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Bible et cultures 

LES LIVRES BIBLIQUES DANS L’ANTIQUITE 

INTRODUCTION  

Mes propres interventions visent à replacer la Bible dans son contexte antique. 

C'est-à-dire époque où elle a été rédigée.. 

Aujourd’hui, il sera question des livres bibliques dans l’Antiquité (1H 30) 

Séances suivantes : Le contexte historique proche-oriental dans lequel livres 

bibliques écrits, puis le contexte culturel et social, puis problème de la rédaction des 

livres bibliques. 

Quelques mots sur le recueil de documents : il n’est pas seulement là pour faire 

joli, mais pour être utilisé. Tableaux des livres qui se trouvent dans les différentes 

bibles : à connaître, ou mieux à apprendre. Cela servira non seulement pour l’examen, 

mais pour la suite de vos études. Cartes et chronologie : à regarder avec attention, 

surtout pour la prochaine séance. Choix de documents traduits. Histoire se fait à partir 

de sources, qui vous le verrez, ne sont pas toujours d’abord et d’interprétation faciles. 

J’y ferai référence dans mes prochains cours. Travail pour la prochaine fois: les lire et 

si possible les méditer. 

Quelques rappels : 

Origine du mot Bible: 
Vient de Byblos, port de la côte méd., phénicien (aujourd’hui au Liban), où l'on 

traitait le papyrus = biblos en grec.. 
Avec le papyrus, Grecs (parmi d'autres peuples) fabriquaient des livres. 

 —> biblion, «le livre », pl. ta biblia, «les livres » 
—> français bibliothèque, bibliophile… 
A Alexandrie, époque héllénistique (III°-Ier s. av. J.-C.), grosse communauté 

juive, hellénisée et hellénophone, donne ce nom, ta biblia, «les livres », à ses livres 
saints = les livres par excellence. 

Terme passe ensuite aux Chrétiens; en latin, devient un féminin singulier, biblia. 
Et reste féminin singulier en français. Mais les Juifs d'Egypte avaient raison sur le 
pluriel: la Bible n'est pas un livre mais une collection de livres. 
 NB : au premier siècle de notre ère, si quelqu’un avait demandé la Bible chez un 
marchand, marchand aurait ouvert de grands yeux. Pas encore de recueil appelé Bible, 
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mais des livres saint, certains étant communs aux juifs et aux chrétiens. Mais déjà 
recueils partiels (Tora, 5 rouleaux). Dans les siècles suivants, création de sortes de 
« bibliothèques sacrées ». Livres réunis, dans un certain ordre, en recueils fermés, à la 
fois chez premiers chrétiens et chez Juifs. Ce qu’aujourd’hui on appelle « Bibles ». 
 

Ces livres qui forment la Bible pas écrits en une seule fois. Il y a eu longue 
tradition et compilation, c’est-à-dire qu’ils ont été progressivement rassemblés au fil du 
temps. De même certains livres bibliques portent la trace de plusieurs strates de 
rédactions. On reverra cette question plus tard. 

 
 Autre donnée fondamentale à bien g garder à l’esprit. On ne dispose pas en 
général des versions les plus anciennes des libres bibliques. 

Manuscrits les plus anciens, jusqu'au milieu XX° s.:  
 Codex Sinaïticus, IV° s. ap. J.-C. (conservé dans un couvent de Sinaï, Egypte, 
« emprunté au XIX° s. par un voyageur allemand). 
 Bible vaticane (date?) 

Révolution cpdt avec découverte des mss de la Mer Morte en 1947: manuscrits 
de différents livres bibliques (mais pas tous!), dates: du III° s. av. JC à 68 après. Les 
plus anciens mss retrouvés à ce jour. Permet de voir  
 – quel était l'état de ces livres bibliques vers cette date 
 – comment certains textes ont été modifiés. 
 
Dans cette séance, nous allons voir deux choses : 
 1) De quels livres sont composées les différentes bibles. Car il n’existe pas 
une seule Bible ! Celle des Juifs n’est pas tout à fait la même que celle des Chrétiens. Il 
s’agit des livres saints à la fois pour juifs et chrétiens, mais tous ne reconnaissent 
évidemment pas les mêmes livres; en outre, parmi chrétiens, schisme entre catholiques 
et protestants conduit des deux côtés à des précisions sur ce qui doit être gardé ou 
rejeté. Et NB : Bible hébraïque comme collection de livres pas forcément plus 
ancienne que Bibles chrétiennes. Les deux se sont constituées parallèlement. 
 2) Comment se présente l’histoire biblique. C’est-à-dire l’histoire telle qu’elle 
est rapportée par la Bible depuis les origines du monde (je résumerai évidemment 
beaucoup). 
 Les historiens d’aujourd’hui, qu’ils soient ou non croyants, continuent de ce 
servir de certains livres bibliques pour faire l’histoire événementielle de certaines 
périodes de l’antiquité. 
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 Par exemple, les deux Livres des Rois pour l’histoire des royaumes d’Israël et de 
Juda . 
 Ou les livres des Machabées pour l’histoire de la révolte juive contre le royaume 
de Syrie séleucide. 
 Mais cela est vrai pour certains livres seulement. Les événements relatés par 
d’autres livres ne sont pas considérés de nos jours comme authentiques (cf. les ? dans 
la chronologie). Ainsi, même un historien croyant va considérer que les récits de 
création du monde ou de l’homme sont à prendre dans un sens symbolique. Idem pour 
les durées de vie des humains avant le Déluge : 

1er homme, Adam, vit 930 ans (Gn 5 5). 
 record: Metoushèlah (= Mathusalem), 979 (Gn 5 27) 

Et il en va de même pour certains épisodes comme la fuite des hébreux, menés 
par Moïse hors d’Egypte. 
 Alors, pourquoi étudier l’histoire biblique ? Parce que jusqu’au XIX° s., cette 
histoire a généralement été considérée comme authentique. On ne peut étudier les 
auteurs de la fin de l’antiquité, du Moyen-Äge ou de la période moderne sans connaître 
un minimum l’histoire biblique. 
 Un seul exemple : Bossuet, auteur du XVII° s., évêque de Meaux et précepteur 
du Dauphin, héritier de Louis XIV. L’un de ses principaux ouvrages, Discours sur 
l’histoire universelle, composé pour instruire son élève, commence ainsi : 
 « La première époque vous présente d’abord un grand spectacle : Dieu qui crée 
le ciel et la terre par sa parole, et qui fait l’homme à son image (An du m. I. – Av. J.-C. 
4004). C’est par où commence Moïse, le plus ancien des historiens, le plus sublime des 
philosophes, et le plus sage des législateurs.∞ 
 

Tout cela étant précisé, voyons d’abord la composition de la Bible hébraïque. 

I LA BIBLE HEBRAIQUE  

Socle commun à partir duquel autres bibles ont été composées. C’est pourquoi on s’y 

attarde le plus. Langue : hébreu, mais avec quelques passages en araméen. 

Comprendre : tous les livres qui composent la bible hébraïque se retrouvent dans les 

autres Bibles. Inverse n’est pas vrai. 

Compte 3 grandes parties: Loi, Prophètes, Ecrits = Tora, Nebiim, Ketûbim —> 
ensemble appelé parfaois TaNaK, d'après les initiales. 
et 24 livres (attention… tout dépend de la façon de compter les livres!) 
(Suivre avec le tableau du fascicule). 
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I.1) La Tora = «La Loi∞ 

Les 5 1ers livres, dans ttes les traditions (juive ou chrétiennes). 
Dans la tradition juive, la Tora = la «Loi∞ / Tora de Moïse / livre de la Tora. 

 (Ÿamisha Ÿumshe ha-tora, «les 5 5e de la Tora∞) 
Ces 5 livres forment un ensemble, du point de vue du récit: vont de la 

création du monde à la mort de Moïse. 
 
Noter que les livres dans les Bibles chrétiennes ont des titres qui viennent de la 
première traduction de la Bible hébraïque en grec, la Septante (à suivre), et sont ensuite 
passés tels quels en latin ou ont été traduits du grec en latin. Mais les titres hébraïques 
sont différents. 
 
Nom hébreu du livre: Incipit, c'est-à-dire premiers mots (même tradition dans le PO 
ancien pour citer les œuvres littéraires). 
Nom grec (passé en latin): descriptif. Indique le contenu. 

1. La Genèse (Gn) 

< gr. genesis = «origine∞ 
 = hébreu bereshit = «au commencement∞ 
Contenu: 
 — Histoire des origines. Création du monde, de l'homme et de la femme + leur 
descendance. 
 — Histoire des Pères ou Patriarches = à partir d'Abraham, histoire des ancêtres 
du peuple : Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. 

2. L'Exode (Ex) 

< gr. exodos = «sortie∞, pcq fils d'Israël sortent d'Egypte 
 = hébreu shemot = «noms∞ (des fils d'Israël venus en Egypte) 
 Enfants d'Israël sont installés en Egypte où Jacob s'était fixé. Opprimés par le 
pharaon. Moïse, l'un des fils d'Israël, fait sortir son peuple d'Egypte. Séjour dans le 
désert. Ensemble de prescriptions fondamentales reçues du Seigneur, dont Décalogue + 
sentences juridiques: livre de l'Alliance. 

3. Le Lévitique (Lv) 

< gr. Levitikos = «(livre de la loi) lévitique∞ < livre des prêtres, mb de la tribu 
sacerdotale de Levi. 
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 = hébreu wayyiqra' = «alors il appela∞: Dieu appelle Moïse, pour lui expliquer 
comment accomplir les holocaustes (sacrifices avec combustion totale de la victime). 
 Livre centré sur les questions de culte. 

4. Les Nombres (Nb) 

< latin numeri < gr. arithmoi, pcq commence par un recensement du peuple. 
 = hébreu bemidbar = «dans le désert∞ le Seigneur parle à Moïse. 
 questions cultuelles suite. Israël quitte le désert du Sinaï et arrive au pays de 
Moab (Transjordanie) 

5. Le Deutéronome (Dt) 

< gr. deuteronomion, «la deuxième Loi∞, pcq centre du livre = sorte de Code de Lois, 
mais titre pas terrible. 
 = hébreu debarim = «paroles∞ que Moïse adresse à Israël. 
 En effet tout le livre a la forme d'un discours de Moïse, prononcé au pays de 
Moab. Fin: mort de Moïse. Josué est son successeur. 

I.2) Nebi'im = «Les prophètes∞ 

Parce que la tradition attribuait la rédaction de tous ces écrits à des prophètes: hommes 
proclamant la parole de Dieu. 
— Samuel considéré comme auteur des livres de Samuel ms aussi des Juges. 
— Jérémie comme auteur des livres des Rois. 
Depuis le Moyen-Age, subdivision entre prophètes 
 antérieurs / postérieurs,ou premiers / derniers  

Les premiers Prophètes 

ou prophètes antérieurs = nebi'im ri'shonim 
Dits aussi parfois livres historiques en raison de leur contenu. 

6. Le livre de Josué (Jos) 

Va de la mort de Moïse à celle de Josué. Josué: l'«auxiliaire∞ de Moïse. Sous sa 
conduite, le peuple franchit le Jourdain et s'installe en Cisjordanie (! sens 
géographique). Récit célèbre: prise de Jéricho. 
Répartition du territoire entre les douze tribus. 

7. Le livre des Juges (Jg) 

Pas un seul, mais plusieurs récits, toujours ± sur le même modèle: 
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— les Israélites abandonnent Yhwh pour d'autres dieux 
— Yhwh se met en colère, et les livre à leurs ennemis (i.e. autochtones). 
— les Israélites se repentent et appellent Yhwh 
— Yhwh leur donne un sauveur qui vainc les ennemis, un «Juge∞, qui est en fait 
surtout un chef de guerre.. Ex de Juge: Samson. 

8. 1er  et 2e livres de Samuel (1 S et 2 S) 

Thème dominant: avènement de la royauté. 
Samuel: un prophète. 
Donne l'onction au premier roi d'Israel, un chef de guerre, Saül (on le fait 
traditionnellement régner vers 1030-1010 av. J.-C., mais pas du tout sûr). 
Mais Saül se détourne de Yhwh —> dans ses combats, subit des défaites. 
Yhwh choisit un autre roi, David (1010-970), oint à son tour par Samuel. 
Après mort au combat de Saül, David prend sa place. Règne sur toutes les tribus. 
Conquiert Jérusalem et s'y installe. 
David veut construire un temple pour Yhwh dans Jérusalem, mais prophète Nathan lui 
fait savoir que Yhwh n'est pas d'accord. 
Passages célèbres: 
 1 Sa, David et Goliath. 
 2 Sa: David et Bethsabée. Surprise au bain par David. Envoie à la mort son 
époux Urie le Hittite. Remontrances de Nathan. 

9. 1er et 2e livres des Rois (1 R) 

Histoire de Salomon (970-931) successeur de David, et selon la tradition constructeur 
du 1er temple de Jérusalem. 
Puis à sa mort éclatement en 2 royaumes, Israel au nord (10 tribus), Juda au sud (2 
tribus). Livres des Rois racontent règne par règne l'histoire des 2 royaumes, jusqu'à la 
prise de Samarie (721) et fin royaume du Nord (Israël). 
Ensuite slt histoire du royaume de Juda, jusqu'à sa prise par le roi babylonien 
Nabuchodonozor (587) 
Rédacteurs de ces livres citent leurs sources: il existait un «Livre de l'histoire de 
Salomon∞ (1 R 11, 41), des «annales des rois d'Israël∞ (1 R 14, 19 p. ex.) et des 
«annales des rois de Juda∞ (1 R 14, 29 p. ex.). 
Un des thèmes récurrents: conflits entre les prophètes et les rois d'Israël. 2 grandes 
figures prophétiques: Elie (1 R 17-2 R 1) et Elisée (2 R 2-9). 
Juda: règne particulièrement brillant de Josias, considéré comme le plus grand roi 
depuis Salomon. 
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Les derniers Prophètes 

= nebi'im 'aharonim 
3 «grands∞ prophètes = Esaïe, Jérémie, Ezechiel, les 3 livres les plus longs. 
Et 12 «petits∞ 

10. Esaïe (Es) pour protestants / Isaïe pour catholiques 

Prophète, vit fin VIII°s, à Jérusalem. 
Livre d'Esaïe: slt 1re partie, ch. 1-39 = collection d'oracles, remonterait à cette époque 
ch. 40-55 pendant ou après exil à Babylone, milieu-fin VI°s. Œuvre d'un autre prophète. 
ch. 55-66 plusieurs rédacteurs, après exil 
Et même dans 1ers ch., 24-27 (apocalypse = révélation) serait encore + tardive. 

11. Jérémie (Jr) et 12. Ezéchiel (Ez) 

Matériaux très divers, compilations. 

Une partie = paroles de ces prophètes, qui remontent à leur époque ≠ autres parties plus 

tardives, et livres révisés, remaniés, paroles réinterprétées… 

Jérémie: fin VII° s., à Jrslm. 

Ezéchiel: début VI° s., prophète de l'exil, fait partie des déportés à Babylone. 

13. Les douze «petits prophètes∞ 

Considérés par Bible hébraïque comme 1 seul livre. 

Dates: en général du VIII° au VI° s. pour les vies de ces prophètes, mais leurs livres ont 

pu faire l'objet d'ajouts + tardifs. 

I.3) Ketûbim = Les Ecrits 

= tous les autres écrits qui ne relèvent pas des 2 catégories précédentes. Très divers. 

Ordre de classement a varié. 

14. Les Psaumes (Ps) 

= 150 chants de louange, genres et dates très divers; certains ont pour origine une 

fonction dans la liturgie du temple de Jérusalem, d'autres plutôt prières individuelles. 

73 sont attribués à David (faux). 

15. Le livre de Job (Jb) 
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Livre de Job est classé par traditions juive et chrétienne dans la rubrique des ouvrages 

de Sagesse de la Bible = littérature sapientielle. 

Livres ds lesq la sagesse est exaltée comme la vertu la + haute. 

Mais originalité du sujet: n'a pas trait à une grande figure d'Israël, mais à un étranger, 

ressortissant, du royaume d'Edom, au SE de la Mer Morte. 

Histoire de Job: celle d'un sage oriental, confronté à l'irruption du malheur dans sa vie. 

16. Les Proverbes (Pr) 

Comme Ps, recueil de collections au départ indépendantes. Paroles de sagesse et 

discours didactiques, en partie attribués à Salomon plus paroles d'autres sages. 

Les cinq rouleaux = 5 megillot 

 (sg megillâh, correspond à latin volumen) 

Utilisés lors de l'année liturgique, correspondent chacun à une fête particulière: 

Cantique des cantiques: Pâque juive, à partir V° s. ap. JC 

Ruth: Fête des semaines: fête de la moisson, Pentecôte; célèbre le don de la Loi à 

Israël. 

Lamentations: mémorial de la destruction du Premier Temple, le 9 du mois d'Ab 

(mois 5, année commence à Pâque) 

Ecclésiaste: Fête des huttes/tentes (sept. oct.) 

Esther: Purim, mois 12 = adar, fête commémore l'histoire d'Esther. 

 Pas le temps d’entrer dans le détail : 

Le livre de Ruth (17) et le livre d'Esther (21) : sortes de romans historiques sur le 

thème des mariages mixtes. Le Cantique des Cantiques (18), Texte le + bizarre: 

recueil de chants d'amour passablement érotiques incrusté dans le canon des écritures 

saintes. Le Qohéleth (ou l'Ecclésiaste (19) appartient à la littérature de sagesse : 

affirmation de la toute-puissance de Dieu, mais son action reste complètement 

incompréhensible à l'h. Les Lamentations (20) : en mémoire destruction du Temple en 

687. 

5 chants, de forme poétique, + jeu savant pour les 4 premiers: écrits en 22 vers, chaque 
vers commence par une lettre de l'alphabet hébreu (22) : acrostiche. 

22. Daniel (Dn) 

Livre bizarre écrit en 2 langues: en hébreu, ave un passage central en araméen. 
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Récits sur Daniel + visions prophétiques; mais pas intégré aux Nebi'im pcq + tardif, le 
canon des Prophètes était déjà constitué. 

23. Le livre d'Esdras (Esd) et le livre de Néhémie (Ne) 

Traitent de la même période historique: retour d'exil, reconstruction du Temple, 
réorganisation du culte. Seule documentation sur la question dans la Bible. Pour Esdras, 
parties en hébreu et en araméen. 
Néhémie échanson juif du roi de Perse Artaxerxès I (464-424), revient à Jrslm comme 
gvnr. 
Esdras: scribe et savant, réorganise la communauté juive sous Artaxerxès II (début IV° 
s.). 

24. 1er et 2e livres des Chroniques (1 et 2 Ch) 

Reprennent toute l'histoire de puis Adam et Eve jusqu'au retour de l'exil. 
Ne peut évidemment être antérieur à l'époque perse? 

II. CONSTITUTION DES AUTRES BIBLES 

II.2 La Septante = LXX 

= la Bible traduite en grec. 
Légende sur cette traduction, rapportée ds œuvre appelée Lettre d'Aristée v. 100 av. JC 
(voir fascicule): à Alexandrie, roi lagide Ptolémée II (285-246) fait venir de Jérusalem 
72 savants juifs (6 x 12 tribus) pour traduire la Tora, y passent 72 jours. D'où nom de 
Septante. 
Légende encore plus tardive: traduisent chacun séparément et produisent tous le même 
texte. 
Fondement historique: la Tora a bien dû être traduite de grec au III° s., et possible que 
cela ait eu lieu à Alexandrie: centre culturel parmi les + importants de l'époque, et + 
grosse communauté juive après Palestine. 
Trad. de la Tora = Pentateuque < mot grec, pentateukos (biblios), «le (livre) en 5 
parties∞, les 5 livres de la Tora dans le même ordre. 
 
Mais la Bible dite des Septante comprend aussi tous les autres livres de la Bible 
hébraïque, traduits en grec. Mais ordre différent de celui du canon hébraïque (cf. 
tableau): 
 Pentateuque. 
 Textes historiques (= Prophètes antérieurs) 
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 Textes de poétiques et de sagesse (= Ecrits) 
 Textes prophétiques (= Prophètes postérieurs, mais en commençant par les 12, 
dans un ordre différent, puis les 3 grands) 
De cette époque datent les titres grecs. 
 
Septante a ensuite intégré d'autres ouvrages, certains écrits en hébreu ou araméen 
puis traduits en grec, d'autres écrits directement en grec. 
= collection d'écrits de la diaspora (communautés juives vivant en dehors de la 
Palestine) parlant le grec. Rédigés aux III°-II° s. av. J.-C. 
P. ex. livres de sagesse: Sg (sagesse [de Salomon]), Si (L'Ecclésiastique ou Siracide), 
Ba (Baruch) 
Fictions historiques: Jdt (Judith), Tb (Tobit) 
Livres historiques: 1 et 2 Maccabées, sur révolte juive contre persécutions d'Antiochos 
IV Epiphane en Judée (168) 
 
NB: au départ, Septante = bible grecque des communautés juives. 

II.3 Les bibles chrétiennes: L'Ancien Testament 

Terme qui n'a de sens que pour les chrétiens. Avec apparition du christianisme, 
rédaction de nouveaux livres saints, en liaison avec prédication de Jésus. 
Mais chrétiens revendiquent l'héritage du judaïsme. 
Regroupent leurs écrits en 2 catégories: AT, avant JC, et NT, après. 
 
Testament < lat. testamentum, gr. diathèkè: sie «alliance∞ 
 
Qu'est-ce que l'AT des chrétiens? 
Christianisme se développe d'abord dans milieux hellénisés. Chrétiens adoptent la Bible 
grecque = la Septante, ne rejettent que qqs livres comme Maccabées 3 et 4, etc… 
Mais les livres grecs conservés gardent un statut un peu particulier, divisions sur la 
question: 
 
— acceptés par les Eglises d'Orient, qui parlent grec. Septante = leur Bible. 
— en Occident, hésitations. St Jérôme, fin IV°-début V° s., traduit la Bible en latin = 
Vulgate, s'en tient aux livres hébreux. Livres grecs sont dits apocryphes, «cachés∞, ± à 
part.  
Mise au point après la Réforme: 
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 Pour Luther et protestants, moins importants que canon hébraïque. Tjrs dits 
apocryphes. Regroupés en fin de Bible. 
 Pour catholiques, Concile de Trente (1545-1563) considère que ces livres font 
partie du canon: deutérocanoniques = «du 2° canon∞. Ordre: insérés entre livres de la 
Bible hébraïque. (Voir tableau) 

II.4. Les Bibles chrétiennes: le Nouveau Testament 

= série de livres nouveaux qui s'ajoutent à l'AT. 
Sources connues: en grec. Discussions ouvertes pour savoir s'il a existé des originaux 
en hébreux ou araméen, pas retrouvés. 
Rédigés à partir I° s. ap. JC. 
Canon (dans le sens de recueil des textes inspirés) fermé au IV° s. ap. JC. 
Contenu: 

Quatre évangiles 

évangélion = mot gr.,  sie «bonne nouvelle∞. Source: Mc 1,1. 
Contenu: vie et enseignements de Jésus, reconnu par Chrétiens comme Fils de Dieu et 
Dieu lui-même. 
 
1er rédigé: celui de Marc, v. 65-70, à Rome. 
2e et 3e, à peu près contemporains, années 80: 
 Matthieu, disciple de Jésus. Probablement pas auteur lui-même de l'évangile, 
qui répercute la tradition transmise par Matthieu. 
 Luc, écrit pour chrétiens qui ne sont pas d'origine juive. 
—> exégèse: plusieurs phases de rédaction. 
Ces 3 1ers évangiles sont dits synoptiques < gr. synopsis, «vue d'ensemble∞ 
car se ressemblent étroitement, racontent les mêmes épisodes. 
Au XVIII° s., présentation de ces 3 évangiles sous forme de tableau à 3 colonnes, pour 
comparer leurs ressemblances et différences. 
 
4° évangile: Jean. plus tardif que les 3 autres, entre 80-100. 
Et contenu différent. 
— Est seul à rapporter certains épisodes, (comme 1er miracle de Jésus aux noces de 
Cana). 
— Réflexion théologique + poussée 
— Reflet d'une situation historique où chrétiens se démarquent désormais des juifs: 
paroles de Jésus + critiques à l'égard des juifs 
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Auteur(s): succession de disciples dans la tradition de Jean. 

Les Actes des Apôtres (Ac) 

Livre à attribuer à Luc, l'évangéliste. Rédigé vers 75-80. 
Contenu: naissance des premières communautés chrétiennes et voyages de Paul. 
Paul: juif 
 citoyen de la cité gr. de Tarse en Asie Mineure 
 citoyen romain 
 converti au christianisme. 
Les Actes des Apôtres. Ce livre se présente comme la suite de l’Evangile de Luc. Il 

aurait été rédigé vers 75-80. La première partie couvre les années 30 à 49. Elle traite 

principalement des actes des apôtres Pierre et Jean et de l’organisation de la 

communauté chrétienne de Jérusalem. La seconde partie, qui couvre les années 40 à 61, 

est centrée sur les voyages de Paul et la naissance des communautés chrétiennes dans le 

bassin méditerranéen. 

Les épîtres 

épîtres = lettres, mais au caractère littéraire très travaillé. 
2 catégories: 

Epîtres de Paul 

13, écrites entre 51 et 63 (NB doc. les plus anciens du christianisme, avant Evangiles et 
Actes). 
Adressées aux premières communautés chrétiennes ou à des individus, pour éclairer 
points de doctrine ou donner des conseils sur la vie de ces communautés. 
Certaines attribuées non à Paul mais à un disciple: 1 et 2 Tm, Tt. 
Epître aux Hébreux svt ajoutée à celles de Paul, mais pas de lui, auteur inconnu. Années 
80. Place le christianisme naissant en regard de l'AT.  

Epîtres catholiques 

Autres épîtres, auteurs divers: 1P de l'apôtre Pierre ou d'un de ses proches, 2 P plus 
tardive, début II° s., pas du tout de Pierre. 
Catholique sie «universel∞: ne s'adressent pas à une pers. ou à une Eglise en particulier 
comme Paul, mais à l'ensemble de la Chrétienté. 

L'apocalypse de Jean 

Apocalypse: «révélation∞ (et pas catastrophe!) 
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= dévoilement de la fin des temps. 
Pas œuvre unique: s'inscrit dans un genre littéraire qui existe bien à la fin de l'antiquité: 
il y a eu plusieurs apocalypses, juives et chrétiennes, mais pas intégrées dans le canon 
biblique (même si qqs passages apocalyptiques dans prophètes). 
Celle-ci est la seule admise dans NT, dt elle constitue le dernier livre. 
Date fin Ier s. 
Attribuée par la tradition à apôtre Jean, dans l'île de Patmos —> ??? 
Contenu: le livre se présente lui-même comme livre prophétique et contient beaucoup 
d'échos des textes prophétiques de l'AT; série de visions, avec triomphe du Christ à la 
fin. 
Echo énorme dans l'art, surtout occidental. 

POUR CONCLURE  

 Autour de la Bible (littérature parabiblique) 

Livres intertestamentaires : 

Bible hébraïque pour juifs, AT et NT pour les Chrétiens, forment des corpus fermés. 
Mais fermés assez tardivement. Vers IV°-III° s. av. JC, auteurs juifs continuent de 
produire des textes: Daniel, intégré à Bible hébraïque, mais aussi plein d'autres, qui, 
eux, ne sont finalement acceptés ni par le canon juif, ni par le canon chrétien. 
Une source importante sur cette littérature :manuscrits de la Mer Morte: découverte en 
1947, dans grottes du désert de Juda près de Mer Morte.. 

Apocryphes du Nouveau Testament 

Il existe aussi des textes non retenus par le canon chrétien, mais qui relèvent de la 
production littéraire chrétienne des premiers siècles. 
Plein d'évangiles apocryphes, attribués à ≠ disciples de Jésus: Jacques, Pierre, 
Thomas… 
Un peu + tardifs que les 4 canoniques: à partir II° s. Ne contiennent pas les mêmes 
éléments qu'eux, mais souvent centrés sur un aspect particulier: 
— Naissance et enfance de Jésus: plein de miracles accomplis par Jésus enfant. + vie de 
Marie mère de Jésus, de Joseph… 
— Enseignement de Jésus 
— Passion 
— Dialogues de Jésus après résurrection avec ses disciples. 
De même, plein de lettres attribuées à des disciples de Jésus.. 
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Ces textes sont connus par des manuscrits retrouvés en ≠ points du monde 
méditerranéen, surtout en Egypte où le papyrus se conserve bien; en ≠ langues: grec, 
copte, arabe… 
 


