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1. DÉCOUVRIR LA BIBLE1 
Notes des participants 

 
Un seul livre a un message cohérent malgré le fait que les auteurs 

ne se connaissent pas ; vivent en des lieux différents ; parlent des langues 
différentes et ne vivent pas à la même époque ! En effet, ce livre a été 
écrit par près de 40 auteurs différents sur près de 1600 ans et pourtant, 
il présente le même Dieu qui se fait connaître aux hommes de la première 
à la dernière page ! C’est un livre révolutionnaire qui peut changer 
notre vie… car c’est Dieu lui-même qui est derrière l’écriture de ce livre ! 
C’est lui qui en a dirigé l’édition ! Voilà pourquoi on l’appelle également la 
« Parole de Dieu » ou les « Saintes Écritures ». 
 
Le mot « Bible » vient du mot grec « biblia » qui signifie « livres ». 
La Bible est donc un ensemble de livres ou une « BIBLIOTHÈQUE » de 66 
livres ou, si vous préférez, un répertoire contenant 66 fichiers… 

 

 
1 Luigi DAVI, TrekSpi Théo 1, Charols, France, Éditions Excelsis, 2019. Nous présentons librement les 
idées du chapitre 1 : « La Bible passionnément », p. 9-19. 
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La Bible se divise en deux grandes parties 

 L’Ancien Testament (39 livres) 

 Le Nouveau Testament (27 livres) 
« Testament » vient du latin « testamentum » qui signifie « contrat ». La 
Bible contient donc deux contrats fabuleux entre deux partenaires 
exceptionnels : Dieu et l’Homme ! 
Ces deux contrats contiennent des écrits très différents comme des récits 
de guerre, des histoires d’amour, des poèmes, des rêves, des prières, des 
récits d’aventures, des lettres, des lois, des proverbes... 

2 Timothée 3.16 (BFC) Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour 
enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une 
juste manière de vivre. 
 
Ce verset nous dit que « Toute Écriture est inspirée de Dieu », cela signifie 
que Dieu, par son Esprit, a animé, dirigé chaque auteur dans ce qu’il 
voulait qu’ils écrivent sans pour autant modifier leur style et leur 
personnalité. 

C’est ce même Saint-Esprit qui éclaire aujourd’hui le lecteur de la 
Bible. Sans Lui, la Bible serait juste un ensemble de textes anciens n’ayant 
aucun sens pour nous. C’est donc le Saint-Esprit qui nous permet de 
comprendre et d’appliquer ce que Dieu veut nous dire à travers la Bible. 
 

Deutéronome 11.19 (PDV) Vous enseignerez mes commandements à 
vos enfants (vous leur parlerez) quand vous serez chez vous, quand vous 
marcherez sur la route, quand vous vous coucherez et quand vous vous 
lèverez. 
 
Il y a toujours un risque d’erreurs lorsqu’on recopie un texte. Depuis des 
milliers d’années, la Bible a été recopiée de très nombreuses fois, car tous 
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les supports (papyrus, parchemin, papier) se sont détériorés plus ou moins 
rapidement… Mais la Bible a bénéficié d’une transmission exceptionnelle ! 
 
L’Ancien Testament : ce sont des savants juifs (Massorètes du XIIe au XIe 
siècle) qui ont travaillé inlassablement à recopier les livres de l’Ancien 
Testament écrits en hébreu.  

 C’était un travail long et minutieux où ils comptaient chaque mot et 
chaque lettre dans chaque livre ! Si une copie ne comptait pas 
exactement le même nombre de lettres que l’original, ils savaient 
qu’ils avaient commis une erreur. Ils jetaient la copie et 
recommençaient. 

 Les Massorètes étaient très scrupuleux et même superstitieux (ils 
pensaient que leur avenir éternel dépendait de la qualité de leur 
copie ; ils se lavaient les mains et changeaient de plume avant 
d'écrire le nom du Seigneur...). 

 Le texte biblique était la préoccupation de toute leur vie ; toute 
falsification de celui-ci leur était insupportable. 

 
La découverte des manuscrits de la mer Morte en 1948 à Qumrân nous a 
donné des manuscrits de certains livres de l'Ancien Testament plus anciens 
de 9 ou 10 siècles que les plus anciens manuscrits connus jusque-là.  

Il faut savoir que les plus anciens manuscrits hébraïques de l'Ancien 
Testament que nous possédions jusque-là dataient du IXe siècle après 
Jésus-Christ. Cela peut surprendre, mais il faut se souvenir des 

événements tragiques de l'histoire du peuple juif. 

Les manuscrits trouvés près de la mer Morte contiennent un rouleau 
d'Esaïe et des fragments de plusieurs livres de l'Ancien Testament. Ces 
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fragments permettent des comparaisons avec les manuscrits plus récents 
que nous connaissons. Et cette comparaison a révélé que dix siècles de 
copies, faites à la main, n'ont entraîné que peu de modifications, et de 
peu d'importance dans le texte hébreu de l'Ancien Testament, à partir 

duquel se sont faites nos traductions de la Bible. 

 
Le Nouveau Testament : Dès le début, les Évangiles et les lettres furent 
recopiés afin de circuler dans chaque Église. Ces écrits étaient rédigés en 
grec, la langue universelle de l’époque. Par la suite, ils furent recopiés avec 
soin par les moines. 
 

La Bible est incontestablement le livre le plus fidèlement transmis à travers 
les siècles, ce qui fait dire à un expert de la question (John Warwick 
Montgomery) : 
« Mettre en doute l’authenticité des livres du Nouveau-Testament revient 
à faire disparaître dans la nuit des temps tous les chefs-d’œuvre de la 
littérature antique.2 » 

 
Par exemple : Pour « La guerre des Gaules » de Jules César (58-50 avant 
Jésus-Christ), il y a seulement 9 ou 10 manuscrits qui sont bons et le plus 
ancien date d'environ 900 ans après César !  
Nous sommes bien plus favorisés pour le NT, puisque nous possédons plus 
de 5000 manuscrits, dont certains sont très anciens et donc très proches 
des originaux. 
 

 
2 John Warwick MONTGOMERY, History and Christianity, Downers Grove, Illinois, Inter-Varsity Press, 
1971, p. 29. 
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Ces milliers de manuscrits sont quelques fois légèrement différents, car 
malgré tout, les copistes font des erreurs… mais des erreurs minimes qui 
n’affectent pas le sens du texte.  
Le Dr Benjamin Breckinridge Warfield (1851-1921) Président du Séminaire 
théologique de Princeton de 1887-1921, théologien presbytérien a écrit : 
« Si nous comparons l'état présent du texte du NT avec celui de n'importe 
quel ancien ouvrage, nous devons... le déclarer merveilleusement 
exact3. » 
C'est la preuve du soin et du respect avec lequel on l'a copié, comme aussi 
de la providence divine qui l'a gardé extraordinairement intact pour l'Église 
de tous les temps. En effet, aucun article de foi, aucun précepte moral 
n'ont été pervertis ni perdus. 
 
Vous avez certainement remarqué que les textes que nous lisons ne sont 
pas formulés de manière identique d’une Bible à l’autre. C’est parce qu’il 
existe en français de nombreuses versions de la Bible. Une version est une 
traduction en langue courante de la Bible. Les versions les plus 
connues sont : Louis Segond, 1910 (LSG) ; Traduction Œcuménique de la 
Bible, 1988 (TOB) ; Bible en Français Courant, 1996 (BFC) ; Bible du 
Semeur, 2000 (BS) ; Parole de Vie, 2000 (PDV). 

Chaque langue a un vocabulaire plus ou moins riche qui ne 
correspond pas parfaitement à une autre langue. C’est ainsi que, dans 
notre texte, le mot « graphe » est traduit par « Écriture » dans la plupart 
des versions et par « Livres Saints » dans l’une d’entre elles. Chaque 
traducteur doit donc faire des choix en fonction de l’objectif que poursuit 
la version sur laquelle il travaille : version d’étude (la plus proche possible 

 
3 Benjamin Breckinridge WARFIELD, cité dans René PACHE, L’inspiration et l’autorité de la Bible, Saint-
Légier, Suisse, Éditions Emmaüs, 1967, p. 174. 



6 
 

des textes originaux) ; version en langue courante (qui s’attache surtout 
à la fluidité du langage) ; version pour les personnes dont le français n’est 
pas la première langue (qui est limitée en vocabulaire) ; version amplifiée 
(qui s’attache à expliquer avec davantage de mots les idées exprimées par 
les auteurs bibliques) ; etc. 
 
La Bible n’est pas un livre comme les autres ! 

 La Bible est exacte. On n’y trouve aucune absurdité. 

 Elle est une, son enseignement est homogène, malgré le fait qu’elle        
contienne 66 livres écrits par environ 40 auteurs différents sur une 
période d’environ 1600 ans.  

 Elle peut être lue des centaines de fois sans qu’elle ne perde de son 
intérêt. 

 Elle est le livre le plus traduit, le plus vendu et le plus lu dans le 
monde. Plus de 419 millions de Bibles ou de portions de la Bible ont 
été distribuées en 2015. La Bible existe en 563 langues, tandis que 
des portions de celle-ci existent en 2372 langues (il y a près de 7000 
langues parlées dans le monde) ! 

 Elle est un des livres les plus anciens et pourtant le plus d’actualité. 
 Elle a été remarquablement préservée malgré les siècles, les 

persécutions, les interdictions… pour parvenir intacte entre nos 
mains. 

 Elle est remplie de prophéties (annonces d’événements futurs) qui 
se sont déjà accomplies et dont les dernières s’accompliront un jour. 

 L’écoute et la lecture de la Bible ne restent pas sans effet. 
Aujourd’hui encore, Dieu se révèle à travers sa Parole. 

Matthieu 4.4 (LSG) Jésus répondit : Il est écrit : L’homme ne vivra pas 
de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 


