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PRÉPARATION AU VOYAGE

G

énéralement, quand on part en voyage, on s’y prépare en
achetant un guide. Eh bien, pour le grand périple que constitue la lecture de la Bible, qui vous fera voyager dans différents
pays et à travers plusieurs siècles, mieux vaut se documenter avant
de partir. Voici quelques infos pour mieux apprécier l’aventure.

RÉDACTION, COMPOSITION
ET TRADUCTION DE LA BIBLE
La Bible est un texte fondateur pour plusieurs religions :
–– L’Ancien Testament, la première partie de la Bible – et la
seule pour les juifs – est le socle de la religion juive.
–– Les chrétiens fondent leur foi sur l’Ancien et le Nouveau
Testament.
–– Le Coran des musulmans reprend certaines parties de
l’Ancien Testament et considère certains personnages
bibliques, tel Jésus, comme un de leurs prophètes.
La figure commune de ces trois religions monothéistes est
Abraham (p. 30), surnommé le Père des croyants, dont l’histoire
est racontée dans l’Ancien Testament.
7

LA BIBLE EN 7 JOURS

Des chiffres qui parlent tout seuls !

La Bible est :
®® le livre le plus vendu au monde ;
®® le livre le plus traduit au monde ;
®® le premier livre imprimé par Gutenberg.

Les historiens et les archéologues s’accordent aujourd’hui pour
dire que le processus de rédaction et de composition de la Bible
s’étale sur mille ans, du viie siècle av. J.-C. au iie siècle pour la
fin du Nouveau Testament. Bien évidemment, la chronologie
archéologique et la chronologie traditionnelle de la Bible, qui
fait remonter la rédaction du Pentateuque (les cinq premiers
livres) à Moïse, ne concordent pas. Certains personnages sont
légendaires, et on y trouve des noms de villes qu’on n’a connues
que plus tard. Il est également admis que la Bible n’a pas été
dictée par Dieu, mais que ses textes ont été écrits par plusieurs
personnes qui n’évitent d’ailleurs pas certains anachronismes.
Dans sa leçon inaugurale au Collège de France, le bibliste et
théologien Thomas Römer a expliqué que le Pentateuque était
8
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un peu fabriqué comme le film Mamma Mia ! l’est autour des
chansons du groupe ABBA : le scénario imagine en effet une
histoire à partir de chansons qui n’avaient au départ pas de liens
chronologiques ni thématiques.
La Bible peut être lue de différentes manières : comme une
épopée, un mythe, le fondement d’une religion… Quoi qu’il en
soit, il ne s’agit pas de prendre ce qui est écrit au pied de la lettre
comme un simple récit historique, mais de voir dans ces histoires
le symbole de l’amour de Dieu pour son peuple et la terre. Tout
le monde sait par exemple que la terre n’a pas été créée en sept
jours. Il faut lire la Bible de manière symbolique.
Mais revenons au texte. L’Ancien Testament (AT) a été presque
entièrement écrit en hébreu. Vers 200 av. J.-C., il a été traduit
en grec. Cette traduction s’appelle la Septante, en référence au
nombre de traducteurs. Le Nouveau Testament (NT), lui, a été
directement écrit en grec.
Les deux, à la fin du ive siècle, ont été traduits en latin par saint
Jérôme. Sa traduction s’appelle la Vulgate (du latin vulgata,
rendue accessible). Cet érudit a en effet vulgarisé la Bible. C’est
cette version que Gutenberg a imprimée.
La Bible est divisée en livres (généralement cités en abrégés),
puis en chapitres, puis en versets. Ainsi, Ex 3, 6-8 signifie livre
de l’Exode, chapitre 3, versets 6 à 8.
Les bibles protestante, orthodoxe et catholique ne contiennent
pas le même nombre de livres : celle des catholiques et des orthodoxes en comporte 73 (46 pour l’AT, 27 pour le NT) ; celle des
protestants en comporte 66 (39 pour l’AT, 27 pour le NT), certains
livres de l’Ancien Testament ayant été rejetés, comme dans la
Bible hébraïque qui ne s’appuie, elle, que sur l’Ancien Testament.
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BREF RÉSUMÉ DE L’ANCIEN
ET DU NOUVEAU TESTAMENT
La Bible se compose de deux grandes parties : l’Ancien et le
Nouveau Testament. Le mot testament vient d’un mot latin qui
signifie alliance, celle de Dieu avec son peuple.
Commun aux juifs et aux chrétiens, l’Ancien Testament
– également appelé Premier Testament – raconte l’alliance que
Dieu fait avec son peuple.
Le Nouveau Testament est, pour les chrétiens, la seconde partie
de la Bible. Il raconte la nouvelle alliance que Jésus fait avec la
terre tout entière.
D’Adam et Ève aux apôtres de Jésus, la Bible raconte plusieurs
milliers d’années de l’histoire d’un peuple : sa création, ses
ancêtres, sa libération par Moïse de l’esclavage en Égypte, ses
chefs, ses rois, ses héros, ses prophètes, ses guerres, ses trahisons,
ses hommes et ses femmes célèbres, ses amours… C’est d’ailleurs
le livre où cohabitent le plus de genres littéraires : récit, conte
initiatique, thriller, polar, poème, prophétie, proverbe… Il y en a
pour tous les goûts ! Voilà aussi pourquoi la Bible est le Livre par
excellence, et pas seulement parce que le mot « bible » signifie
les « livres » !
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COMPOSITION DE L’ANCIEN
ET DU NOUVEAU TESTAMENT
On peut diviser l’Ancien Testament en quatre parties :
1 Les Livres de la Loi, aussi appelés Torah ou Pentateuque. Ils
sont constitués des cinq premiers livres de la Bible :
–– La Genèse, qui raconte les débuts du monde et de l’alliance
de Dieu avec son peuple.
–– L’Exode, qui raconte la libération des Hébreux d’Égypte
et le début de leur voyage dans le désert en direction de la
Terre promise, sous la conduite de Moïse.
–– Le Lévitique, qui définit les lois religieuses et cultuelles
dont les lévites (les responsables du culte) avaient la garde.
–– Les Nombres, qui contiennent le récit de la vie du peuple
dans le désert.
–– Le Deutéronome, qui rassemble les discours prononcés
par Moïse juste avant de mourir.
2 Les livres historiques. Ils retracent l’histoire du peuple d’Israël et de ceux qui l’ont dirigé depuis qu’il est arrivé en Terre
promise : livres des Rois, des Chroniques…
3 Les livres des prophètes : Isaïe, Jérémie, Jonas…
4 Les livres de Sagesse : Psaumes, Ecclésiaste, Job…
On peut également diviser le Nouveau Testament en quatre
parties :
1 Les quatre Évangiles, qui racontent la vie de Jésus et relatent
ses paroles.
2 Les Actes des Apôtres, l’histoire des premiers chrétiens.
3 Les lettres ou épîtres : essentiellement écrites par Paul, elles
étaient destinées aux premières communautés de chrétiens.
4 L’Apocalypse de Jean, qui annonce le retour victorieux du
Christ.
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Les abréviations des livres bibliques
ANCIEN TESTAMENT

ANCIEN TESTAMENT (SUITE)

Gn

Genèse

Na

Nahum

Ex

Exode

Ha

Habaquq

Lv

Lévitique

So

Sophonie

Nb

Nombres

Ag

Aggée

Dt

Deutéronome

Za

Zacharie

Jos

Josué

Ml

Malachie

Jg

Juges

Rt

Ruth

1S, 2 S

Samuel

1 R, 2 R

Rois

1 Ch, 2 Ch

Chroniques

Esd

Esdras

Mt

Matthieu

Ne

Néhémie

Mc

Marc

Tb

Tobie

Lc

Luc

Jdt

Judith

Jn

Jean

Est

Esther

Ac

Actes des Apôtres

1 M, 2 M

Maccabées
(Martyrs d’Israël)

Rm

Romains

Jb

Job

1 Co, 2 Co

Corinthiens

Ps

Psaumes

Ga

Galates

Pr

Proverbes

Ep

Éphésiens

Qo

Ecclésiaste
(Qohelet)

Ph

Philippiens

Ct

Cantique

Col

Colossiens

Sg

Sagesse

1 Th, 2 Th

Thessaloniciens

NOUVEAU TESTAMENT
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ANCIEN TESTAMENT

NOUVEAU TESTAMENT

Si

Ecclésiastique
(Siracide)

1 Tm, 2 Tm

Timothée

Is

Isaïe

Tt

Tite

Jr

Jérémie

Phm

Philémon

Lm

Lamentations

He

Hébreux

Ba

Baruch

Jc

Épître de Jacques

Ez

Ézéchiel

1 P, 2 P

Épîtres de Pierre

Dn

Daniel

1 Jn, 2 Jn,
3 Jn

Épîtres de Jean

Os

Osée

Jd

Épître de Jude

Jl

Joël

Ap

Apocalypse

Am

Amos

Ab

Abdias

Jon

Jonas

Mi

Michée

À présent que tout est un peu plus clair, commençons par le
commencement : les cinq premiers livres !
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La Torah,
ou on ne rigole pas
avec la Loi
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
La terre était informe et vide : il y avait des ténèbres
à la surface de l’abîme, et l’esprit de Dieu se mouvait
au-dessus des eaux. Dieu dit : « Que la lumière soit ! »
Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne ;
et Dieu sépara la lumière d’avec les ténèbres. Dieu
appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit.
Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le
premier jour. (Gn 1, 1-5.)

L

es cinq premiers livres de l’Ancien Testament – La Genèse,
l’Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome – constituent la Torah, également appelée Pentateuque (les cinq rouleaux). La Torah, mot dérivé de la racine hébraïque yrh (enseigner)
est, pour le juif, la Loi par excellence. Il doit la lire, la relire, et
l’étudier.
Sa rédaction est, selon la tradition, attribuée à Moïse.
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La Torah commence par la création du monde par Dieu et s’achève
avec la mort de Moïse et l’entrée imminente du peuple de Dieu
en Terre promise. Ce faisant, elle raconte la naissance du peuple
de Dieu et l’alliance établie entre Dieu et son peuple. Elle donne
également les principales lois que tout juif doit respecter.

LA GENÈSE
Le titre du premier livre de la Bible vient du mot genesis qui
signifie origine, commencement. En hébreu, le premier livre de
la Bible porte le nom de Beréchit (« au commencement »), terme
par lequel le texte débute.
La Genèse commence avec la création du monde par Dieu et
s’achève sur la mort de Joseph (p. 37) en Égypte, où le peuple
de Dieu est désormais installé.
Ce livre contient :
–– l’histoire des débuts de l’univers et de la relation de Dieu
avec l’homme ;
–– l’histoire des patriarches (Abraham, Isaac, Jacob – voir pp. 30,
32, 34) ;
–– L’histoire de Joseph, qui finit ministre de Pharaon en Égypte
(p. 37).

LES NOMS DE DIEU

Dieu peut porter plusieurs noms, qui expriment tous sa grandeur :
L’Éternel, Le Tout-Puissant, YHWH (Yahvé), Dieu… Nous avons
choisi, pour plus de commodité, de l’appeler Dieu. Tout simplement.
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On y trouve des épisodes très célèbres, qui ont inspiré les artistes :
–– la création du monde (p. 86) ;
–– le jardin d’Éden ;
–– Adam et Ève (p. 26, 62) ;
–– Abel et Caïn (p. 27) ;
–– Noé et le déluge (p. 29) ;
–– la tour de Babel (p. 90) ;
–– l’histoire d’Abraham (p. 30) ;
–– celle d’Ismaël et d’Isaac, ses fils (p. 32) ;
–– la rivalité entre Ésaü et Jacob, les fils d’Isaac (p. 33) ;
–– la vie de Joseph, le fils de Jacob.
Souvent, c’est le seul livre de la Bible qu’ait lu celui qui en possède
une. Il faut bien commencer par le commencement !

DEUX CRÉATIONS DU MONDE !

On trouve deux récits de la création dans la Genèse. Dans le premier
(Gn 1), plus « spirituel », Dieu crée le monde, puis l’homme à son
image, sans autre précision : « Dieu créa l’homme à son image, il
le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme. » (Gn 1, 27.)
Dans le second (Gn 2), plus « matériel », la création de l’homme
et de la femme est plus détaillée : Dieu crée l’homme avec de la
poussière tirée du sol et insuffle dans ses narines le souffle de vie ;
la femme, elle, est créée à partir d’une côte de l’homme, ce qui n’a
pas manqué de donner lieu à certaines interprétations sur la place
de la femme. Dans ce second récit, Dieu fait également état d’un
interdit – ne pas manger le fruit de l’arbre de la connaissance du
bien et du mal – que l’homme transgresse.
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Il ne s’agit pas d’opposer ces deux récits, différents, ou d’en choisir un,
mais plutôt de les voir dans leur complexité et leur complétude. Ils ne
sont d’ailleurs pas de la même époque : le second serait plus ancien.

L’EXODE
Comme son nom l’indique, l’Exode, le deuxième livre de la Bible,
raconte une sortie, un départ, celui des Hébreux d’Égypte où ils
étaient esclaves, ainsi que le don des Dix Commandements. Il
montre l’accomplissement de la promesse faite aux patriarches
qu’ils auront une nombreuse descendance et posséderont une
terre.
L’Exode commence par la liste des descendants de Jacob et
s’achève par la construction du Sanctuaire demandé par Dieu à
Moïse. On peut diviser le livre en trois parties :
1 la libération des Hébreux d’Égypte ;
2 l’alliance entre Dieu et son peuple ;
3 la construction du Sanctuaire ou Tabernacle – tente transportable abritant l’Arche d’alliance (coffre où sont enfermées les Tables de la Loi sur lesquelles sont gravés les Dix
Commandements), construite selon les instructions de Dieu.
On y trouve de nombreux épisodes connus :
–– le Buisson ardent (p. 94) ;
–– le passage de la mer Rouge (p. 96) ;
–– les Dix Plaies d’Égypte (p. 95) et l’institution de la Pâque
(Pessah), une des principales fêtes du judaïsme (p. 95) ;
–– le don de la manne (p. 97) ;
–– les Dix Commandements (p. 98) ;
–– le Veau d’or (p. 99)…
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LA LOI DU TALION

C’est dans l’Exode qu’on trouve la première mention de la loi du
talion, qui consiste à infliger à quelqu’un la même chose que ce
qu’il nous a fait subir : « Mais s’il y a un accident, tu donneras vie
pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour
pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure
pour meurtrissure. » (Ex 21, 23-25.) En d’autres termes, telle faute,
telle punition. La loi du talion, que l’on retrouve dans le Lévitique,
a donné la formule célèbre : Œil pour œil, dent pour dent !
Dans l’évangile de Matthieu, Jésus revient sur cette loi, lui préférant
le célèbre : « Si quelqu’un te frappe sur la joue droite, présente-lui
aussi l’autre. » (Mt 5, 39.) À chacun de choisir !

LE LÉVITIQUE
LES LÉVITES

Les lévites sont les membres de la tribu de Lévi, une des douze
tribus d’Israël, à qui fut confiée la mission du culte. Lévi était un
des fils de Jacob.
Les lévites, chargés au début de l’entretien du Sanctuaire, furent
ensuite dévoués au service du temple de Jérusalem.

Le Lévitique est un livre difficile à lire, qui peut paraître fastidieux. C’est pourtant un livre important pour les juifs puisqu’il
contient l’essentiel des lois que Dieu a données à son peuple et aux
lévites. D’une certaine manière, c’est le Code pénal du judaïsme.
19
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Dieu y parle beaucoup. Il dicte les lois sacrificielles, les interdits
alimentaires, les rites d’abattage, les lois sociales et sociétales…
Si beaucoup ne sont plus aujourd’hui d’actualité, ce n’est pas le
cas des lois alimentaires, que les juifs pratiquants observent
toujours aujourd’hui en mangeant « casher ».

NI PORC NI LIÈVRE
NI FRUITS DE MER AU MENU !

Est casher ce qui, pour un juif, est « apte » ou propre à la
consommation.
Dans le Lévitique, le troisième livre de la Bible, Dieu donne la liste
des animaux propres ou non à la consommation (purs et impurs) :
« Voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes
qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne
fendue, le pied fourchu, et qui rumine. Mais vous ne mangerez
pas de ceux qui ruminent seulement, ou qui ont la corne fendue
seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau, qui rumine,
mais qui n’a pas la corne fendue : vous le regarderez comme impur.
Vous ne mangerez pas le daman*, qui rumine, mais qui n’a pas la
corne fendue : vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez
pas le lièvre, qui rumine, mais qui n’a pas la corne fendue : vous
le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le porc, qui a
la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas : vous
le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair,
et vous ne toucherez pas leurs corps morts : vous les regarderez
comme impurs. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous
ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont
* Mammifère rongeur un peu plus gros qu’un lièvre. Il a un museau pointu, pas de
queue mais une bouche pleine de petites dents, elles aussi pointues. Il a quatre doigts
aux pattes avant et trois aux pattes arrière, protégés par un sabot, à l’exception d’un
doigt de la patte arrière qui a la particularité de présenter une griffe.
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des nageoires et des écailles, et qui sont dans les eaux, soit dans les
mers, soit dans les rivières. Mais vous aurez en abomination tous
ceux qui n’ont pas des nageoires et des écailles, parmi tout ce qui
se meut dans les eaux et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit
dans les mers, soit dans les rivières. Vous les aurez en abomination,
vous ne mangerez pas de leur chair, et vous aurez en abomination
leurs corps morts. Vous aurez en abomination tous ceux qui, dans
les eaux, n’ont pas des nageoires et des écailles. » (Lv 11, 1-12.)
Mais, pour manger casher, il ne suffit pas de manger un aliment
autorisé. Il faut également qu’il ait été abattu et préparé selon
certaines conditions. La cacherout, le code alimentaire des juifs,
est complexe, et il faudrait plus de quelques lignes pour la traiter.

LES NOMBRES
Le quatrième livre de la Bible relate la vie des Hébreux dans le
désert depuis la deuxième année de l’Exode, jusqu’à la quarantième. Apeurés, les Hébreux, après la visite en Terre promise de
douze éclaireurs dont deux seulement reviennent enthousiastes,
manifestent leur souhait de retourner en Égypte. Furieux, Dieu
décide qu’ils n’entreront pas en Terre promise. Seuls leurs descendants le feront. Voilà pourquoi la traversée du désert a duré
quarante ans ! Le temps pour une génération de se renouveler.
Outre la vie dans le désert, la faim, la soif, la guerre contre la tribu
des Madianites, l’espionnage en Canaan, le livre des Nombres
raconte l’épisode qui explique pourquoi Moïse, selon la tradition,
ne put entrer en Terre promise : Moïse ayant frappé deux fois le
rocher pour en faire sortir de l’eau, au lieu d’une fois comme lui
avait dit Dieu, ce dernier l’accuse de ne pas croire assez en lui et
21
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lui annonce qu’il ne foulera pas la Terre promise. Cette décision
vaut également pour Aaron, le frère de Moïse, qui meurt peu de
temps après.

LE DEUTÉRONOME

LA TERRE PROMISE,
C’EST COMMENT ?

Dans le Deutéronome, on trouve une célèbre définition de la Terre
promise : « Car l’Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon
pays, pays de cours d’eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans
les vallées et dans les montagnes ; pays de froment, d’orge, de
vignes, de figuiers et de grenadiers ; pays d’oliviers et de miel ; pays
où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de
rien ; pays dont les pierres sont du fer, et des montagnes duquel
tu tailleras l’airain. » (Dt 8, 7-9.) Pas mal !

Alors que le peuple est sur le point d’entrer en Terre promise,
Moïse ressent le besoin de lui rappeler la Loi. Le peuple n’a en
effet pas connu l’époque des Dix Commandements, survenue
du temps de ses ancêtres, quarante ans plus tôt. C’est ce rappel
que contient le Deutéronome (« deuxième loi »), le cinquième
livre de la Bible, qui clôt la Torah. Si on y trouve des lois déjà
vues dans de précédents livres, comme celle sur les interdits
alimentaires, on y trouve aussi une longue liste des bénédictions
et de malédictions liées à l’obéissance.
22
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Quand il en a terminé, Moïse passe le relais à Josué, son fidèle
lieutenant (p. 39), avant de gravir le mont Nebo, où Dieu lui fait
voir la Terre promise. C’est là qu’il meurt, à l’âge de cent vingt ans.

CHEMA ISRAËL

La prière du judaïsme, Chema Israël (« Écoute, Israël ») est composée
de textes issus de la Torah. Ses premiers mots, « Écoute, Israël »,
et tout son premier paragraphe sont ainsi issus du Deutéronome :
« Écoute, Israël ! L’Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras
l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute
ta force. Et ces commandements, que je te donne aujourd’hui,
seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en
parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage,
quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras
comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des fronteaux
entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur
tes portes. » (Dt 6, 4-9.)
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Jour 2

Des hommes
incroyables
Dieu dit : Qu’il y ait une étendue entre les eaux, et qu’elle
sépare les eaux d’avec les eaux. Et Dieu fit l’étendue,
et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l’étendue
d’avec les eaux qui sont au-dessus de l’étendue. Et
cela fut ainsi. Dieu appela l’étendue ciel. Ainsi, il y
eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le second jour.
(Gn 1, 6-8.)

L

a Bible regorge d’hommes célèbres, qui sont souvent liés à
des expressions de la langue française que nous utilisons fréquemment : la pomme d’Adam, pauvre comme Job, vieux comme
Mathusalem, l’arche de Noé, un baiser de Judas… Découvrons les
plus connus. Et surtout, ne vous attendez pas à ne trouver que
des petits saints ! Les hommes de la Bible représentent tous les
hommes : les jaloux comme Caïn, les justes comme Noé, les rusés
comme Jacob, les sages comme Joseph, les lâches comme Pilate,
les traîtres comme Judas… La panoplie est au grand complet…
Commençons par les hommes de l’Ancien Testament.
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