
La Bible: Révélation de Dieu 
Comment bien l’étudier



« Le ciel et la terre passeront, 

mais mes paroles ne passeront point » 

Marc 13.31



Histoire de la Bible

Bible (du grec Biblia, pluriel neutre, les livres ; le mot 

Biblia passa en latin ecclésiastique et devint dans cette 

langue un féminin singulier, d’où le nom français 

Bible). On pense que c’est Jean Chrysostome, 

patriarche de Constantinople (398-404 apr. J.-C.) qui, le 

premier, employa le mot grec Biblia pour désigner les 

livres sacrés.



Au cours de ces cent cinquante dernières années, ont été 

redécouvertes des milliers d’anciennes parties 

manuscrites (sous forme de papyrus, parchemin ou 

codex) de l’Ancien et du Nouveau Testament. 

Chaque manuscrit a sa propre histoire, une histoire que 

Dieu a dirigée.

Ce livre n’est pas le résultat d’une invention ou d’une 

ingéniosité humaine.
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Parchemin

Peau de mouton ou 

de chèvre, préparée 

pour l’écriture, ou 

pour d’autres usages
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Papyrus

Le papier sur lequel ils 

écrivaient, était fait de 

fibres tirées de 

l’intérieur de la tige
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Codex

Un codex est un 

cahier formé de 

pages manuscrites 

reliées ensemble

Histoire de la Bible



Le Codex Alexandrinus

Il se trouve au British Museum, le 

Codex Alexandrinus (V siècle), 

qui contient le texte biblique 

presque complet
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Il se trouve à la bibliothèque 
vaticane, à Rome, possède un 
superbe document du IVe siècle.
Manque une partie d’épitre aux 
Hébreux, les épitres pastorales et 
l’Apocalypse

Le Codex Vaticanus.
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Le monastère Sainte-Catherine 

dans le mont Sinaï où 

Tischendorf trouva le Codex 

Sinaïticus (IV siècle)

Le Codex Sinaïticus (1844)

Histoire de la Bible



Constantin von Tischendorf, visita le monastère Sainte-

Catherine, situé dans la région isolée du mont Sinaï. 

Il découvrit une corbeille remplie de vieilles pages de 

parchemin destinées à être brûlées.

Cent vingt-neuf grands feuillets de parchemin qui 

contenaient des parties de la traduction grecque de l’Ancien 

Testament et tout le Nouveau Testament. 

Codex Sinaïticus (1844)
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La découverte sensationnelle de Qumrâm (1947)
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La découverte sensationnelle de Qumrâm (1947)
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Un jour de printemps 1947, un 

jeune bédouin grimpa autour des 

pentes désertiques de Qumrân, 

sur la rive ouest de la mer Morte



La découverte sensationnelle de Qumrâm (1947)
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La découverte majeure de Qumrân est sans aucun doute le 

rouleau d’Ésaïe, devenu mondialement célèbre : c’est le plus 

ancien manuscrit hébreu complet connu d’un livre biblique. 

Le texte est écrit avec beaucoup de soin en cinquante-quatre 

colonnes sur dix-sept feuilles de cuir cousues ensemble bout 

à bout, d’une longueur totale d’environ 7,30 m. Il a été 

confectionné au IIe siècle av. J.-C.



La découverte sensationnelle de Qumrâm (1947)
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L'ensemble des manuscrits constitue un corpus total 

d'environ 850 manuscrits. Bien que certains d'entre eux ne 

sont pas clairement identifiés, ces écrits peuvent être 

partagés de façon très égale en trois groupes: des textes 

bibliques, des textes parabibliques (ou apocryphes) et des 

textes sectaires propres à la communauté de Qumrân.



La Bible des Septante
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La version des Septante. C’est la traduction en grec de tout 

l’Ancien Testament, faite par les Juifs d’Alexandrie entre 

250 et 150 av. J.-C. Elle est intéressante pour nous parce 

qu’elle est basée sur un texte hébraïque de mille ans plus 

vieux que le texte massorétique de nos manuscrits.



L’an 100 après J.-C. des savants juifs s’étaient efforcés 

d’établir un texte hébreu consonnal standard, qui 

fournissait la base des travaux ultérieurs des Massorètes. 

Ceux-ci étaient des rabbins de Tibériade et de Babylone, 

qui du Ve au Xe siècle après J.-C. ont accompli une ouvre 

extraordinaire en choisissant le meilleur manuscrit parmi 

ceux dont ils disposaient.  

Les textes massorétiques
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Les Massorètes ont surtout inventé les points voyelles : ce 

sont des points ou de petits traits ajoutés dans ou sous les 

consonnes, pour fixer la prononciation tout en préservant 

l’intégrité du texte consonnal traditionnel.

Les textes massorétiques
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Manuscrits de l’Ancien Testament.

Il existe un total de plus de 2000 manuscrits différents de 

l’Ancien Testament. 

Manuscrits du Nouveau Testament.

Il existe plus de 5 000 manuscrits ou fragments de 

manuscrits grecs du Nouveau Testament sans compter les 

nombreux manuscrits des anciennes versions : syriaques, 

latines, gothiques, coptes, arméniennes, etc.
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Tableau chronologique de la Bible en français



 La Bible a été l’objet de plus d’oppositions et de 

persécutions que nul autre livre.

 En 303 apr. J.-C., Dioclétien a exigé, par édit royal, que 

toute copie de la Bible soit détruite par le feu. Il tua tant 

de chrétiens et détruisit tant de Bibles.

 Interdite au Moyen-Âge ou, de nos jours encore, dans 

plusieurs pays du monde.



 Elle fut le premier livre imprimé au monde en série 

par Jean Guttenberg (Allemagne), fin 1454.

 La Bible est lue par des millions de croyants autour 

du monde et traduite en des centaines de langues.

 L’indestructibilité de la Bible suggère fortement 

qu’elle est l’expression concrète d’une révélation 

divine.



La révélation de Dieu

Dieu se révèle dans sa Parole, la Bible, elle est une forme 

particulièrement importante de la révélation spéciale. 

Dieu a miraculeusement conduit les auteurs des Écritures 

pour qu’ils rapportent correctement son message à 

l’humanité, tout en conservant leur propre style et 

personnalité. 



La révélation de Dieu

La Parole de Dieu est vivante et efficace (Hébreux 4.12), 

inspirée, utile et suffisante (2 Timothée 3.16-17)

Dieu a décidé de faire conserver à l’écrit les vérités qu’il 

nous a révélées (Exode 17.14; 34.27)

Il a choisi de révéler dans la Bible tout ce que l’humanité 

doit savoir à son sujet, ce qu’il attend de nous et ce qu’il a 

fait pour nous (Romains 15.4)



La révélation de Dieu

Dieu se révèle dans sa Parole, la Bible, elle est une forme 

particulièrement importante de la révélation spéciale. 

Dieu a miraculeusement conduit les auteurs des Écritures 

pour qu’ils rapportent correctement son message à 

l’humanité, tout en conservant leur propre style et 

personnalité (2 Pierre 1.21 ).



La révélation de Dieu

La Bible même affirme constamment qu’elle est la Parole 

même de Dieu.

L’Ancien Testament déclare 3808 fois qu’il retransmet les 

paroles expresses de Dieu:

Esaïe 120 fois; Jérémie 430 fois; Ézéchiel 329 fois; Amos 

53 fois; Aggée 27 fois (en 38 versets); Zacharie 53 fois, 

etc.. 



Croire, ressentir, agir

Le but de ce cours est de nous amener à croire ce 

qu’il convient au sujet de la Bible, à ressentir ce 

qu’il convient à propos de la Bible, mais aussi à agir 

comme il convient vis-à-vis de la Bible. 

Ouvrons nos Bibles au Psaume 119.



Connaissez vous bien votre Bible?



Test


