
« Lorsque (l’Éternel) eut achevé de parler à Moïse sur le 

mont Sinaï, il lui donna les deux tables du Témoignage, 

tables de pierre écrites du doigt de Dieu »

Exode 31.18



Tablette avec des pictogrammes 

(Mésopotamie, vers 3300 avant J.-C.)



Tablette du palais royal de Maris

(2350 avant J.-C.)



Une stèle (plaque) ornée de hiéroglyphes 

(2550 avant J.-C.)



« L'Éternel dit à Moïse: Écris cela dans le livre, pour que 

le souvenir s'en conserve… »

Exode 17.14



Papyrus

Le papier sur lequel 

ils écrivaient, était 

fait de fibres tirées de 

l’intérieur de la tige



Parchemin

Peau de mouton ou 

de chèvre, préparée 

pour l’écriture, ou 

pour d’autres usages



Codex

Un codex est un 

cahier formé de 

pages manuscrites 

reliées ensemble



Le Codex Alexandrinus

Il se trouve au British Museum, le 

Codex Alexandrinus (V siècle), 

qui contient le texte biblique 

presque complet



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



Le monastère Sainte-Catherine 

dans le mont Sinaï où 

Tischendorf trouva le Codex 

Sinaïticus (IV siècle)

Le Codex Sinaïticus (1844)



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)



Jarres dans lesquelles 

dormaient, soigneusement 

emmaillotés de tissu de lin, 

des rouleaux de cuir



Le rouleau d’Ésaïe, le plus ancien manuscrit hébreu complet 

connu d’un livre biblique. IIe siècle av. J.-C.



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.



« L'Éternel dit à Moïse: Écris cela dans le livre, pour que 

le souvenir s'en conserve… »

Exode 17.14



« En effet, ce commandement que je te prescris aujourd’hui n’est 

certainement pas au-dessus de tes forces ni hors de ta portée. 

Il n’est pas dans le ciel, pour que tu dises : Qui montera pour nous 

au ciel, nous l’apportera et nous le fera entendre, afin que nous le 

mettions en pratique ? 

Il n’est pas de l’autre côté de la mer, pour que tu dises : Qui 

passera pour nous de l’autre côté de la mer, nous l’apportera et 

nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique ? 

Cette parole, au contraire, est tout près de toi, dans ta bouche et 

dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique »

Deutéronome 30.11-14


