, 

des prophètes…

Les livres de Josué et des Juges racontent

l’entrée et l’installation dans le pays. Dieu, à

travers des “juges”, conduit et délivre son

peuple. Puis la vie s’organise autour de la

royauté et du Temple construit à Jérusalem

(livres de Samuel et des Rois). 

De nombreuses crises politiques et

religieuses causent la perte du Temple, du

pays, de la royauté, et provoquent l’Exil à

Babylone (6e siècle av. JC). Des prophètes, au

nom de Dieu, interpellent le peuple et ses

chefs et les amènent à réfléchir aux causes

de cette situation et aux conditions d’un vrai

changement.

Jonas, jeté à l’eau par les marins, est avalé par le poisson.

Le Miroir de l’humaine salvation, école française, Bibliothèque du

Château de Chantilly,15e siècle.

Les évangiles racontent

différents épisodes de la 

vie de Jésus: naissance,

prédication, guérisons...

mais tous convergent

vers sa mort sur une

croix, et affirment sa

résurrection. Chacun le

fait à sa manière, suivant

sa compréhension de

l’événement. Pour les

auteurs du Nouveau

Testament, Dieu se révèle au travers de Jésus. C’est en ce sens que Jésus est appelé “Christ“

(ou Messie), et même “Seigneur“, comme Dieu dans l’Ancien Testament. La personne de

Jésus, son message, sa crucifixion vers l’an 30 de notre ère et sa résurrection font l’objet

d’interprétations diverses parmi les croyants de différentes religions et les non-croyants.

Extrait du sermon sur la montagne:

Matthieu 5,38-45

Vous avez appris qu'il a été dit: Œil pour œil et dent pour dent. Et moi, je vous dis de ne pas

résister au méchant. Au contraire, si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi

l’autre. A qui veut te mener devant le juge pour prendre ta tunique, laisse aussi ton manteau.

Si quelqu'un te force à faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. A qui te demande, donne;

à qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos.

Vous avez appris qu'il a été dit: Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et moi, je

vous dis: Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les

fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons,

et tomber la pluie sur les justes et les injustes.

La mort de Jésus dans l’Évangile de Marc:

Marc 15,33-39 

À midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu’à trois heures. Et à trois heures Jésus cria

d’une voix forte: “Éloï, Éloï, lama sabaqthani?“, ce qui signifie: “Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi

m'as-tu abandonné?“ Certains de ceux qui étaient là disaient en l'entendant: “Voilà qu'il

appelle Élie!“ Quelqu'un courut, emplit une éponge de vinaigre et, la fixant au bout d'un

roseau, il lui présenta à boire en disant: “Attendez! Voyons si Élie va venir le descendre de là!“

Mais, poussant un grand cri, Jésus expira. Et le voile du sanctuaire se déchira en deux du haut

en bas. Le centurion qui se tenait devant lui, voyant qu’il avait ainsi expiré, dit: “Vraiment cet

homme était Fils de Dieu!“

Le peintre Marc Chagall, d'origine

juive russe met la crucifixion du Juif

Jésus en parallèle avec les

persécutions qui ont frappé les Juifs

d'Europe centrale durant les

premières décennies du 20e siècle.

La crucifixion blanche, Marc Chagall,

Musée Chagall, Nice, 1938.
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Jésus prêchant, illustration pour La vie de

notre Seigneur Jésus-Christ. (Matthieu 5–7),

James Jacques Joseph Tissot, v. 1886-1896. 

MOÏSE

JÉSUS

Marie-Madeleine découvrant le tombeau 

sans le corps du Christ. (Jean 20,1.11-13),

École italienne, Codex de Predis, 

Biblioteca Reale, Turin, 15e siècle.

Pour tourner son film, le cinéaste

athée Pasolini a choisi de suivre 

au plus près l'évangile de Matthieu

pour tourner son film, en particulier

en ce qui concerne les dialogues. 

Ce film a reçu de nombreux prix 

de la critique internationale.

L'Évangile selon Saint Matthieu, 

Pier Paolo Pasolini, 1964.

Moïse
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UN LIVRE DES RENCONTRES
Dans la Bible coha-
bitent de très nom-
breux personnages, 

dans des textes de tous genres.
Ces personnages y incarnent l’humani-
té aux prises avec la vie et les grandes 
questions de l’existence, dont celle de 
Dieu.
D’autres lecteurs, anciens et contem-
porains, célèbres et anonymes, donnent 
leur réponse à la question : « Parmi tous 
ces personnages bibliques, quel est celui 
qui vous rencontre et vous parle ? »

UNE EXPOSITION DE L’ALLIANCE BIBLIQUE FRANÇAISEAvec le concours de l’Institut européen en sciences des religions
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Du commentateur Rachi à la Traduction Œcuménique de la Bible
L’histoire de la Bible en français est riche et méconnue. Voici quelques moments forts de sa traduction.Rachi, célèbre commentateur juif de la Bible, vivait à Troyes au 11e siècle. Ses commentaires

de la Torah en hébreu sont remplis de mots en vieux français. 
La première traduction complète, la “Bible de l’Université“, date du 13e siècle. Deux siècles

plus tard, Charles VIII fait imprimer la première Bible en français, traduite par Jean de Rély.

Ces premières versions, à partir du latin, sont peu précises.En 1530, l’humaniste Lefèvre d’Étaples offre la première traduction fiable en français

moderne, à partir du texte latin. Après lui, les divisions religieuses sont manifestes: la Bible du

protestant Robert Olivétan (1535) est traduite de l’hébreu et du grec, la Bible catholique de la

Faculté de Louvain (1578) l’est à partir du texte latin de la vulgate.
Robert Estienne, imprimeur du 16e siècle, généralise la numérotation des versets de la Bible.

La “Bible de Port-Royal”, publiée en 1693, après la mort de son traducteur Lemaistre de

Sacy, reflète l’élégance de la langue française du 17e siècle.Au 20e siècle, les traductions  se font à partir des textes originaux hébreux et grecs. 

La Traduction Œcuménique de la Bible (TOB, première édition en 1975) est la première traduction au monde

réalisée en commun entre catholiques et protestants, avec une participation orthodoxe.

Timbre édité par La Poste en 2005 pour célébrer le 950e anniversaire de la mort de Rachi.

LA BIBLE EN FRANÇAIS

Le travail de traduction de la Bible dans une langue n'est jamais parfait 

ni achevé. La recherche et les révisions se poursuivent, même dans une

langue où la Bible a déjà été traduite. Le texte est mis à jour en fonction

des dernières découvertes historiques et des progrès réalisés dans les

connaissances linguistiques. On tient aussi compte du point de vue des

lecteurs : dans un monde qui change vite, avec un langage qui évolue,

comment comprendront-ils le texte traduit?Chaque année, sur près de 500 projets de traduction en cours dans le

monde, une trentaine sont menés à terme, une trentaine sont commencés.

La traduction est au service de la rencontre de lecteurs avec un texte

d’une autre langue. Chaque langue a son génie propre, son univers

culturel, sa manière d’organiser les phrases, ses particularités

d’expression. Traduire ne consiste pas simplement à rendre un mot 

par un mot, une phrase par une phrase. Traduire, c’est à la fois amener 

le lecteur au texte et amener le texte au lecteur.

Face à cette exigence, deux stratégies coexistent: 
1- La correspondance formelle privilégie le TEXTE. Dans ce cas, les

traductions de la Bible décalquent l’original (la langue source) et aident

le lecteur avec des notes spécifiques. 2- L’équivalence fonctionnelle privilégie le LECTEUR. Le texte est
reformulé dans la syntaxe et les particularités de la langue d'arrivée 

(la langue cible). 

Deux principes de traduction

Pour les auteurs des livres bibliques, et pour les communautés de croyants qui 

les ont rassemblés, la Bible a un statut particulier. Pourtant sa traduction emploie

les mêmes méthodes linguistiques que celle des autres textes littéraires.

Toute traduction doit respecter à la fois le texte d’origine et le lecteur. 

Le passage d’une langue à une autre cherche à trouver un sens et une forme

équivalents.
Tout texte traduit garde une part d’étrangeté : il vient d’une autre 

culture que celle du lecteur. Cela est particulièrement vrai pour la Bible. 

Par exemple, en Chine, en l’absence de tradition monothéiste, il n’existait

pas de mot pour désigner Dieu. Trois solutions ont été trouvées : shen

(esprit / âme), shangdi (l’empereur d’en haut), et tianzhu (maître du ciel).

Les traducteurs de la Bible chrétienne partagent cette conviction : 

toute langue, toute culture, peut exprimer valablement le contenu 

de la Bible.

POURQUOI TRADUIRE 
ENCORE AUJOURD’HUI ?

Une traduction “formelle”: La Traductionœcuménique de la Bible - TOB (1975-2010)Pour la première fois, des biblistes catholiques et protestants

réalisaient ensemble une traduction en français. Chaque livre était

préparé par une équipe œcuménique, visant la plus grande proximité

avec le texte original tout en veillant à l’élégance et à la clarté 

de l’expression française.La TOB paraît en 1975, avec des introductions et des notes à

caractère scientifique. Une première édition révisée est publiée en

1988. Les orthodoxes, d’abord observateurs, participent à part

entière à la révision de 2010. 

ne traduction “fonctionnelle”: La Bible n français fondamental, Parole de Vie (2000)
es traducteurs de cette version ont utilisé le travail du linguiste

eorges Gougenheim qui a défini, à la demande de l’Unesco, les

ites du “français fondamental”: un vocabulaire de 3 500 mots

viron, des phrases courtes, une conjugaison simple. Cette

duction est appréciée des lecteurs sans culture biblique préalable.

loin d’affaiblir le texte biblique, le fait d’être soumis à de telles

traintes linguistiques lui donne vigueur et actualité. Demandée à

origine pour des lecteurs dont le français n’était pas la première

langue, cette version a aujourd’hui des lecteurs très divers. Elle est

souvent utilisée pour la lecture publique.

Une double exigence : être fidèle au texte original
et le rendre accessible aux contemporainsComme beaucoup d’autres traductions, la TOB et la Bible “Parole de Vie”

s’efforcent, chacune à sa manière, de concilier respect du texte et respect

du lecteur. Elles sont semblables et différentes, comme les tableaux 

du pont de l’étang de Giverny peints par Monet. 
Un exemple :

Jean le Baptiste parut dans ledésert, proclamant un baptêmede conversion en vue du pardondes péchés. (Marc 1,4 - TOB)

Ainsi Jean-Baptiste vient dans ledésert. Il lance cet appel: “Faites-vous baptiser, pour montrer quevous voulez changer votre vie, et Dieupardonnera vos péchés.” (Marc 1,4 -Parole de Vie)

Un exemple de nouvelle traduction :l’évangile de Luc en Langue des SignesFrançaise (LSF), paru en 2010 sur unsupport vidéo. Pour cette traduction, 90 nouveaux signes ont été inventés,comme par exemple le signe pour le mot “sabbat”, qui évoque le geste de fermer un rideau déroulant, ou le mot“temple”, symbolisé par un rectangle tracé horizontalement devant le signeur. 
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Rachi

En français comme dans beaucoup 
d’autres langues, il existe plusieurs traductions 

du même texte biblique. Elles utilisent divers niveaux 
de langue, s’adressent à des publics différents, parfois 

en fonction de leur appartenance confessionnelle 
(juive, catholique, protestante, orthodoxe). 

Certaines traductions sont plus littérales et proches 
de la forme du texte original, d’autres cherchent à rendre 

le sens du texte dans un lan

UNE BIBLE, PLUSIEURS VERSIONS…

 o

Bible de Lefèvre d’Étaples, 1534.

Slavon / Cyrille et Méthode /Moravie / 9e siècle

En 862, un prince de Moravie demande des missionnaires capables de

prêcher dans la langue slave. L’empereur de Byzance lui envoie Cyrille 

et Méthode. Cyrille invente un alphabet dérivé des minuscules grecques

avec quelques signes nouveaux. C’est l’ancêtre de l’alphabet russe, dit

“cyrillique”. Cyrille et Méthode traduisent la Bible et les textes de la

liturgie. Après la mort de Cyrille, Méthode achève la Bible en slavon 

et meurt en 885. La première éditionslavonne imprimée, la Bible d’Osrog, estréalisée en Ukraine en 1581.

Cyrille et Méthode recevant l'alphabet,école bulgare, 19e siècle.

Anglais / Royaume-Uni / Roi Jacques 1er / 1611
Le Roi Jacques 1er d’Angleterre, pour résoudre une crise interne avec

les puritains de l’Église d’Angleterre (ou Église anglicane), fait retraduire

la Bible en anglais à partir de 1604. Elle sera achevée en 1611. Son

influence sur la langue anglaise estconsidérable, et de nombreusesœuvres littéraires contiennent descitations ou des allusions à la Bibledu roi Jacques (en anglais KingJames Version, ou KJV).

Allemand / Saint Empire RomainGermanique / Martin Luther / 1534
Durant sa résidence forcée au château dela Wartburg où il est protégé par le princede Saxe, Martin Luther consacre son tempsà la traduction de la Bible. Il veut en faireune Bible accessible au plus grand nombreet cherche à être le plus proche possible 

de la langue de ses contemporains, tout 
en restant fidèle aux originaux hébreux 
et grecs (contrairement aux traductionsallemandes de son époque, traduites de laVulgate latine). Son apport à la langue et àla littérature allemandes est largement

reconnu.

Bible en slavon.

Chinois / Chine / Robert Morrison / 1823
Le christianisme arrive en Chine dès le 7e siècle. La première

traduction du Nouveau Testament, due à un missionnaire catholique,

le Père Jean Basset, date du début du 18e siècle. Robert Morrison, un

missionnaire protestant, découvre le manuscrit au British Museum,

et en emporte une copie en Chine en 1807. Grâce à l’appui de la

Société biblique britannique et étrangère, Morrison publie le Nouveau

Testament en 1814, ainsi qu’une grammaire chinoise, et la Bible

complète en 1823. En 1919, la Bible est éditée en chinois moderne 

ou mandarin.

“Je sue sang et eau pour donner les prophètes 
en langue vulgaire. Bon Dieu, quel travail et combien difficile de forcer les écrivainshébreux de parler allemand!”

Arabe / Proche-Orient / 7e-10e siècles

Des communautés chrétiennes et juives vivaient
dans la péninsule arabique avant l’arrivée de
l’islam. Hunayn Ibn Ishaq (808-873) aurait réalisé la
première version arabe de la Bible, probablement
à partir de la Septante. Au 10e siècle, des chrétiens
traduisent la Bible en arabe à partir de l’hébreu et
de la version syriaque Peshitta, puis à partir de
versions coptes, elles-mêmes traduites de la
Septante. Au 16e siècle, une version des évangiles
est imprimée à Rome. D’autres versions suivront
à l’époque moderne. 

Luther Bibel

détails
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Moïse et Aaron encadrent le texte central. 
Aux quatre coins figurent Matthieu, Marc, 

Luc et Jean, auteurs des quatre Évangiles, avec des animaux symboliques.Bible King James, 1611. De gauche à droite : Li Shigong, Chen Laoyi,collaborateurs de Robert Morrison pour la traduction de la Bible. 
Gravure de Jenkins, d’après une peinture de G. Chinnery, v. 1820.

Quelques traductions marquantes

Première bible complète en chinois, la version de Morrison est publiée en 1823, 

imprimée en Malaisie. En raison de l’interdiction de diffusion de la Bible en Chine dès 1813, 

la plupart des exemplaires de cette Bible ont été détruits dans les années suivant sa parution.

Bible de Robert Morrison, 1823.

Jérôme, 
le plus célèbre

traducteur 
de la Bible

Les premières traductionslatines apparaissent en Afriquedu Nord vers la fin du 2e siècleap. JC. Au 3e siècle, plusieursvariantes de cette Bible latine(Vetus Latina) sont en circulation.L’Ancien Testament est traduit à partir de la Septante. En 383, le pape

Damase charge son secrétaire, Jérôme, de revoir cette traduction.

Jérôme étudie l’hébreu à Bethléem et traduit directement l’Ancien

Testament à partir de l’hébreu. La Bible latine de Jérôme, d’abord

mal acceptée, deviendra la version privilégiée par l’Église

occidentale pendant des siècles. Au 13e siècle, elle reçoit son nom de

Vulgate (du latin vulgatus, “populaire”). 

Martin Luther, Lucas Cranach l’Ancien, 
Musée du Land de Hesse, Darmstadt, 1529.

La Bible est écrite en trois langues: l’hébreu — langue du peuple d’Israël —

pour la Bible hébraïque, avec quelques passages en araméen — langue

administrative de l’Empire perse à partir du 6e siècle av. JC. Le Nouveau

Testament est en grec, langue commune parlée depuis Alexandre le Grand

(4e siècle av. JC) dans ce qui deviendra la partie orientale de l’Empire romain.

Les auteurs du Nouveau Testament qui citent la Bible hébraïque le font le

plus souvent selon sa traduction grecque (la Septante) et non selon l’hébreu.

Plusieurs langues dans la Bible
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Et Jésus, quelle langue parlait-il ?
“INRI”, le saviez-vous ?

Au début du 3e millénaire
langues parlées dans le monde

6900
2500 langues dans lesquelles la Bible est traduite, au moins partiellement 

500 langues disposent d’une Bible complète

500 chantiers de traduction en cours

1200 langues disposent du Nouveau Testament

Hunayn Ibn Ishaq (808 – 873 ap. JC) et Hippocrate (env. 460 – env. 377 av. JC), De Herbis,Manfredus de MonteImpariali (détail), école italienne, BNF,Paris, 14e siècle.
Nouveau Testament illustré en arabe (détail), 1569.

Bible en arabe, 16e siècle (détail).

LE LIVRE LE PLUS TRADUIT AU MONDE

Saint Jérôme lisant, Georges de la Tour, Musée du Prado, Madrid, v. 1627

LA BIBLE EN TRADUCTIONS
Traduire les textes fondateurs, est-ce autorisé ? Judaïsme et islamPour les juifs et les musulmans, la langue de la révélation – respectivement

l’hébreu et l’arabe – est “sainte”. Les fidèles juifs ne connaissant pas l’hébreu ont eu d’abord accès au texte à

travers des traductions en araméen (le targum) et des commentaires. Aujourd’hui,

traductions et commentaires dans d’autres langues sont acceptés dans la plupart
des courants du judaïsme.Dans l’islam, les traductions n’ont que le statut d’interprétation. On ne peut

pas les utiliser pour la prière. Pour les musulmans non arabophones, la

récitation du Coran en arabe sera suivie d’une explication en langue locale.Yéshiva : école d’étude de la Torah et du Talmud. 
20e siècle.

TRADUIRE LA BIBLE, AU RISQUE DES LANGUES ET DES CULTURES

Mosquée en Syrie. 
20e siècle.

Les défis du traducteur
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Quelques difficultés
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Nymphéas blancs, Claude Monet, Musée Poushkine, Moscou, 1899. L'étang aux nénuphars, Claude Monet, Musée des Beaux-Arts de Boston, 1900.

1000
Bible traduite, même partiellement, dans 19 languesLe christianisme occidental à Rome et le christianisme oriental à

Byzance imposent chacun l’usage d’une langue: le latin pour l’un, le

grec pour l’autre. D’abord langues populaires, elles se transforment

progressivement en langues des élites cultivées. Les traductions de

la Bible dans les langues parlées par le peuple sont rares.

Bible traduite, même partiellement,dans 81 languesLa Société biblique britannique et étrangère, créée en 1804, inaugure

le mouvement des Sociétés bibliques. S’appuyant sur d’énormes

moyens financiers et humains, et sur les missions existantes, les

Sociétés anglaise, américaine, écossaise et hollandaise sponsorisent

des dizaines de traductions sur tous les continents.

1800Bible traduite, même partiellement, dans 50 languesL’Humanisme et la Réforme, associés à la découverte
de l’imprimerie, provoquent un puissant mouvement
de traduction aux 16e et 17e siècles. La Bible traduite
dans de nombreuses langues européennes contribue
à les fixer dans leur forme moderne. 

1600

Bible traduite, même partiellement, dans 2322 languesLLa majorité des pays disposent aujourd’hui d’une Société biblique

nationale. Les nouvelles traductions ne sont plus initiées ou soutenues

par des missionnaires expatriés mais par des nationaux appartenant

aux communautés concernées. Les révisions aident à surmonter

d’éventuelles associations négatives avec un passé colonial.

2000

Les traductions au fil des siècles

• ••
• • • ••

• • • • • ••
• • • • • • • ••

• • • • • ••
• • • • •

Une traduction de la Bible nécessite au moins une dizaine d’années 

de travail et la mobilisation de ressources humaines, financières,

intellectuelles et techniques considérables. En général, le texte biblique

est enrichi d’outils de lecture: introductions, titres, notes, référencesparallèles, index, cartes, etc. Lorsque la traduction est utiliséesur une longue durée, elle faitparfois l’objet de révisions pourtenir compte de l’évolution de la langue et des progrès dessciences bibliques. La Traduction œcuménique de laBible (TOB) a été une extraordinaireaventure humaine, intellectuelle

et spirituelle: dix ans de traductionet d’annotation, plus de centcinquante traducteurs et réviseurs,deux éditeurs, l’un catholique,l’autre protestant, une premièreédition complète en 1975, desrévisions en 1988, 2004 et 2010. En35 ans, elle a été diffusée à plus de 2,5 millions d’exemplaires àtravers toute la francophonie. Pourla première fois dans l’histoire de la Bible imprimée en français, l’édition

2010 de la TOB intègre à la collection des livres deutérocanoniques 

six écrits supplémentaires reçus traditionnellement dans les Églises

orthodoxes.

UN CHANTIER DE TRADUCTION : L’exemple de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB)

Une séance du comité de coordination, Paris, 1967.

Dernière révision de la traduction de l’Exode,
Lausanne, 1968.

BIBLES EN TRADUCTION
La Bible a été traduite 
dans une multitude de 
langues.

Le visiteur est invité à entrer dans la 
richesse de ce mouvement depuis les 
origines : une œuvre par nature inache-
vée, remise en chantier de génération 
en génération.

«Il y a un livre qui contient toute la sagesse humaine 
éclairée par toute la sagesse divine, un livre que la gé-
nération du peuple appelle le Livre, la Bible … Ensemencez 
les villages d’Evangiles. Une Bible par cabane.»

Victor Hugo

En passant ...



BIBLE ET CULTURES

UNE EXPOSITION DE L’ALLIANCE BIBLIQUE FRANÇAISE
Avec le concours de l’Institut européen en sciences des religions

La Bible, née entre l’Orient et l’Occident, a profondément
marqué la culture occidentale. Celle-ci, dans son expansion
mondiale, a suscité résistances et appropriations. Nombre 
de cultures ont intégré cet héritage avec leur génie propre.
Aujourd’hui, l’influence de la Bible se retrouve dans de
nombreux domaines : l’art, la publicité, le droit, le calendrier,
les expressions de la vie courante…

Moïse et les tables de la Loi. Afghanistan, tapis juif, 20e siècle.

e, arménien, bengali, chinoi

La Bible, 
une source du vivre ensembleLes différentes Déclarations des droits de l’homme 

se sont inspirées, de façon plus ou moins explicite, 
à la fois des commandements bibliques et du droit 
de l’Antiquité gréco-romaine.

Décalogue et sommaire de la loi, anonyme, temple de Châtillon-sur-Loire, 1636.

Les textes bibliques ont influencé le vivre ensemble occidental, du droit à l’économie, 

en passant par la solidarité et le politique jusqu’à l’écologie… et même la publicité.
La Monarchie, tenant les chaînes brisées de la Tyrannie, et le génie de la Nation, 

tenant le sceptre du Pouvoir, entourent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 

Jean Jacques François Le Barbier, musée Carnavalet, Paris, 1789.

DE NOMBREUSES EXPRESSIONS DU LANGAGE COURANT SONT D’ORIGINE BIBLIQUE
Expressions
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Le thème de la fuite en Égypte (Matthieu 2,13-23) est très
souvent représenté dans la culture populaire égyptienne.

Représentation naïve de la sainte famille devant les pyramides.20e siècle. Collection privée.

Jésus et la Samaritaine. CoréHye Chon Hak Soo Kim, 20e siècl

Le Christ et le disciple Jean. Chine, détail d’une Cène, 19e siècle.

Lorsque la Bible est traduite dans unelangue pour la première fois, dans de nombreux cas c’est l’occasion deconsolider les usages de cette langueet parfois même de créer un alphabet.

PROMENADE BIBLIQUE DANS LES CULTURES DU MONDE

  e au pape par les Indiens du Pérou

Au 16e siècle, le père Vincente de Valverde offre une Bible à
Atahualpa, roi des Incas, en affirmant: “Voici le vrai Dieu et la vraie
religion.” Après l’avoir examinée, le roi la jette à terre: “Pourquoi 
ne me le dit-il pas lui-même? Ce livre ne me parlera jamais!”
Ce livre, censé annoncer une “bonne nouvelle”, arrive avec une
colonisation destructrice deshommes et des cultures.

Un graveur protestant du début du 17e siècleillustre l’arrivée de Christophe Colomb enAmérique du Sud (1492) dans une narrationcritique de l'histoire des Amériques. L’attitudeconquérante des Espagnols armés imposant lecatholicisme contraste avec l’accueil pacifiquedes indigènes des Caraïbes. D’après une gravure sur cuivre de Théodore de Bry, Peregrinationes in Indiamorientalem et Indiam occidentalem, Jean-Théodore de Bry, Francfort, 1590-1634. 

Jérusalem, “la Sainte”

Berceau de la Bible, les territoiresactuels d’Israël et de Palestine, etparticulièrement Jérusalem, sont d’uneimportance culturelle, symbolique etspirituelle considérable pour les troisgrandes religions monothéistes.

Jérusalem, le mur des Lamentations et la mosquée du Dôme du Rocher. 20e siècle.

La Jérusalem nouvelle, Commentaire de l’Apocalypsede Jean, Beatus, manuscrit de Facundus,Bibliothèque Nationale, 
Madrid, 1047.

Jérusalem
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LA BIBLE, SOURCE D’INSPIRATIONSLa tradition de la crèche, abondamment représentée dans les nativités, n’est que partiellement enracinée

dans les récits bibliques. Seuls les évangiles de Matthieu et de Luc racontent la naissance et l’enfance 

de Jésus. Des évangiles apocryphes, comme le Pseudo-Matthieu au 6e siècle, reflètent des traditions non

bibliques. Tout en respectant les codes de la représentation, chaque artiste puise dans ces traditions,

donne libre cours à sa créativité et exprime ses préoccupations du moment.

La traduction de la Bible et l’alphabet

Or le serpent était la plus astucieuse de toutes les bêtes des champs que le SEIGNEUR Dieu avait faites. Il dit à la femme: 

“Vraiment ! Dieu vous a dit: ‘Vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin’…” 
La femme répondit au serpent: “Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: 

‘Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas afin de ne pas mourir.’ ” 

Le serpent dit à la femme: “Non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez 

comme des dieux possédant la connaissance de ce qui est bon ou mauvais.” 
La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, 
précieux pour agir avec clairvoyance. Elle en prit un fruit dont elle mangea, elle en donna aussi à son mari, 
qui était avec elle, et il en mangea.Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. 
Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes. Or ils entendirent la voix du SEIGNEUR Dieu qui se promenait dans le jardin au souffle du jour. 

L'homme et la femme se cachèrent devant le SEIGNEUR Dieu au milieu des arbres du jardin. 

Le SEIGNEUR Dieu appela l'homme et lui dit: “Où es-tu?” 
Il répondit: 

“J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur car j'étais nu, et je me suis caché.”

Le SEIGNEUR Dieu dit : “Qui t'a révélé  que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais prescrit de ne pas manger?” 

L'homme répondit : “La femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé.”

Genèse 3,1-12

Dans l'évangile de Matthieu (2,1-12), une étoile guide les mages venus d'Orient jusqu'à l'enfant Jésus. Elle souligne la dimension cosmique de l'événement.

L’évangile de Matthieu mentionne desmages venus d'Orient offrant à Jésusl'or, l'encens et la myrrhe. Par la suite,la tradition fixe le nombre des mages à trois, à l'image de ces présents. Elle en fait des rois venus d'Afrique,d'Asie et d'Europe. S'inscrivant dans la tradition picturale, Mantegna fait de l'Africain le symbole de la jeunesse,de l'Asiatique l'homme dans la force de l'âge, et de l'Européen le vieux sage.Ainsi l'artiste développe l'intention universaliste de l'évangéliste.

L’âne et le bœuf de la crèche apparaissentau 6e siècle avec le Pseudo-Matthieu. Cerécit apocryphe interprète un passage duprophète Ésaïe (1,3) qui met en contrastel’obéissance d’un âne et d’un bœuf à leurmaître, et la révolte d’Israël contre Dieu. Notons que le motif de la mangeoire seretrouve en Ésaïe comme dans le récit de Luc. Le motif de la grotte, lieu obscurau milieu duquel brille la lumière dusalut, apparaît dès le 2e siècle et se superpose à celui de l’étable.

En faisant des bergers les premiersdestinataires de la Bonne Nouvelle, Luc manifeste son intérêt permanentpour les pauvres et les exclus. Dans sonrécit, les bergers deviennent à leur tourles porteurs de l'Évangile.

Nativité Mystique, Sandro Botticelli, National Gallery, Londres, 1500.L’évangile de Luc (2,1-21) donne une grande place 
au chœur des anges qui annoncent “la paix sur la terre”. 

Botticelli, artiste humaniste par excellence, utilise le thème de la
nativité pour exprimer son inquiétude quant à la situation politique

de son temps. S’inspirant plus de Luc que de Matthieu, 
dans le climat de violence qui s’installe à Florence, 

l’artiste rappelle l’actualité du message de Noël.

L’adoration des bergers (détail), Bartolomé Murillo, musée du Prado,Madrid, v. 1650.

L’adoration des mages (détail), JacquesStella, Musée municipal, Dole, 17e siècle.

L’adoration des Mages, Andrea Mantegna, J. Paul Getty Museum, Los Angeles, v. 15e siècle.

Icône de la nativité (détail), école grecque, Ikonen-Museum, Recklinghausen, 16e siècle.

CALENDRIER DES FÊTES

Une lecture raciste de la Bible :les Noirs assimilés aux descendants de Cham

Le récit de la malédiction proférée par Noécontre un de ses descendants (Genèse 9,18-27)a été utilisé dans le passé pour justifierl’exploitation et la violence exercées contre lesNoirs : esclavage, colonisation, racisme. 

Le sommeil de Noé, gravure extraite des Chroniques de Nuremberg, Hartmann Schedel, Bibliothèque de Bavière, Munich, 1493.

Negro-spirituals
et gospels aux États-Unis

Les Africains déportés comme esclavesen Amérique ont adopté peu à peu, degré ou de force, le christianisme de leurspropriétaires, et se sont approprié lesrécits bibliques pour interpréter leurhistoire. À partir de 1750, un mouvementde renouveau religieux apparaît dans les colonies d'Amérique, The
Great Awakening (le grand réveil). Les Noirs américains composent
alors de nombreux chants religieux, les spiritual songs.
Le negro-spiritual, d'inspiration mélodique et rythmique africaine,
exprime la douleur et les espoirs d'un peuple opprimé. Il s'inspire
des récits de l'Ancien Testament, où Dieu libère son peuple de
l'esclavage en Égypte ou de l'exil à Babylone. Les Noirs s'identifient
aux Israélites, et espèrent que Dieu les libérera aussi. 
Go down Moses, Joshua fit the battle of Jericho par exemple,
s’inspirent d'anciens negro-spirituals.Le gospel song ou “chant de l'Évangile” se développe après
l'abolition officielle de l'esclavage en 1865. Il s’appuie davantage
sur le Nouveau Testament. Au 20e siècle, différents courants musicaux reprennent ces
traditions. Le blues, contemporain du negro-spiritual, puis la soul
music et le jazz sont à l'origine du rock and roll et de la plupart des
musiques modernes. De grands noms du jazz ont contribué à la
popularisation du gospel, comme Ray Charles ou Louis Armstrong.
Le célèbre Oh Happy Day! a été créé en 1967 par la chorale mixte
The Edwin Hawkins Singers.

Et les jours de la semaine ?
En français, les jours du lundi au vendredi se réfèrent aux planètes et aux divinités

antiques. Le samedi et le dimanche font exception : le samedi est le sabbati dies,

“jour du sabbat” et le dimanche, le dies dominicus, “jour du Seigneur”. 
Dans la tradition juive, le samedi est mis à part pour Dieu : comme lui s’est reposé

de son œuvre de création le septième jour (Genèse 2), il convient de se reposer le

jour de sabbat (Exode 31). Le dimanche correspond au premier jour de la semaine, lendemain du sabbat. Il est

mentionné dans les évangiles comme le jour de la résurrection de Jésus (Matthieu 28).

Les chrétiens en font un jour à part. 

Le calendrier musulman est calé sur le cycle lunaire, les fêtes musulmanes sont

donc mobiles tout au long de l’année. Une des fêtes principales, l’Aïd, s’inspire

directement d’un épisode biblique (Genèse 22) rapporté dans le Coran.

Hanouccah, dédicace du temple par Judas Maccabée
Entre 175 et 164 av. JC, Antiochus Épiphane,roi de Syrie qui domine sur Israël, veutinterdire la foi juive et obliger les juifs à despratiques païennes. Mattatias, un prêtre,résiste, avec ses fils Judas, Jonathan etSimon. Ceux-ci, ayant levé une armée, vontpurifier le temple qui avait été profané parl’armée d’Antiochus. C’est cette purificationqui est rappelée par la fête de Hanouccah,qui a lieu en décembre.

La fête de Pourim (en février ou mars) commémore lesévénements relatés dans lelivre d’Esther, où les Juifs sont sauvés d’un massacre degrande ampleur grâce à l’actiond’Esther, jeune épouse juive du roi de Perse, et Mardochée,cousin et père adoptif d’Esther.

Pourim, Esther

Pour situer les principales fêtes juives, voir le module “Les mondes de la Bible”.

Noël, de Natalis = naissanceLes chrétiens commémorent la naissancede Jésus, comme Fils de Dieu fait homme,né de Marie. Deux évangiles racontent cetévénement : Matthieu et Luc. En 354, l'Église institue la célébration de lanaissance du Christ le 25 décembre, pourrivaliser avec une fête païenne célébrant lesolstice d’hiver, quand les jours commencentà rallonger au détriment des nuits. La datechoisie symbolise qu’avec la venue de Jésussur terre, le monde passe des ténèbres àla lumière.

Pâques (date variable) C’est, pour les chrétiens, lafête de la résurrection deJésus, célébrée le troisièmejour après sa mort levendredi saint (Matthieu 28).Chrétiens d’Orient etd’Occident s’appuient surdes calendriers différentspour fixer la date. De même,la Pâque juive, Pessah, qui commémore la sortied’Égypte, est fixée selon sonpropre calendrier. La date denotre calendrier est celle deschrétiens d’Occident.

Ascension 
Le livre des Actes des Apôtres relatequ’après sa résurrection, Jésus semontra à ses disciples et à ceux quil’avaient connu, pendant quarantejours. Puis, il fut enlevé au ciel(Actes 1). Cet événement est fêté unjeudi, quarante jours après la fête de Pâques.

Pentecôte 
Le livre des Actes des Apôtres racontecomment, cinquante jours après Pâques, les apôtres reçoivent l’Esprit Saint. Cetévénement a lieu le jour de la fête de laPentecôte, qui rappelle dans le judaïsmele don de la Loi à Moïse. Pour l’auteur dulivre des Actes, ce don de l’Esprit par Dieuinaugure le temps de la première Église. 

Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre

Le mythe des pères fondateursdes États-Unis d’Amérique

En 1620 arrive en Nouvelle-Angleterre un groupe d’émigrants
anglais, les puritains, fuyant des persécutions religieuses. Ils voient
leur départ d’Angleterre comme un nouvel “exode” biblique et
adoptent le nom de pilgrims, pèlerins. Pour eux, l’Amérique est la
“terre promise” pour y bâtir le Royaume de Dieu. 

Un peintre quaker représente l’idéal annoncé par le prophète Ésaïe : “Le loup habitera avecl’agneau, le veau et le lionceau seront nourrisensemble, et un petit garçon les conduira” (Ésaïe 11,6). En arrière-plan, une rencontrepacifique entre colons et Indiens. The peaceable Kingdom, Edward Hicks, Musée des Beaux-Arts, Brooklyn, v. 1845.

Bible et Coran

La Bible et le Coran n’ont pas le même statut. Pour la Bible hébraïque, Dieu se révèle

dans le cours de l’histoire des hommes. Pour le Nouveau Testament, la révélation

ultime est celle de Jésus-Christ. Dans l’islam, les Écritures juives et chrétiennes

sont en partie reconnues, mais ne sont qu’une étape avant le Coran, considéré

comme “Parole de Dieu incréée” (qui a toujours existé, sans avoir été créée).

Rédigé au 7e siècle, le Coran n’entend pas s’ajouter aux Écritures bibliques, mais

plutôt rétablir leur message originel et les compléter.
La Bible est une collection de textes de genres littéraires extrêmement variés, dont

l’histoire est la colonne vertébrale. Racontant une suite d’événements, classés

suivant une certaine chronologie, elle permet de s’interroger sans cesse sur le sens

de cette histoire.
Le Coran utilise aussi plusieurs genres littéraires: oracles brefs et hymnes,

instructions et narrations, passages législatifs, textes polémiques, mais la chronique

historique en est absente. Il se réfère à de nombreux personnages bibliques, les

utilisant comme simples rappels et allusions pour
illustrer la prédication: Adam et Ève, Noé, Abraham, 
Ismaël, Loth, Moïse, David et Salomon, Job, Jonas,
Zacharie, Marie et Jésus…Alors que les récits bibliques soulignent souvent 
la faiblesse des hommes choisis par Dieu comme
prophètes, le Coran tend plutôt à les idéaliser comme
modèles de foi et de vertu.Le Coran reconnaît l’existence de Jésus (Issa) comme
un prophète essentiel au même titre qu’Abraham,
Moïse et Mohammed, mais il nie que Jésus ait été
crucifié. Au nom de l’unicité de Dieu, il conteste aussi
la divinité de Jésus, donnant un sens figuré à la notion
de Fils de Dieu. Sourate 15 : Al-Hijr.Coran manuscrit d’Andalousie, Bibliothèque municipale royale, Médine. 12e siècle.

Les Pilgrims

détails
infos

Le mythe de Cham

détails
infos

Genèse 1,1 en arabe, hébreu, grec.

Amérique du Sud

détails
infos

BIBLE & CULTURES
La Bible est née, a été 
lue et continue d’être 
lue dans une immense 
variété de cultures qu’elle a souvent 
contribué à façonner dans les domaines 
de la pensée, de l’art et de la vie quoti-
dienne.
L’infl uence de la Bible s’étend à des do-
maines variés : droits de l’homme, sys-
tème de santé publique, éducation, et 
tout particulièrement le patrimoine ar-
tistique.

D’un alphabet
à l’autre

Dans l’Antiq
uité, l’écritu

re est consi
dérée comm

e

une inventio
n des dieux.

Il a fallu plu
s de 2000 an

s

pour passe
r des systè

mes pictog
raphiques,

où

on dessine
plus qu’on

écrit, à de
s systèmes

alphabétiqu
es, où les let

tres représe
ntent des so

ns.

Le cunéiform
e (à partir d

e 3500 av. J
C), était écr

it

avec un cala
me en rosea

u sur des tab
lettes d’argil

e.

Mais il falla
it des millie

rs de signes
pour pouvoi

r

s’exprimer.

Vers le 11
e siècle avant

notre ère, d
ans la ville

phénicienne
de Byblos,

s’élabore u
n système

alphabétique
. De cemod

èle phénicie
n dérivent le

s

vingt-deux l
ettres de l’a

lphabet héb
reu, les ving

t-

quatre lettre
s de l’alphab

et grec et ce
lles de notre

alphabet la
tin. La form

e initiale de
s lettres s’e

st

parfois main
tenue d’un a

lphabet à l’a
utre.

Du rouleau au
livre

Les papyrus
et les parch

emins se pr
ésentent d’a

bord

sous forme
de rouleau.

Les feuilles
sont collées

bout

à bout.
Puis des scr

ibes ont l’idé
e de plier les

feuilles et de
les

relier sous fo
rme de cahie

rs. Ainsi naît
le codex, anc

ê-

tre du livrem
oderne, utilis

é dès le 2
e siècle denot

re ère.

LES SUPPORTS
D’ÉCRITURE

De l’oral à l’écr
it

Dans l’ancie
n Israël, le s

avoir et les t
raditions se

sont d’abord
transmis

oralement.

Demême à
l’époque du

Nouveau Tes
tament, les t

raditions con
cernant

Jésus de Na
zareth ont d’

abord circulé
sous forme o

rale.

Lorsque ces
traditions so

ntmises par
écrit, des sp

écialistes de
l’écriture,

les scribes,
ont pourmé

tier d’écrire
et de recopie

r.

Lesmanusc
rits bibliques

ont été recop
iés et

transmis de
génération e

n génération
par les

scribes juifs
et les copiste

s chrétiens.
Du fait de

l'expansion d
u christianis

me et de l’im
portance

accordée à l
a Bible, les c

opies des te
xtes

bibliques so
nt beaucoup

plus nombre
uses et

généraleme
nt plus ancie

nnes que ce
lles des gran

ds

textes de la
littérature c

lassique (So
phocle, Plato

n,

Aristote, etc
). On dispose

aujourd’hui d
’environ

25 000manu
scrits bibliqu

es, de taille t
rès variable

:

deminuscul
es fragment

s de quelque
s centimètre

s,

à des codex
qui contienn

ent la Bible e
ntière.

Desmilliers de
manuscrits… p

our établir un t
exte de référe

nce

On dispose
aujourd’hui

de beaucoup
de manuscr

its, mais ils
ne transmet

tent pas tou
jours

exactement
le même tex

te. On appel
le “variante”

toute différe
nce entre le

s manuscrit
s. On

dénombreen
viron5000va

riantespour
laBiblehébr

aïque, et140
0pour leNou

veauTestam
ent.

La comparai
son des man

uscrits, ou “
critique text

uelle”, perm
et d’établir u

ne version la
plus

proche poss
ible du texte

d’origine. Ce
travail de sp

écialistes sc
ientifiques d

onne un text
e de

référence qu
i sert de bas

e pour tradu
ire la Bible.

Le parchemin

Pour fabriqu
er un parche

min, une pe
au de mouto

n

tannée est
traitée avec

du lait de
chaux pour

l’assouplir.

Le parchem
in est appelé

pergamon en
grec, du nom

de la ville d
e Pergame

(Turquie act
uelle) où so

n

usage s’est d
éveloppé au

2e siècle av. J
C.

Le parchem
in, une fois

gratté, est
réutilisable,

contraireme
nt au papyru

s.

Le support
du codex Sin

aiticus, célè
bre manusc

rit

biblique du
4e siècle co

mposé de 7
30 “pages”,

a

nécessité en
viron 360 pe

aux de brebi
s et boucs !

Et le papier ?

D’origine ch
inoise, le pa

pier est conn
u en Egypte

et

en Syrie dès
l’année 700 d

e notre ère.
L’invention d

e

l’imprimerie
lui donne to

ute son imp
ortance au

15e siècle.

La Renaissa
nce et l’hum

anisme plac
ent l’être hu

main

au centre de
la pensée, e

t veulent dém
ocratiser l’a

ccès

à la Bible.

Grâce au livr
e imprimé, l

e savoir se r
épand parm

i de

nouvelles ca
tégories soc

iales : bourg
eois, nobles,

étudiants.

Ecoles, collè
ges et univer

sités semul
tiplient. Des

points de

vue différen
ts et contrad

ictoires peuv
ent s’exprim

er et être

diffusés. Les
idées de la R

éforme prote
stante conna

issent

ainsi un imp
act rapide et

considérable
. Les positio

ns se

radicalisent
autour de la

Bible et de s
on usage.

LA BIBLE TRANSMISE

LaBible pour t
ous ?

L’imprimerie
permet d’au

gmenter la d
iffusion de la

Bible.

Des traducti
onsdans les

principales l
angueseuro

péennes se

multiplient
dans la pre

mière moiti
é du 16

e siècle, d’abo
rd

réalisées à p
artir de la v

ersion latine
commune (l

a Vulgate)

devenue la B
ible de référ

ence obligée
, puis très vi

te, à partir

des manusc
rits hébreux

et grecs, com
me le recom

mandent

des humanis
tes tel Erasm

e.

L’idéalhuma
niste, relayé

par lesprinc
ipes

de laRéform
eprotestant

e, consiste a
ussi

à mettre la
Bible à la

disposition
de

chacun, que
l que soit son

niveau socia
l ou

d’éducation.

Mais cet idéa
l se heurte à

divers obsta
cles :

- La Bible im
primée coût

e encore che
r.

- Au 16
e siècle en Eu

rope occide
ntale, plus

de 90% de
la

population
est analpha

bète. La tra
nsmission d

e la Bible

passe en pri
orité par les

sermons à l’
église.

- La Bible
fait aussi l’

objet de dé
bats passio

nnés entre

protestants
et catholiqu

es. Ces polé
miques entr

aînent des

censures et
des interdict

ions de publ
ication.

L’invention de
l’imprimerie

Elle est attrib
uéeà Johann

esGensfleis
ch,

dit Gutenbe
rg. Il a pe

rfectionné
des

techniques
existantes, e

n associant
trois

éléments :
des caractè

res mobiles
en

métal, une e
ncre spécial

e et une pre
sse

efficace.

Gutenberg,
né à Mayen

ce vers 140
0, a vécu p

lusieurs

années à St
rasbourg, où

il a mis au p
oint son inve

ntion.

Pour la prem
ière fois on p

eut reprodui
re un livre ra

pide-

ment et en d
e nombreux

exemplaires
.

En quelques
dizaines d’an

nées, les ate
liers d’impri

merie

se multiplie
nt dans tout

es les grand
es villes d’E

urope.

Lepremier o
uvrage impr

iméparGute
nberg entre

1452 et

1455 est une
Bible en lati

n. La premiè
re Bible héb

raïque

imprimée es
t éditée à Ve

nise (1516-1
517).

La Bible de Sac
y

Robert Estienn
e (1503-1559)

Imprimeur et h
umaniste,

au service de l
a Bible

Robert Esti
enne est l’u

n des plus
prestigieux

imprimeurs
de son temp

s.

Son éruditi
on touche

aussi bien
le domaine

biblique que
les lettres cl

assiques.

Né à Paris
en 1503, il

apprend le
métier dans

l’imprimerie
de son père,

tout en étud
iant le latin,

le grec et
l’hébreu. Il

publie de n
ombreuses

éditions de
la Bible. Il e

xerce à Pari
s de 1526 à

1550, puis s
’exile à Gen

ève pour éc
happer à la

condamnati
on des docte

urs de

la Sorbonne
. Il y meurt e

n 1559

aprèsavoir a
dhéréà laRé

forme.

Lesmanuscrit
s de Qoumrân

Sur les rive
s de la mer

Morte, la co
mmunauté

de Qoumrân

regroupait d
es juifs vivan

t à l’écart de
la ville de Jé

rusalemet d
e

son temple,
entre le 2

e siècle av. JC
et le 2

e siècle après
.

A partir de 1
947, de nom

breux manu
scrits bibliq

ues ont été

découverts d
ans les grott

es environna
ntes, protég

és dans des

jarres en ter
re cuite.

Le rouleau d
’Esaïe, l’un d

es premiers
découverts à

Qoumrân,

offre un tex
te quasi com

plet du livre
du prophète

Esaïe. Ce

document, d
até de 150-1

25 avant not
re ère, donn

e un texte trè
s

semblable à
celui de cop

ies beaucou
p plus récen

tes

qui constitu
aient, avan

t 1947, les
textes de

référence (m
anuscrits d’

Alep et de
Léningrad

[Saint-Péter
sbourg] – 11

e siècle ap. JC
).

Cette découv
erte

fondamenta
lemontre,

sur une péri
ode de dix

siècles, la fia
bilité de

la transmiss
ion du

texte.

De l’imprimé a
u numérique

Le téléphone p
ortable

La Bible est
déjà

disponible p
our

les portables
. Le

texte est ada
pté à

un nouveau

public, avec
un

système de

classification

spécifique.

La Bible en aud
io

Beaucoup de
gens

choisissent d
’écouter

la Bible plut
ôt que de

la lire !

Le plus anci
en fragment

de

manuscrit d
u Nouveau T

estament,

contenant le
s versets 31-

32, 37 et

38 du chapit
re 18 de l’éva

ngile de

Jean. Le frag
ment réel m

esure

environ 8 cm
de hauteur.

Papyrus P52
dit “John Ryl

ands”,

vers 125 ap.
JC.

Dans l'Antiq
uité, le métie

r

de scribe ex
ige un long

apprentissag
e et

est très resp
ecté.

Le scribe acc
roupi,

statue égypt
ienne,

vers 2500-23
50 av. JC.

(Musée du L
ouvre)

Pentateuque
samaritain, C

odex recopié
par

Israël Nassi,
1231-1232.

(Paris, Musé
e Bible et Te

rre Sainte)

La première
Bible imprim

ée en frança
is, traduite p

ar

Lefèvre d’Et
aples, est éd

itée à Anvers
en 1530. Le

Nouveau Tes
tament avait

été publié en
France sept

ans

auparavant,
mais depuis

1526, le Parl
ement de Pa

ris

interdisait to
ute traductio

n en français
.

Bible de Lefè
vre d’Etaples

, Anvers, 153
4

(Fonds Socié
té biblique fr

ançaise).

Martin Luthe
r, s’appuyant

sur la Bible,
explique ses

positions thé
ologiques de

vant l’emper
eur Charles

Quint, à la diè
te deWorms

(1521). Pierr
e-Antoine La

bouchère, 18
57 (Musée du

Desert Miale
t, France).

Papyrus Ryl
ands

Louis-Isaac
Lemaistre d

e Sacy

Au 17e siècl
e en France

, les janséni
stes de

Port-Royal,
un courant r

eligieux cath
olique,

traduisent la
Bible et diff

usent le No
uveau

Testament
à grande éc

helle. Cette
Bible,

dite de Sac
y, du nom

de son trad
ucteur

Louis-Isaac
Lemaistre d

e Sacy (1613
-1684),

deviendra la
Bible classi

que de la la
ngue

française.

Paquius Pro
culus et son

épouse. Elle
tient un cala

me et une pa
lette de scrib

e,

lui un parche
min roulé, u

ne lettre peu
t-être.

Fresque rom
aine, Pompé

i, 1er siècle a
p. JC.

(RE)COPIER LA
BIBLE

LA RÉVOLUTION
DE L’IMPRIMER

IE

LA BIBLE PRISE
EN OTAGE

LES SOCIÉTÉS
BIBLIQUES

DE NOUVEAUX
SUPPORTS

POUR UN LIVRE
MILLÉNAIRE

Dans sa long
ue histoire, l

a transmissi
on de la Bibl

e a toujours
suivi l’évolut

ion des

techniques.
De nouveaux

supports ap
paraissent, l

iés au dévelo
ppement du

numérique.

déta
ils
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Exemples de
variantes.

“Quand un s
cribe…“

LaBible

en langues

des signes

Du dessin à la
lettre

La lecture de
la Torah est c

entrale dans
le judaïsme. D

ans les synag
ogues aujour

d’hui, on utili
se

encore des ro
uleaux de par

chemin, reco
piés à lamain

. Pour ne pas
souiller le tex

te sacré avec
son

doigt, un yad
(=main) enm

étal ou en bo
is est utilisé p

our suivre la
ligne lue.

Lecture et éc
riture dans un

e yeshiva, éco
le pour l’étud

e de la Torah.

Comment écri
t-on

sur ces suppo
rts ?

Pour écrire,
on utilise un

e tige de ros
eau taillée

en pointe, l
e calame, t

rempée dan
s l’encre.

L’encre est p
réparée à pa

rtir de noir d
e fumée

(noir) ou d’
oxyde de fe

r (rouge) éc
rasé puis

délayé dans
l’eau.

Frontispice d
es "Miracles

de Notre Dam
e".

(Paris, 1456,
Bibliothèque

nationale de
France)

Pour imprim
er, la plaque

de caractères
est encrée pu

is pressée su
r une feuille d

e papier.

Réplique de l
a presse d'im

primerie de G
utenberg.

Johannes Ge
nsfleisch,

dit Gutenberg

Rouleau et ja
rre

de Qoumrân

Une lente évol
ution

Jusqu’au 15
e siècle, le tex

te de la Bible
avait été cop

ié à lamain.

On ne pouva
it alors prod

uire qu’un se
ul livre à la f

ois.

La fabricatio
n d’un livre é

tait longue e
t coûteuse. L

a lecture

restait le pri
vilège d’un p

etit nombre
de personne

s instruites,

surtout des
religieux.

Aumilieu du
15e siècle, en

l’espace d’un
e vingtaine d

’années,

l’Europe déc
ouvre une no

uvelle techn
ique de fabri

cation du livr
e,

qui permet u
ne large diffu

sion des idée
s.

LaBible est
le premier li

vre imprimé
.

Erasme Robert Estien
ne devant un

e

“casse” d’imp
rimeur,meub

le à

petits casiers
dans lesquel

s sont

rangés les ca
ractères d’im

primerie

pour compos
er le texte.

Illustration de
1841 par Clau

de

Jacquand (Pa
ris, Bibliothèq

ue

des Arts déco
ratifs).

Robert Estie
nne

La Bible et le c
onflit

des interpréta
tions au 16

e siècle

Au milieu d
u 16e siècle

, Réformate
urs et huma

nistes repro
chent aux a

utorités

catholiques
de barrer l’a

ccès de la B
ible au peup

le. Celles-ci
considèrent

qu’une

lecture sans
le contrôle d

e l’Eglise con
duit au déso

rdre.

L’Eglise cath
olique en tan

t qu’institutio
n perd sonm

onopole sur
la vie intellec

tuelle.

Aux débuts d
e l’imprimer

ie, les autori
tés ecclésias

tiques accue
illaient posit

ivement

cette inventi
on qui allait p

ermettre un
e diffusion la

rge de la doc
trine chrétie

nne et de

la Bible.

Mais dès 14
79, l’univers

ité de Colog
ne reçoit de

s évêques al
lemands la m

ission de

contrôler et
de sanction

ner les fab
ricants et u

tilisateurs d
e “mauvais

livres”.

L’Université
de Paris, la S

orbonne, ass
ure lamême

mission en F
rance.

Le Concile
de Trente, r

éuni en 154
6, un siècle

environ aprè
s l’impressi

on de la

première Bib
le, impose u

n strict contr
ôle sur les im

primeurs.

En 1564, le
pape Pie IV

empêche la
lecture de la

Bible en lan
gue courant

e sans

permission p
réalable du c

uré ou du co
nfesseur.

Ledébat n’e
st pas seulem

ent entre cat
holiqueset p

rotestants. A
l’intérieur de

l’Eglise

catholique, l
es positions

diffèrent. De
rrière cette

question de
l’accès à la

Bible se

jouent aussi
des enjeux d

e pouvoir et
de contrôle d

es conscienc
es.

Le rêve des
humanistes

d’un libre a
ccès de tou

s à

l’Ecriture es
t momentan

ément contr
arié. La viole

nce

s’est introdu
ite dans l’his

toire de la tr
ansmission

de la

Bible : auno
mdecetteB

ible, deshom
messubisse

nt le

supplice et l
amort.

Bible et colonis
ation

S’inscrivant
dans l’esprit

de conquête
de l’Empire b

ritannique, l
a British and

ForeignBible
Societyétend

sonactivité a
umondeent

ier, collabora
nt avec les

missions pro
testantes. El

le contribue
largement à

la traduction
de la Bible

dans de nom
breuses lang

ues.

Au19e siècle
, la diffusion

de laBible es
t associéeà l

adomination
desgrandes

puissances
sur les peup

les colonisé
s. Mais cette

Bible, appor
tée par des

étrangers, fa
vorisera aus

si une libéra
tion culturel

le, sociale et
politique.

“LaBible po
ur tous”,

pour ou cont
re ?

“Lorsque les
Blancs sont v

enus en Afriq
ue, nous avio

ns les terres
et ils

avaient la Bib
le. Ils nous o

nt appris à pr
ier les yeux f

ermés : lorsq
ue nous

les avons ouv
erts, les Blan

cs avaient le
s terres et no

us la Bible.”

Jomo Kenya
tta (1893-19

70), premier
président du

Kenya

“The secret
of England’s

greatness”,

(Le secret de
la grandeur

de l’Angleter
re),

Thomas Jon
es Barker, 1

863.

La reine Vict
oria, offrant

la Bible à un
roi africain.

Le papyrus

Les plus an
ciens et les

principaux m
anuscrits du

nouveau tes
tament sont

écrits sur de
s papyrus.

Le papyrus e
st une plante

aquatique po
ussant dans

le delta duN
il. Sa tige, ap

pelée biblos
en

grec, est ou
verte, puis é

crasée.

Les lamelle
s obtenues

sont

croisées, p
uis pressée

s et

séchées. En
collant bout

à bout

les feuillets a
insi constitué

s, on

obtient une
longue band

e sous

forme de r
ouleau. Les

livres

seront appe
lés en grec

ta biblia,

du nom du s
upport sur l

esquels

ils sont écri
ts. Ce mot b

iblia (pluriel
),

transcrit en
suite en lati

n, a donné l
e

mot Bible au
singulier.

Différents pub
lics

Même dans
sa forme

imprimée, la
Bible se

décline dans
des

expressions
et

formats orig
inaux,

destinés à d
es publics

spécifiques :
Mangas

bibliques, Bi
ble en

braille pour
aveugles

et malvoyant
s, etc.

Internet et ord
inateur

La puissance
des outils in

formatiques
favorise le d

éveloppeme
nt

d’application
smultimédi

a autour de l
a Bible, acco

mpagnant le
texte

d’images et
de sons, et p

ermettant un
e recherche

renouvelée.

Internet offr
e à tous un l

arge accès à
des informa

tions autrefo
is

réservées à
des spécialis

tes.

UNE EXPOSITIO
N DE L’ALLIANC

E BIBLIQUE FRA
NÇAISE

Avec le conco
urs de l’Instit

ut européen e
n sciences de

s religions
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Au début du
19e siècle, la

Bible est tra
duite dans la

plupart des
langues euro

péennes, ma
is son usage

est

toujours rés
ervé à unem

inorité instru
ite. Les clas

ses

pauvres, les
ouvriers ou l

es paysans,
n’ont pas ac

cès à

la lecture. L
es Bibles im

primées son
t rares et

coûteuses.

C’est à cette
époque que

naît lemouv
ement des

Sociétés bib
liques. La pr

emière d’ent
re elles, la B

ritish

and Foreign
Bible Society

(BFBS), est f
ondée à Lon

dres

en 1804, ave
c pour vocat

ion de “tradu
ire, imprime

r et

distribuer la
Bible, sans n

otes ou com
mentaires, d

ans les îles

britanniques
et partout da

ns lemonde
”. La BFBS a

ttire de gran
des

figures de so
n temps, com

meWilliam
Wilberforce,

membre du

Parlement e
t promoteur

de l’abolition
de l’esclavag

e. En Europe
,

de nombreu
ses Sociétés

bibliques so
nt fondées, c

omme la So
ciété

biblique de P
aris (1818). A

u 21e siècle,
145 Sociétés

bibliques na
tionales

poursuivent
ce travail de

traduction e
t de diffusion

de la Bible d
ans 200 pays

.

Colporteurs
des Sociétés

bibliques - J
apon,

début du 20
e siècle.

Les Sociétés
bibliques

au 21e siècle
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LA BIBLE TRANSMISE
Les textes de la Bible 
ont-ils été transmis 
fi dèlement ?

En suivant un parcours historique, des 
scribes juifs aux moines copistes, de la 
révolution de l’imprimerie à celle d’In-
ternet, le visiteur identifi e quelques en-
jeux importants de la transmission du 
texte biblique, dans son contenu et ses 
supports.
Il découvre des portraits d’individus, 
célèbres ou anonymes dont la passion 
est de mettre le message biblique à la 
portée du plus grand nombre.

UNE EXPOSITION EN 6 TABLEAUX
« La Bible, patrimoine de l’humanité » est une 
exposition conçue par l’Alliance Biblique Fran-
çaise. Son but est de présenter les diverses 
facettes de la Bible d’un point de vue culturel, 
historique, littéraire, et non confessionnel. 

UNE EXPOSITION DE L’ALLIANCE BIBLIQUE FRANÇAISE

Avec le concours de l’Institut européen en sciences des religions

La
Bi

bl
e,

pa
tr

im
oi

ne
de

l’h
um

an
it

é

GENÈSE DE LA B IBLE

La rédaction et le rassemblement des textes.

Certaines périodes ont été particulièrement productrices de traditions très diverses, orales et écrites,

organisées au fil du temps en livres : la période de la royauté (entre les 10e et 7e siècles av. JC), l’Exil à

Babylone (6e siècle av. JC) et l’époque perse (6e – 4e siècles av. JC).

LA BIBLE, PAROLE DE DIEU ? 

PAROLE D’HUMAINS ?

et l’autorité reconnus à la Bible dépendent de 

n que le lecteur ou la communauté lectrice

ent avec elle.

 à chaque lecteur, croyant ou non, de penser sa

 la Bible, et d’entrer en dialogue avec les textes, en

t, dans une lecture attentive, de les comprendre: que

s, et que me disent-ils ?

1. Jésus est crucifié et meurt, probablement en

l’an 30. Pour ses disciples, qui avaient mis leur foi

en lui et avaient tout quitté pour le suivre, cette

mort a pu constituer un échec et la fin de tout.

Cependant une expérience a bouleversé les

disciples et changé leur point de vue : la découverte

du tombeau vide et la conviction que Jésus a été

ressuscité des morts par Dieu.

La résurrection de Jésus devient 

pour eux le lieu d’un nouveau

commencement et ils proclament:

“Jésus Christ, mort, est ressuscité.”

Cette formule est le cœur de

l’Évangile (Évangile vient d’un mot

grec qui signifie “bonne nouvelle”).

C'est le fondement des divers écrits

du Nouveau Testament.

2. Les disciples témoignent de cette Bonne Nouvelle à Jérusalem et font

des adeptes. Certains sont persécutés, tout comme l’a été leur maître.

Des disciples quittent Jérusalem et exportent les paroles et gestes de

Jésus en dehors de la sphère du judaïsme ; des non-juifs adhèrent eux

aussi à la foi en Jésus-Christ. Les lettres de l’apôtre Paul témoignent d’un

travail d’écriture à destination de communautés nouvelles.

3. Les figures fondatrices du mouvement de Jésus disparaissent 

les années 60. Cela renforce la nécessité de garder la mémoire des 

actes et des paroles de Jésus.

Désormais l’écriture s’impose aux

divers mouvements chrétiens pour

garder des traces et transmettre

ce qui est devenu le fondement 

de leur identité. Cette mémoire

s’inscrit en des formats et formes

littéraires divers car elle est

élaborée dans des contextes

culturels, théologiques, ecclésiaux

variés.

4. Le rassemblement des textes. Les 27 livres du Nouveau Testament,

rédigés entre les années 50 et le début du 2e siècle, sont classés en 4 parties:

Les évangiles mettent en avant la vie et l’enseignement de Jésus. Ils sont

attribués à Matthieu, Marc, Luc et Jean. Chaque auteur s’adresse à un

public particulier.

Les Actes des Apôtres racontent comment les disciples annoncent

l’Évangile de Jérusalem aux “extrémités de la terre”, amenant des juifs et

des non-juifs à la foi en Jésus-Christ.

AUX ORIGINES DE LA BIBLE HÉBRAÏQUE 

La rédaction et le rassemblement des textesAUX ORIGINES DU NOUVEAU TESTAMENT

Crucifixion, Haller Jost, Musée

d’Unterlinden, Colmar, 15e siècle.

Il existe plusieurs Bibles : la Bible hébraïque ; la Septante ; la Bible chrétienne (elle-même avec différent

ont des sommaires différents, et les livres n’apparaissent pas toujours dans le même ordre. Le canon b

l’ordre) des livres qu’une communauté reconnaît comme référence de sa foi.

La Bible hébraïque

Toujours utilisée aujourd’hui dans le judaïsme, elle est appelée TaNaK, en

reprenant la première lettre des titres des trois grandes parties du livre :

Torah (= Loi, Enseignement), Nebiim (= Prophètes), Ketoubim (=Écrits). La

Torah constitue le cœur des Écritures juives. Pour les juifs les Nebiim et les

Ketubim doivent toujours être lus en lien avec la Torah.

La Bible chrétienne

Elle est constituée de deux tomes : le premier appelé “Ancien Testament”,

le second “Nouveau Testament”. Le mot “testament” signifie ici “alliance”,

en référence aux alliances que Dieu, selon les textes, a établies avec les

êtres humains.

L’expression “Ancien Testament” a été appliquée par les chrétiens aux 

livres qu’ils partageaient avec le judaïsme, à partir du milieu du 2e siècle.

C’était au moment où ils constituaient leurs propres écrits, le “Nouveau

Testament”.

Différences entre les Bibles juive, orthodoxe,

catholique et protestante ?

Le noyau commun à tous, ce sont les 39 livres de la Bible hébraïque.

Toutes les confessions chrétiennes y ajoutent les 27 livres qui constitue

le Nouveau Testament.

Quant aux livres supplémentaires de la Septante, ils sont reç

différemment :

Les catholiques les acceptent comme canoniques et les qualifi

de “deutérocanoniques” car ils sont entrés dans le canon dans un sec

(deutero en grec) temps. Pour les orthodoxes, ces livres n’appartiennent 

officiellement au canon mais sont intégrés dans leurs éditions de la B

avec le statut d’“autorisés à la lecture”. En revanche, certains protestan

appellent parfois “apocryphes” (du grec “caché”). Ils considèrent que ces

livres sont intéressants mais ne font pas autorité en matière de foi.

Au moment de la Réforme protestante (début du 16e siècle), un débat

s’instaure parmi les chrétiens occidentaux autour des livres de l’Ancien

Testament reconnus comme faisant autorité. Les réformateurs souhaitent

s’en tenir aux livres de la Bible hébraïque. L’Église catholique, en 

réaction, déclare en 1546 au Concile de Trente (1545-63) que les livres

supplémentaires de la Septante font aussi partie du canon reconnu par

l’Église. Les protestants les ont néanmoins conservés dans leurs bibles

jusqu’au 19e siècle, reconnaissant leur intérêt, sans leur donner autorité en

matière de foi.

La Septante

À partir du 3e siècle 

Alexandrie ont comm

hébraïque en grec. D’

cette traduction aurai

juifs, d’où le nom de “

présents dans la Se

au canon de la Bible 

• Pour beaucoup de lecteurs

croyants, il est évident que

“toute la Bible est la parole de

Dieu”. Pour eux, s’interroger 

t a araît comme

quant à 

 Bible.

, c’est
ui n’a pas de

ible est à la fois

u et parole
 paroles

r écrit, 

nnaissent,

arole que

e.

• D’autres lecteurs, croyants

ou non, estiment qu’il est

tout aussi évident que la

Bible est seulement parole

d’humains.

• Pour d’autres encore, seul

Jésus-Christ, le Fils de

Dieu, est “Parole de Dieu”.

Selon cette perspective, 

le christianisme ne saurait

être qualifié de religion du

Livre car ce qui constitue

son cœur, ce n’est pas la

Bible, mais une personne,

Jésus-Christ.
Saint Jean écrivant sous l’inspiration de l’ange. 

École anglaise, Bibliothèque Lambeth, Londres, v. 1260.

Saint Matthieu et l’ange, 

Le Caravage, église St Louis des Français,

Rome, 1601

Les livres s

de parchemin. Cet 

Étui et rouleau d  

Les nombreux auteurs, souvent anonymes, des écrits qui seront plus tard

rassemblés dans la Bible, n’avaient pas conscience de participer à une

telle collection de livres, ouvrages de référence pour la foi de

communautés variées durant des millénaires. Écriture, rassemblement

des différents écrits, et réception des textes comme fondement de la foi

sont trois processus étroitement liés dans la genèse de la Bible.

Comme tout texte, chacun des livres bibliques a été écrit en des

circonstances historiques particulières, pour des destinataires précis.

Mais les textes bibliques ont une particularité : leurs auteurs s’enracinent

dans des communautés qui se reconnaissent comme héritières d’une

promesse divine.

Marie-Madeleine trouvant le tombeau sans le corps

du Christ. École italienne, Biblioteca Reale, 

Turin, 15e siècle.

Saint Pierre prêchant à Jérusalem, Masolino da Panicale,

fresque de la chapelle Brancacci, 

église Santa Maria del Carmine, Florence. v. 1427.

Torah est le terme hébreu généralement traduit

par “loi”, mais il serait plus exact de l’exprimer

par “enseignement” ou “instruction”, même si la

Torah est traditionnellement considérée comme

le noyau législatif du judaïsme. En effet, ce mot

désigne aussi les cinq premiers livres des

Écritures hébraïques (Genèse, Exode, Lévitique,

Nombres, Deutéronome), ensemble également

appelé “Pentateuque”, un terme d’origine

grecque signifiant “cinq étuis”. Ainsi la Torah est

la première partie de la Bible hébraïque, placée

avant les Nebiim (Prophètes) et les Ketoubim

(Écrits). Selon la tradition juive, Moïse en serait

l’auteur, sous la dictée de Dieu. Cette tradition ne

repose sur aucune donnée textuelle explicite, et

les historiens estiment plutôt que le Pentateuque

résulte de la combinaison tardive de différentes

sources littéraires. La Torah est une narration

continue de l’histoire d’Israël, depuis la création de

l’univers jusqu’à la mort de Moïse ; elle explique en

particulier comment le peuple hébreu a été sauvé

de l’esclavage en Égypte, elle relate le don de la Loi

et l’arrivée en “Terre promise”, et elle comporte de

grandes parties législatives.

La tradition juive considère la Torah comme sainte

et la vénère. L’étude de la Torah, réservée aux

hommes, est l’élément central de la vie religieuse

juive et doit être régulière. Le texte est lu à la

synagogue le jour du sabbat (en hébreu “chabbat”);

l’exemplaire de lecture, considéré comme saint, est

copié à la main sur un rouleau de parchemin fait à

partir de peaux d’animaux cachers, et le texte est

minutieusement vérifié pour éviter toute erreur et

s’assurer qu’aucune lettre ne manque. Au temps 

de l’Israël ancien, la lecture de la Torah s’étalait 

sur trois ans. Actuellement, sauf dans quelques

communautés non orthodoxes, elle se déroule sur

une année.

Un scribe aide un jeune croyant à écrire l’une des dernières lettres d’un nouveau rouleau de la Torah.

Étude biblique en Inde.

LE LECTEUR ET 

SA RELATION À LA BIBLE

LA BIBLE, UNE BIBLIOTHÈQUE

“Bible” traduit le mot grec biblia, qui est au pluriel et signifie: des livres. 

La Bible est une bibliothèque, qui rassemble de nombreux livres, 

écrits à différentes époques, de différents genres, et par des auteurs 

variés, sur une période de près de mille ans.
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Les canons 

de l’Ancien Testament

La Torah, hier et aujourd'hui

La période royale (10e-7e siècles av. JC)

Durant toute la période de la royauté, 

des prophètes se font les porte-parole 

de leur Dieu. Ils contestent les rois,

nationaux et étrangers, lorsque ceux-ci

s’érigent en pouvoir absolu et font régner

injustice sociale et infidélité religieuse.

Outre ces traditions prophétiques, cette

période produit aussi des archives

royales (dont certaines ne nous sont 

pas parvenues).

L’Exil à Babylone (6e siècle av. JC)

En 587 av. JC, le roi de Babylone,

Nabuchodonosor, assiège Jérusalem,

détruit la ville et déporte une partie de

la population.

Le peuple d’Israël voit les trois socles

de son identité s’effondrer : son roi est

exilé  ; son temple – symbole de la

présence divine – est détruit ; son pays

considéré comme don de Dieu tombe

sous domination étrangère. 

En exil, des prêtres, des prophètes et

des scribes se refusent à interpréter cet

événement comme la défaite du Dieu

d’Israël devant le dieu babylonien

Marduk. Ils considèrent que le peuple

d’Israël et ses chefs, par leur infidélité à

Dieu, ont provoqué cette catastrophe. 

Héritant d’anciennes traditions orales (cycle du patriarche Jacob, sortie

d’Égypte…), ils relisent l’histoire et exhortent à une obéissance exclusive

envers Dieu pour respecter l’alliance et fonder une nouvelle espérance.

L’époque perse (6e-4e siècles av. JC)

C’est au retour d’exil, durant l’époque perse, que commence le processus

de rassemblement des textes, en même temps que se poursuit l

production de nouveaux écrits. C’est à cette époque qu’est constituée l

Torah (les cinq premiers livres de la Bible hébraïque). Celle-ci devient l

nouveau socle sur lequel le juda
uit et manifeste son identit

une communauté religieuse c

 s

une alliance dont Dieu a pris l’i

sorte de “patrie portative”. Les 

rites et réglementations devie

repères qui permettent aux 

qu’ils se trouvent, de rester re

Dieu et inscrits dans leur ident t .

Plus tard, aux 3e et 2e siècles av. JC, l

collection des livres prophétiques e

rassemblée. D’autres livres, poème

hymnes, prières et même romans, so

encore écrits. Leur collection sera fix

au 1er siècle après JC.

Représentation de Babylone à son apogée :

La sainte Babylone de Nabuchodonosor, 

d'après Herbert Anger, Unger Eckhert, 

BPK, Berlin, 1931.

Ces représentations de personnages ailés 

font écho à certaines descriptions bibliques.

Offrandes lors d’une cérémonie, 

Frise de l’Apadana, Persépolis, v. 515 av. JC.

Élie annonce la malédiction de Dieu sur Achab 

et Jézabel devant le corps de Naboth, victime 

de la convoitise d'Achab.

Thomas Matthews Rooke, 

Gallerie d'art et Musée Russel-Cotes,

Bournemouth, 1879

D’où viennent les textes de la Bible ?

La plupart des textes bibliques ne revendiquent pas d’auteur. Selon leurs traditions de foi, certains

croyants reconnaissent en Moïse l’auteur de la Torah, en David et Salomon les auteurs des Psaumes 

et des livres de sagesse…

À son niveau, la recherche historique et littéraire met en évidence un processus de rédaction complexe,

intégrant l’utilisation de sources anciennes et leur relecture continue jusqu’à la rédaction finale.

Ce qu’en disent les auteurs

• Certains évoquent des sources auxquelles ils puisent, par exemple les

“Actes de Salomon”, ou les “Chroniques des rois d’Israël”, livres

aujourd’hui disparus (1 Rois 11,41-43 et 2 Rois 1,18). 

• D’autres, comme le prophète Jérémie ou l’auteur de l’Apocalypse,

affirment que Dieu les a inspirés dans leur écriture (Jérémie 1,1-10 et

Apocalypse 1,1-3).

• Les évangélistes Luc et Jean précisent leurs intentions et montrent 

le rôle des témoins dans la transmission des événements liés à la vie 

et à l’enseignement de Jésus 

(Luc 1,1-4 et Jean 21,24-25).

Des influences extérieures ?

Héritage et appropriation de modèl

• dans la Bible hébraïque

ssemblances entre Exode 2,1-10

sance du 

 spéciali

 naissanc

 assyrien,

andeur d

• dans le Nouveau Testament

Les récits de guérisons miraculeuses ont pu

trouver un modèle littéraire notamment dans

des récits de la littérature gréco-romaine.

Une suite d'interprétations ?

De nombreux textes bibliques comportent des relectures de traditions

antérieures. 

Ainsi, par exemple, des prophètes de la Bible hébraïque mettent en

parallèle la sortie d’Égypte et le retour d’Exil (Ésaïe 11,16).

Le Nouveau Testament interprète la vie et l’enseignement de Jésus à

la lumière des traditions hébraïques. Il contient de nombreuses

citations et références à l’Ancien Testament, à ses textes, ses

personnages, ses réflexions. 

Deux exemples:

- Alors qu’il n’est pas le plus ancien des livres du Nouveau Testament,

la tradition chrétienne a placé l’évangile de Matthieu en tête. Il est ainsi

en position de livre charnière entre l’Ancien et le Nouveau Testament.

Cet évangile inaugure un nouveau “commencement”: la généalogie 

et les épisodes de la vie de Jésus sont

ndément enracinés dans l’histoire du

sme ancien (Matthieu 1,1-25).

ns ses lettres, l’apôtre Paul

erprète certaines figures 

’Ancien Testament  ; par

mple, Abraham, pour

rimer ce qu’est la foi

11).

Suivis de deux scribes, deux dignitaires de

l’époque néo-assyrienne se tiennent face au roi. 

Dignitaires et scribes face au roi

Assyrie, 8e siècle av. J.-C

Moïse et

Sargon d’Akkad
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L’épopée de Gilgamesh
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Le psaume 104 et

l’Hymne d’Akhenaton

Tête de Sargon 1er d’Akkad, 

Musée d’Irak, Bagdad, 

v. 2334-2279 av. JC. 

kad,
dad,
. JC.

ortant 
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ortant
on d’A’A’ kkad

déta
ils

info
s

Ex-voto à Esculape

Arbre de Jessé, 

Pacino di Bonaguida, 

Galerie de l’Académie, 

Florence, 14e siècle. 
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Frise historique 

“Les mondes de la Bible”

Les lettres ou épîtres. Au nombre de 21, elles sont classées suivant leurs

auteurs réels ou présumés, en tenant compte de leur longueur. Les lettres

de l’apôtre Paul, écrites entre 50 et 65 environ, sont les plus anciens

documents chrétiens qui nous sont parvenus. Paul les a adressées aux

jeunes Églises du bassin méditerranéen, pour les aider à vivre leur foi

nouvelle en affrontant les questions de leur temps. D’autres sont attribuées

aux apôtres Pierre, Jacques, Jude, Jean.

L’Apocalypse est un écrit de résistance produit dans un contexte politique

où l’Empire romain (fin du 1er siècle) impose sa religion d’État et sa culture.

Ce texte souhaite encourager des croyants vivant en Asie Mineure, tentés

de renoncer à la foi. Le mot Apocalypse signifie révélation.

La Bible, une bibliothèque. Une ou des Bibles ?

GENESE DE LA BIBLE
Les chrétiens catho-
liques, orthodoxes ou 
protestants ont-ils la 

même Bible ? Et les Juifs ?
Il existe des bibles différentes dont les 
sommaires ne sont pas exactement iden-
tiques. Elles sont autant de bibliothèques 
(ou canons) au contenu et à la logique 
spécifi ques. Elles sont nées au cours de 
l’histoire, suite à certains évènements 
majeurs qui ont provoqué la rédaction des 
textes bibliques.

UNE EXPOSITION DE L’ALLIANCE BIBLIQUE FRANÇAISE
Avec le concours de l’Institut européen en sciences des religions
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é LES MONDES DE LA BIBLELa Bible dresse une grande fresque humaine. Ses textes
s’articulent en particulier autour de la naissance et de
l’histoire d’un petit peuple du Proche-Orient Ancien, Israël,
pris entre de grands empires.Les livres de la Bible s'enracinent dans des lieux, des réalités

historiques, sociales et religieuses qui ont influencé leur
rédaction. Ils réinterprètent des histoires individuelles et
collectives à la lumière de la foi. Pour comprendre ces textes
et les points de vue qu’ils expriment, il est nécessaire de
connaître les circonstances qui leur ont donné naissance.

Les découvertes archéologiques confirment-elles les histoires de la Bible ? 
La Bible contient des genres littéraires différents (poème, parabole, chronique…),

qui n’ont pas tous le même rapport à la réalité historique. Chaque récit biblique

reflète un contexte particulier, mais il est aussi une interprétation des faits qu’il

raconte. Certaines découvertes archéologiques font écho à des événements
racontés dans la Bible, d’autres pas.

UN PEUPLE MARQUÉ PAR SA GÉOGRAPHIE

UNE GÉOGRAPHIE SYMBOLIQUE ?

Au cœur du Croissant fertile, la Palestine* est une étroite bande entre 
la mer Méditerranée à l'ouest et des déserts à l'est et au sud. Par ce
couloir, des personnes, des marchandises, mais aussi des envahisseurs

circulent suivant deux routes principales : longeant la mer, la route 
de la Mer (Via Maris) et, en bordure du désert, la route des Rois. Ces
mouvements favorisent les brassages culturels.

Les plaines côtières à l'ouest, et les collines de Galilée au nord, se prêtent par leur sol et leur climat à la culture céréalière et maraîchère. La route côtière de Damas à l’Egypte ouvre ces régions sur le monde.

Les montagnes de Samarie et de Judée offrent des sols et un climat moins favorables. Ces régions sont tournées vers l'élevage des chèvres et des moutons.

Dans les zones arides au sud et à l'est, se développent des rapports commerciaux, culturels, parfois conflictuels avec les tribus semi-nomades et nomades occupant la bordure des déserts.

Au 8e siècle av. JC, la population totale des petits royaumes d’Israël, au nord, et de Juda, au sud, est estimée entre 200 000 et 400 000 habitants.

* Ici, l’appellation “Palestine” est purement géographique : elle désigne la zone qui 

s’étend d’est en ouest entre le Jourdain et la Méditerranée, et du nord au sud, 

entre la mer de Galilée et le désert de Çin. C’est le terme communément utilisé 

par les historiens et les géographes depuis l’Antiquité.

Une prouesse technique ! (2 Chroniques 32,24-33)
Ce récit (reprenant 2 Rois 20)évoque un canal réalisé par le roi Ézéchias (716 à 687 av. JC). Cetunnel creusé dans la rochepermet d’acheminer les eaux de la source du Guihôn

dans la vallée du Cédron, vers le réservoir de Siloé 
à l’intérieur des murailles de Jérusalem. Redécouvert
au 19e siècle, ce canal recèle une inscription d’époque
commémorant l’endroit où les équipes de foreurs 
se rencontrèrent. L’information biblique est ici
parfaitement vérifiée.

Jésus a été crucifié sous Ponce Pilate (Marc 15,1-15)

Jusqu’au milieu du 20e siècle, on neconnaissait Ponce Pilate que par des textes littéraires : le NouveauTestament et les livres des historiensFlavius Josèphe (37-100 ap. JC) etTacite (55-120 ap. JC). La découverteen 1961, dans le théâtre de Césaréemaritime, d’une plaque portant l’inscription latine
Pontius Pilatus praefectus Iudaeae (Ponce Pilate, préfet
de Judée) est la première attestation de son existence
“gravée dans la pierre”.

Les récits bibliques évoquent abondamment les espaces qui leur servent de cadre : villes, montagnes ou déserts,

mers et rivières. Au-delà des indications géographiques et physiques, les lieux dans la Bible revêtent souvent un

caractère symbolique.

LES VILLES DANS LA BIBLEMalheur ou bonheur ?
Capitales régionales ou impériales
À partir du 4e millénaire av. JC, des cités-États prospèrent dans le Croissant

fertile. Elles se composent d’une ville et de sa zone d’influence. Aux 2e et

1er millénaires, certaines deviennent les capitales de grands empires, comme

Babylone. Elles s’approprient les richesses des populations conquises,

colonisées ou déplacées. L’histoire de l’Israël biblique s’écrit ainsi à l’ombre de

Memphis (en Égypte), de Ninive (en Assyrie) ou de Babylone, lieu de l’Exil au

6e siècle av. JC.

En Palestine, on trouve de petites villes, chefs-lieux régionaux ou capitales de

petits royaumes, comme ceux d’Israël et de Juda. Elles sont souvent bâties sur

une hauteur, fortifiées et situées à proximité de la route des crêtes traversant

le pays du nord au sud. On estime la population de Jérusalem à 15 000

habitants avant l’Exil, et 25 000 à l’époque de Jésus.

Les murailles abritent un dédale de ruelles étroites, au centre duquel se

trouvent le palais et le Temple. Avec la domination grecque à partir du 3e siècle av. JC, Jérusalem devient une

cité hellénistique : de grands édifices publics (gymnases, thermes, etc.) sont

construits.

Au fil du temps, les grandes villes cosmopolites – Babylone, Alexandrie, les

cités grecques et celles d’Asie mineure, Rome – accueillent d’importantes

communautés juives constituant un réseau international, “la diaspora”. 

Au 1er siècle, le christianisme naissant se développe surtout à partir de 

ce réseau.

Ville maudite et ville bénie
Dès les premières pages de la Bible, la ville est liée à la violence et à l’injustice.

Caïn, meurtrier de son frère, est le premier à en construire une. La

construction de Babel/Babylone, née de l’orgueil humain, est stoppée par Dieu.

Sodome et Gomorrhe, symboles du péché, sont détruites. Dans le livre de

l’Apocalypse, Babylone, devenue symbole du pouvoir oppresseur, désigne

Rome, “la grande prostituée, la grande cité qui règne sur les rois de la terre”,

qui sera ruinée à son tour.
À l’inverse, Jérusalem est présentée comme “la ville sainte, la cité de Dieu” (1

Rois 11). David en fait sa capitale et Salomon y bâtit le Temple. Certes, les

prophètes annoncent que la ville sera détruite à cause du péché du peuple et

de ses dirigeants. Pourtant, même pendant l’Exil, on chante : “Si je t’oublie,

Jérusalem, que ma main droite m’oublie” (Psaume 137). Les exilés espèrent la

gloire future de la Jérusalem reconstruite qui ne sera plus abandonnée par

Dieu.
L’attente de la Jérusalem céleste se développe dans des textes juifs et dans le

Nouveau Testament : Dieu fera descendre du ciel une Jérusalem renouvelée

“qui a pour architecte et constructeur Dieu lui-même” (Hébreux 11), “Ce sera la

demeure de Dieu avec les hommes. Ils seront ses peuples et lui sera le Dieu qui

est avec eux” (Apocalypse 21).
La Jérusalem céleste avec ses douze portes et l’Agneau. Enluminure, commentaire de l'Apocalypse
par le moine Beatus Liebana, Bibliothèque Nationale,
Madrid, 11e siècle.
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LA VIE QUOTIDIENNE

Montagnes et déserts

Représentation de Babylone à son apogée : La sainte
Babylone de Nabuchodonosor, d'après Herbert Anger,
Unger Eckhert, BPK, Berlin, 1931.

L’entrée du tunnel d’Ézéchiassous Jérusalem.

Plaque portant le nom et le titre de Pilate, Musée d’Israël,
Jérusalem, 1er siècle.
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Les eaux
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Dieu parmi dieux
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Qu’est-ce qu’un
sacrifice ?

L’HISTOIRE DU PEUPLE D’ISRAËL PARMI LES NATIONS
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Les relations 
internationales
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Le pouvoir 
et la justice

Une ruine providentielle...(Josué 6,1-21)

Le site de Jéricho recèle la plusancienne ville connue à ce jour. Chaqueépoque d’occupation y a ajouté unecouche de débris. À la période où,selon la Bible, Josué et les Hébreuxarrivèrent, beaucoup d’archéologuesconsidèrent que la ville était détruitedepuis plusieurs siècles. Le récitbiblique adopte la forme littéraired’une liturgie de procession. Dans cecadre, ces ruines signifient que Dieu afait place nette pour l’entrée du peupleen terre promise.

La famille, le mariage
Le mariage, souvent arrangé par les familles des mariés, estl’occasion de grandes réjouissances.

La Bible hébraïque comporte denombreuses histoires familialesoù Dieu joue un rôle important(Genèse 12 à 50). La famille,soumise à l’autorité du père,rassemble plusieurs générations,ainsi que les serviteurs.

La polygamie est réservée auxriches (1 Rois 11), mais lamonogamie se répand très tôt, etdevient progressivement la norme.Avoir de nombreux enfants (surtoutdes garçons) est considéré commeune bénédiction. La stérilité estvécue comme une malédiction.

Comment Dieu reprend tout à zéro (Genèse 8,1-22)
En Mésopotamie, ona découvert un récitanalogue au récitbiblique du déluge.Ces récits gardent la mémoire d’événe -ments destructeursinterprétés commeune punition divine.L’archéologie a montré l’existence detels phénomènes locaux, sans jamaisavoir constaté un déluge universel. Ces événements ont pu frapperl’imagination. L’universalité du délugedans ces récits tient probablement aux représentations cosmologiques de l’époque.

Le monde tel qu’onl'imaginait aux tempsbibliques.

Palais de 
Jean Hyrcan II 
et Aristobule II 

à Jéricho. 1er siècle av. JC.

BIBLE, HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

Il n’y a pas de rite spécifiquement religieux pourle mariage. Les femmes ont généralement unstatut mineur sur le plan social, mais les récitsbibliques leur attribuent souvent des rôles depremier plan (Sara, Léa et Rachel, Ruth, Esther,Judith dans l'Ancien Testament… Marie et Marie-Madeleine dans le Nouveau Testament…). Etplusieurs textes de la Bible hébraïque comme duNouveau Testament tendent à introduire unecertaine symétrie dans les rapports entrel’homme et sa femme (Marc 10 ; 1 Corinthiens 7). 
Dans la Bible, la famille et le mariage sontutilisés comme des images pour dire la relationd’alliance qui lie Dieu et son peuple (Osée 1–2 ;Éphésiens 5).

Le mariage de Ruth et Booz, Jean-Baptiste Leloir, musée Garret, Vesoul, 1837.

Le temps, les fêtes
Les textes bibliques font une large placeau temps car ils témoignent d'une relationentre Dieu et les humains qui s’inscritdans l’histoire. Rythmé par la successiondes semaines, des fêtes et des saisons, cetemps est néanmoins ouvert sur l’avenir. 

La plupart des fêtes évoquées dans laBible s'enracinent dans le calendrier agricole et le cycle des saisons. La
tradition juive a repris ces rythmes ancestraux, en leur donnant un sens en
lien avec l'histoire et la foi du peuple d’Israël. Plus tard, le christianisme a
réinterprété ces fêtes en lien avec la vie de Jésus-Christ. 

Les sept lampes de la menorah installéedans le Temple évoquaient sans doute lesjours de la semaine. Dans la Bible, ilscommencent le soir, au coucher du soleil. Le rythme hebdomadaire, sans douteemprunté aux Babyloniens, est lié àl’observation des phases de la lune. Lasemaine de sept jours s'impose dansl’Empire romain grâce au judaïsme, puis au christianisme. Dans la tradition juive, la semaine se termine par le sabbat (du vendredi soir au samedi soir), en
mémoire du repos de Dieu après la création (Genèse 2; Exode 20). La
tradition chrétienne a fait du premier jour de cette semaine (le dimanche) 
la fête de la résurrection de Jésus (Marc 16).

Un sonneur de shofar (corne de bélier). Le shofar est utilisé pour sonner les différentstemps des fêtes de Nouvel An et de Kippour.
La Ménorah du Temple de Jérusalememportée par les Romains.Bas-relief de l’Arc de Titus (détail), Forum, Rome, 1er siècle.

LES MONDES DE LA BIBLE
Géographie et his-
toire des mondes, des 
époques et des cultures 
qui ont vu naître la Bible et ont contribué 
à la façonner.
On y explore les questions du rapport entre 
la Bible et l’histoire, et des divers apports 
de l’archéologie à leur compréhension.

L’ACAFEJ du Bassin est 
une association cultu-
relle testerine.

L’ORGANISATEUR

Elle est  rattachée à l’église évangélique 
du Bassin.
En 2018, l’église évangélique du Bassin 
fête ses 40 ans de présence à la Teste. 
Pour clore une année de commémoration, 
elle propose à la population de découvrir 
la Bible sous un aspect culturel.
C’est pour garantir le respect de la laïcité 
que l’église du Bassin a choisi de porter ce 
projet via son association culturelle.

L’importance cultu-
relle de la Bible est 
très diverse. Parfois 
elle semble évidente, 

PRESENTATION DE l’EXPOSITION

parfois elle se fait discrète, tellement 
ancrée dans les modes de vie et de pen-
sée que l’on a oublié qu’ils venaient de la 
Bible.
« La Bible, patrimoine de l’humanité »
invite à découvrir ou redécouvrir ce mo-
nument de la littérature culturelle et re-
ligieuse sous plusieurs aspects au tra-
vers de 6 panneaux distincts.




