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Parcours Initial

Aujourd’hui : la Bible rassemble un grand nombre
de livres divers en un seul volume

Introduction A
Objectif

Introduction
En grand groupe

Ière partie - La bible, la Parole de Dieu
Brefs commentaires de Dei Verbum :
Il est recommandé de lire et de commenter les
extraits concernant « la Révélation », « le rapport
réciproque entre la Tradition et l’Ecriture »,
«l’Ecriture Sainte »
(Les textes sont donnés en annexe. Il serait
opportun de les photocopier et d’en remettre un
exemplaire à chaque personne)
a) La « Révélation »
« Révéler » : enlever le voile, pour découvrir le
dessein créateur de Dieu.
C’est Dieu qui se révèle et révèle l’homme à luimême. L’initiative vient de Dieu
Cf. DV 2. Nature de la Révélation
b) Le rapport réciproque entre la Tradition et
l’Écriture
Cf. DV 9
c) L’Ecriture Sainte
Cf. DV 24. Écriture Sainte et théologie
DV 25. Recommandation de la lecture de
l’Écriture Sainte
IIème partie - De La Parole de Dieu à l’Ecriture
De la Parole est née l’Ecriture
- La rédaction des livres dans l’Antiquité
Pendant très longtemps, livres religieux comme
profanes sont écrits sur du papyrus.
Les feuillets de papyrus sont joints bout à bout et
enroulés autour d’un bâton
Les parchemins : feuilles de peau cousues entre
elles. Elles formaient de longues bandes enroulées
elles aussi
Ta biblia : terme grec, signification « les livres »
C’est l’appellation des Ecritures saintes aussi bien
par les Juifs que les chrétiens du 1er siècle
Au moyen Âge : Feuilles de parchemin ou de
papyrus pliées en quatre, cousues entre elles. C’est
le codex.
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- La langue biblique
a) L’hébreu : entre le VIIe et le Ier siècle avant Jésus
Christ
b) l’araméen
c) Le Grec : au IIIe siècle avant notre ère, à
Alexandrie, la Bible hébraïque a été traduite pour
la première fois, en grec.
Traduction des Septante : selon une légende le roi
d'Egypte Ptolémée II décida de faire traduire pour
la première fois la Bible en langue grecque, et d'en
procurer un exemplaire la bibliothèque d'Alexandrie.
72 sages juifs furent installés séparément dans l'île
de Pharos pour travailler à la traduction.
Le travail achevé, les 72 versions étaient identiques
!
- En conclusion de cette deuxième partie
a) Le Saint Esprit inspire les écrivains sacrés
En premier lieu, la bible a Dieu pour auteur mais
également des hommes, ils vont rédiger en vrais
auteurs
b) Un livre, une bibliothèque soit une diversité de
livres
Elle réunit tous les livres conformes au canon de
l’Eglise, (le canon, désigne l’ensemble des textes
sacrés)
46 livres AT – 27 livres NT soit 73 livres (Eglise
Catholique).
Diversité dans le temps : Situer sur une frise
biblique : Livres écrits sur une période de 1000 ans,
à différentes époques.
Diversité de genres littéraires : en nommer
quelques-uns
Livres historiques, écrits prophétiques, écrits de
sagesse, prières….
Deux grandes parties : l’Ancien et le Nouveau
Testament
c) Une unité
- le dessein de Dieu
- Le Christ : on peut lire Lc 24, 25-27
Jésus leur dit alors : « Esprits sans intelligence !
Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les
prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ
souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » Et,
partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur
interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le
concernait.
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Atelier

Le Livre des Nombres. Il commence par le
dénombrement du peuple. Il retrace le voyage des
israélites du Sinaï à la frontière du pays de Canaan.
Le livre du Deutéronome. Ce mot veut dire
seconde loi.
Ce livre nous transmet les dernières exhortations
de Moïse à son peuple avant son entrée en Terre
Promise avant sa mort
2- Les livres historiques
Ils racontent la conquête et l’installation en terre
promise, (Josué et Juges), une histoire concernant
les ancêtres du roi David (le livre de Ruth) le début
de l’histoire de la royauté, Saül et David (1 er et 2ème
livres de Samuel) puis celle de Salomon et ses
successeurs jusqu’à la déportation à Babylone (1 er
et 2ème livres des rois).
Après ceux-ci nous trouvons les 2 livres des
Chroniques. Ils racontent avec un regard différent
les événements qui nous sont relatés dans les
livres des rois. (Jugement moral et religieux, leur
but est de prendre conscience des erreurs du passé
pour les éviter à l’avenir)
Trois romans historiques : Tobie, Judith, Esther
(situés au temps de l’Exil)
Les livres d’Esdras et de Néhémie : le retour d’Exil
Les Livres des Martyrs d’Israël : Les persécutions
d’Antiochus Epiphane et de ses successeurs

Objectif
Se familiariser avec la Bible
- Bible Juive et Bible Chrétienne
Repérer sur les pages d’introduction :
Table générale
« La Sainte Bible »
« Table de la bible hébraïque »
Lire l’introduction
« Table de la bible grecque »
Lire les lignes d’introduction
Les deux Testaments
Les chrétiens ont divisé la Bible en deux grandes
parties, d’inégale longueur
.L’Ancien et le Nouveau Testament composent la
Bible Chrétienne
A - Découverte des Livres
I – l’Ancien Testament
Il rassemble tous les écrits avant la venue de Jésus
Christ.
La Bible est un livre ni continu, ni homogène.
46 livres différents. Ecrits à diverses époques et en
des genres littéraires différents (prières, récits
historiques, textes de lois, poèmes, contes, écrits
de sagesse….)
Quatre grandes parties :
Pentateuque – Les livres historiques – les livres de
sagesse – les livres des prophètes
Les repérer dans les pages d’introduction

3- Les Livres Poétiques et Sapientaux
Révélation au fil du temps
a) le sage : idéal de sagesse humaine, il livre son
expérience
b) la Sagesse de Dieu, le seul Sage : l’origine divine
de la sagesse
Repérer la liste : Job, les Proverbes, l’Ecclésiaste
(Qohélet), le Cantique des Cantiques, la Sagesse de
Salomon, l’Ecclésiastique (Sirac)
Les 150 psaumes

1- Le pentateuque ou Torah :
Le Pentateuque est un mot grec qui signifie les 5
livres
Ceux-ci présentent la création du monde et
l'histoire du peuple d'Israël jusqu'à la mort de
Moïse
Le livre de la Genèse (mot qui signifie origine,
commencement), est le livre de l’origine du
monde, celle de l’humanité, puis la naissance du
peuple juif.
Le livre de l’Exode, (mot qui signifie « sortie » en
grec) raconte comment Dieu a libéré son peuple de
l’esclavage d’Egypte sous la conduite de Moïse
jusqu’au mont Sinaï
Le livre du Lévitique (le livre des Lévites, de la tribu
de Lévi chargée du culte). Il donne les diverses lois
relatives au culte et la loi de Sainteté au mont Sinaï

4- les Prophètes
Les quatre grands prophètes : Isaïe, Jérémie,
Ezéchiel, Daniel
Les 12 petits prophètes
II - le Nouveau Testament
Il rassemble les écrits qui se rapportent à la venue
du Christ et les débuts de l’Eglise
27 livres
Les Quatre Evangiles (Matthieu, Marc, Luc et Jean)
Les Actes des Apôtres
Les Lettres de saint Paul (aux Romains, aux
Corinthiens (1 et 2), aux Galates, aux Éphésiens,
aux Philippiens, aux Colossiens, aux Thessaloni
-ciens (1 et 2), à Timothée (1 et 2), à Tite, à
Philémon)
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La lettre aux Hébreux
La Lettre de Jacques, les 2 Lettres de Pierre, les 3
Lettres de Jean, la Lettre de Jude
Le Livre de l’Apocalypse

Lecture de plusieurs textes bibliques qui nous
disent la Parole de Dieu
1 Pierre 1, 22-24
« D’un cœur pur, aimez-vous les uns les autres sans
défaillance, engendrés de nouveau d’une semence
non point corruptible, mais incorruptible : la Parole
de dieu vivante et permanente… La Parole du
Seigneur demeure pour l’éternité. C’est cette
parole dont la Bonne Nouvelle vous a été portée »

B – Les chapitres et versets
Recherches
C – Les notes et les renvois
Exercices

Conclusion

1 Pierre 2, 2-3
« Comme des enfants nouveaux-nés, désirez le lait
non frelaté de la Parole, afin que par lui, vous
croissiez pour le salut, si du moins vous avez goûté
combien le Seigneur est excellent »

En grand groupe
- Réponse aux questions
- Récapitulation :
La Bible :
a) l’histoire de l’Alliance scellée par Dieu
avec les hommes : le dessein de Salut de
Dieu
b) longue histoire de la fidélité de Dieu, de sa
patience envers l’humanité, malgré les
infidélités des hommes. Révélation
progressive
c) Dieu communique avec les hommes, il les
appelle à devenir des fils en son Fils

Hébreux 4, 12
« Vivante, efficace et plus acérée qu’aucun glaive
à deux tranchants, elle pénètre jusqu’au point de
division de l’âme et de l’esprit… »
Isaïe 55, 10-11
« De même que la pluie et la neige descendent des
cieux et n’y retournent pas sans avoir arrosé la
terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir faite germer
pour fournir la semence au semeur et le pain à
manger ; ainsi en est-il de la Parole qui sort de ma
bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans
avoir accompli ce que j’ai voulu et réalisé l’objet de
sa mission »

Mémorisation
C.E.C. 109 à 114

Deutéronome 8, 3 et Mt 4, 4
« L’homme ne vit pas seulement de pain mais
l’homme vit aussi de toute parole qui sort de la
bouche de Dieu »

Actualisation
Demander par Marie la grâce de répondre oui au
Seigneur et de garder « toutes ces choses en nos
cœurs »
Lc 2, 19 « Marie, cependant, retenait tous ces
événements et les méditait dans son cœur.
et 2, 51 « Sa mère gardait dans son cœur tous ces
événements »

Psaume 94, 7-8
« Aujourd’hui, écouterez-vous sa parole ? Ne
fermez pas votre cœur »
Psaume 119, 105
« Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de
ma route »

Célébration

2 Timothée 3, 14-17
« Fils bien aimé, tu dois en rester à ce qu’on t’a
enseigné : tu l’as reconnu comme vrai, sachant
bien quels sont les maîtres qui te l’ont enseigné.
Depuis ton plus jeune âge tu connais les textes
sacrés, ils ont le pouvoir de te communiquer la
sagesse, celle qui conduit au salut par la foi que
nous avons en Jésus-Christ. Tous les textes de
l’Ecriture sont inspirés par Dieu ; celle-ci est utile
pour enseigner, dénoncer le mal, redresser,
éduquer dans la justice ; grâce à elle l’homme de

Chant : « Que vive mon âme à te louer »
La Bible est portée en procession, puis déposée sur
un lutrin face aux participants.
Elle est encensée si possible
Lecture solennelle
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Dieu sera bien armé, il sera pourvu de tout ce qu’il
faut pour un bon travail »
Commentaire : Celui-ci peut être celui de Dei
Verbum 21
« Il faut donc que toute la prédication
ecclésiastique, comme la religion chrétienne ellemême, soit nourrie et régie par la Sainte Ecriture.
Dans les saints livres, en effet, le Père qui est aux
cieux vient avec tendresse au-devant de ses fils et
entre en conversation avec eux ; or, la force et la
puissance que recèle la Parole de Dieu sont si
grandes qu’elles constituent, pour l’église, son
point d’appui et sa vigueur et, pour les enfants de
l’église, la force de leur foi, la nourriture de leur
âme, la source pure et permanente de leur vie
spirituelle. Dès lors, ces mots s’appliquent
parfaitement à la Sainte Ecriture : « Elle est vivante
et efficace la Parole de Dieu » (He 4, 12) « qui a le
pouvoir d’édifier et de donner l’héritage avec tous
les sanctifiés » (Ac 20,32 ; 1 Th 2, 13) »
Geste
Les personnes se déplacent pour exprimer un geste
de vénération
Notre Père
Chant Final : Magnificat
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PI introduction a

Annexe

b) L’Ecriture Sainte
Cf. DV 24. Écriture Sainte et théologie
La théologie sacrée s’appuie sur la Parole de Dieu
écrite, inséparable de la sainte Tradition, comme
sur un fondement permanent ; en elle aussi elle se
fortifie, s’affermit et se rajeunit toujours, tandis
qu’elle scrute, sous la lumière de la foi, toute la
vérité qui se puise cachée dans le mystère du
Christ. Les Saintes Écritures contiennent la Parole
de Dieu et, puisqu’elles sont inspirées, elles sont
vraiment cette Parole ; que l’étude de la Sainte
Écriture soit donc pour la théologie sacrée comme
son âme. Que le ministère de la parole, qui
comprend la prédication pastorale, la catéchèse, et
toute l’instruction chrétienne, où l’homélie
liturgique doit avoir une place de choix, trouve, lui
aussi, dans cette même parole de l’Écriture, une
saine nourriture et une sainte vigueur.
DV 25. Recommandation de la lecture de
l’Écriture Sainte
C’est pourquoi tous les clercs, en premier lieu les
prêtres du Christ, et tous ceux qui s’adonnent
légitimement, comme diacres ou catéchistes, au
ministère de la parole, doivent, par une lecture
sacrée assidue et par une étude approfondie,
s’attacher aux Écritures, de peur que l’un d’eux ne
devienne « un vain prédicateur de la Parole de
Dieu au-dehors, lui qui ne l’écouterait pas audedans de lui », alors qu’il doit faire part aux
fidèles qui lui sont confiés, spécialement au cours
de la sainte liturgie, des richesses sans mesure de
la parole divine. De même le saint Concile exhorte
de façon insistante et spéciale tous les fidèles du
Christ, et notamment les membres des ordres
religieux, à acquérir, par la lecture fréquente des
divines Écritures, « la science éminente de Jésus
Christ » (Ph 3, 8). « En effet, l’ignorance des
Écritures, c’est l’ignorance du Christ ». Que
volontiers donc ils abordent le texte sacré luimême, soit par la sainte liturgie imprégnée des
paroles divines, soit par une pieuse lecture, soit
par des cours appropriés et par d’autres moyens
qui, avec l’approbation et par les soins des
pasteurs de l’Église, se répandent partout de nos
jours d’une manière digne d’éloges. Qu’ils se
rappellent aussi que la prière doit aller de pair
avec la lecture de la Sainte Écriture, pour que
s’établisse un dialogue entre Dieu et l’homme, car
« nous lui parlons quand nous prions, mais nous
l’écoutons quand nous lisons les oracles divins

Cf. DV 2. Nature de la Révélation
« Il a plu à Dieu dans sa bonté et sa sagesse de se
révéler en personne et de faire connaître le
mystère de sa volonté (cf. Ep 1, 9) grâce auquel les
hommes, par le Christ, le Verbe fait chair, accèdent
dans l’Esprit Saint, auprès du Père et sont rendus
participants de la nature divine (cf.Ep 2, 18 ; 2 P 1,
4). Par cette révélation, le Dieu invisible (cf. Col 1,
15 ; 1 Tm 1, 17) s’adresse aux hommes en son
surabondant amour comme à des amis (cf. Ex 33,
11 ; Jn 15, 14-15), il s’entretient avec eux (cf. Ba 3,
28) pour les inviter et les admettre à partager sa
propre vie. Pareille économie de la Révélation
comprend des actions et des paroles intimement
liées entre elles, de sorte que les œuvres,
accomplies par Dieu dans l’histoire du salut,
attestent et corroborent et la doctrine et le sens
indiqués par les paroles, tandis que les paroles
proclament les œuvres et éclairent le mystère
qu’elles contiennent. La profonde vérité que cette
Révélation manifeste, sur Dieu et sur le salut de
l’homme, resplendit pour nous dans le Christ, qui
est à la fois le Médiateur et la plénitude de toute la
Révélation »
a) Le rapport réciproque entre la Tradition
et l’Écriture
Cf. DV 9
La sainte Tradition et la Sainte Écriture sont donc
reliées et communiquent étroitement entre elles.
Car toutes deux, jaillissant de la même source
divine, ne forment pour ainsi dire qu’un tout et
tendent à une même fin. En effet, la Sainte Écriture
est la Parole de Dieu en tant que, sous l’inspiration
de l’Esprit divin, elle est consignée par écrit ; quant
à la sainte Tradition, elle porte la Parole de Dieu,
confiée par le Christ Seigneur et par l’Esprit Saint
aux Apôtres, et la transmet intégralement à leurs
successeurs, pour que, illuminés par l’Esprit de
vérité, en la prêchant, ils la gardent, l’exposent et
la répandent avec fidélité : il en résulte que l’Église
ne tire pas de la seule Écriture Sainte sa certitude
sur tous les points de la Révélation. C’est pourquoi
l’une et l’autre doivent être reçues et vénérées
avec un égal sentiment d’amour et de respect
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