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L'ANCIEN TESTAMENT:
-/

Une .fiibliothèqu,e
UA.T. se présente comme une collection de 39 livres qui racontent I'histoire et la vie
du peuple d'lsraë!. Une histoire qui a commencé par une formidable libération : la
sortie d'Égypte (vers 1250 av. J.-C.) La séquence des événements qui compose cette
histoire est fondée sur une confession de foi. Dieu est le partenaire permanent
du peuple dans ses
dérnêlés avec la vie"

1, Ordre des
livres selon
le canon juif

Au début, les épisodes
étaient racontés de
bouche à oreille selon
différentes versions.
PIus tard, êt par étapêS,
ils ont été fixés par écrit,
travail au cours duquel
les différentes versions
ont été harmonisées.

L' A.T. est écrit en
hébreu : une écriture
alphabétiquê, à I'origine
sans voyelles, êt qui se
lit de droite à gauche :

q IDF!)?? ,rl,1nF'ri)
nl D'l]rttD!)! T!);1!.

| 
.:É :: - ltî-.

6e ! thème : présentation de I'A.T. I unc bibliothèquc

Les traductions suivantes
suivent I'ordre du canon juif :

BIBLE EN
FRANCAIS
COURANT

roB 
"g'&î$Ê'l?i,"de la Bible)

m
m
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TANCIEN TESTAMENT: LA PREMIERE TRADUCTION

i15
i15
irs
i15
i15
i15
ir5
;tE
i15
iui
i15
i15
itE
i15
;15
i15
iLE
i15
i15
i15
ir5
i15
i15
i15
ir5
ils
i15
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i15
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Les "Septante" (nom donné
aux légendaires auteurs de
cette traduction) ont adopté
une cfassification des livres
sacrés un peu différente :

voir ci-dessus.

En outre, ils ont admis dans
cet ensembf e quelques
écrits pfus récents, appelés
"deutéro-canoniques", que
la tradition catholique a
généralement gardés dans

le corps de Ia Bible chrétienne,
mais que les protestants ont
écartés.

L'histoire du canon, de la
traduction et de f a tradition
manuscrite de la Bible est très
complexe.

ÉtaUtir le (bon) texte et son
sens : voilà déjà toute une
histoire ! Certains passages
offrent aux lecteurs de stimu-
lantes difficultés...

-[a Sibliothèque guecque
L'4.T. fut traduit pour la première fois en grec entre 200 et 150 av. J.-C. par des Juifs
établis en Egypte, à l'intention de leurs compatriotes qui ne comprenaient plus I'hébreu.

Lorsque Jésus et les écrivains du N.T. citent un passage de l'Écriture (donc de l'A.T.),
c'est généralement dans cette version-là.

2. Ordre des
livres selon

le canon grec

N.B. Les deutéro-
canoniques sont
reproduits à la fin de
la section 'Ancien
Testament' de la
TOB.

Les traductions suivantes
suivent I'ordre du canon grec :

VERSION
SEGOND

m SYNoDALE

*-.-*. BIBLE DE
MI JÉRUSALEM

(avec les deutéro-canoniques)
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PRESENTATION DE L'ANCIEN TESTAMENT :

coNouÊre
du PAYS

E
X
o
D
E

coNFÉoÉnnÏoN
des 12 TRIBUS

1000 ROYAUME de
DAVID.SALOMON

- 

933 Les DEUX ROYAUMES 721

Juges

s87

le peuple possède : a
z
LlJ

2
oJ
o

Deutëronome @) OPour donner un sens
à sa vie et éclairer
I'actualité, le peuple
relit sans cesse ses
traditions racontant
les événements
fondateurs de son
histoire

patriarches création

ROYAUME DE DAVID-SALOMON
ET PRE-HISTOIRE D'ISRAËL

Quand on parcourt I'histoire d'lsraë1, il est
indiqué de comrnencer, non pas au
commencement ("A.t commencement..." sont les
prerniers rnots de I'Ancien Testament, et donc de
la Bible; ils ouvrent le 1er récit de la création),
rnais au milieu : quand, sous la conduite d'un roi,
Saû|, puis surtout David, lsra+ël devient un État
fott.

Vers I'an { 000, donc, David prend Jérusalem
et en fait la capitale d'un royaurne regroupant les
tribus du sud et du nord. Son f ils, Salomor,
I'organise. On a donc une terre, u[ roi, un Temple
où Dieu se rend présent pour son peuple.

C'est aussi le début de la littérature. On corn-
mence à mettre par écrit les traditions populaires,
c'est-à-dire les souvenirs du passé, guê les tribus
israélites portent dans leur mémoire de génération
en génération : I'Exodê, ou libération d'Egypte,
avec

- le franchissement de la Mer des Roseaux
- la longue marche au désed
- la révélation d'une Loi sacrêe au Mont Sinai
- I'installation des tribus en Canaan

( = Palestine)
devient I'expérience fondamentale d'lsraël : Ie lieu
de sa foi. On y découvre que Dieu est libérateur,
sauveur.

On écrit I'histoire des patriarches (Abrahâffi,
lsaac...) en montrant comment la promesse faite
naguère par Dieu à Abraham s'est réalisée avec
le don du pays de Canaan et f'accession au trône
de David. On remonte même jusqu'au début de

6e I thème : présentation de I'A.T. lun peu d'histoire

ROYAUME DU SUD = JUDA. Jérusalem

gs,qÏr utcnrg

I'univers, en remaniant les vieux mythes ( = récits
sacrés sur les origines) cultivés par les peuples
du Moyen-Orient : ce n'est pas seulement un
peuple que Dieu veut libre, mais toute I'humanité.

On se rappelle aussi le temps des "Juges",
ces héros inspirés (tels Samson) qui ont autrefois
délivré le peuple des menaces militaires qui
pesaient sur lui. lsraël était alors une simple
confédération de tribus liées entre elles par un

sanctuaire central. C'est f inalement sous la
pression d'un peuple voisin plus redoutable que
les autres, les Philistins (habitant la bande de
Gaza), que les lsraélites ont élu un roi et fondé un

véritabfe État, "comme les autres peuples".

LES DEUX ROYAUMES : JUDA ET ISRAËL

A la moft de Salomoh, en 933, le royaume
éclate en deux: au sud celui de JUDA, capitafe
Jérusalern : au nord, celui d'ISRAËL, capitate
Sarnarie. JUDA reste fidèle à fa dynastie de
David. Le roi fait I'unité de fa nation et la

représente devant Dieu, ce Dieu qui habite au
milieu de son peuple dans le Temple. Les
traditions comrnencées sous David-Salomon
aboutissent à une Histoire sainte judéenne (ou de
Juda). Les prophètes Esaie et Michée prêchent,

ISRAEL (nord) a rompu avec fa dynastie de
David ; le roi n'a donc pas la même impoftance
religieuse. C'est le prophète qui joue le rôle de
rassembleur du peuple et maintient sa foi,
rnenacée par Ie contact avec la religion
cananéenne qui honore les Baals. Les traditions
cornmencées sous David-Salomon aboutissent à
une Histoire sainte du nord. Les prophètes Elie,

\
JEREMIEun temple

Histoire sainte judéenne (J)

page de gauche 63



ISRAEL: UN PEU D'HISTOIRE

587 EXIL à BABYLONE 538 DOMINATION des PERSES 333 DOM. des GRECS 164 63 ... de ROME
Alexandre conquiert
le Moyen-Orient

Nais-
sance

de
Jésus

Les rouleawc des
PROPHÈTES
sont composës

Esdras, vers 400,
rassemble J, E, n D
pour en faire la TORA

szncarct

II ESAnE

Hisloire sainte
sacerdotale (P)
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En 538, Cyrus
roi de Perée
libère les Juifs.
ll les autorise à
rentrer dans
leur pays

g U{ Daniel
cJ-

Les apocalypsesAchèvement
des livres
hi storiques

Oeuwes
de la
saSesse

167-164 :

persécu-
tion de
l'ère des
martyrs

Le canon des livres sacrés Traduction en grec

Les déportés
cultivent la mé-
moire : ils s'inter-
gogent sur le
pourquoi de la
catastrophe

ffi
Tableau réalisé d'après Ia double page dE. Charpentier, 'Pour lire lAncien Testament", Paris, 1983, C"rtr pp.22s

Amos, Osée y prêchent. Des ensernbles de lois
se constituent dans le nord. Reprises en Juda,
elles deviendront le Deutéronome.

En 721, lsraël (nord) est détruit par les
Assyriens. La population est déportée : on Perd
sa trace.

Le Royaume de Juda continue seul, à I'ombre
des grandes puissances. Sous les rois Ézéchias
et surtout Josias, animateur d'une grande réforme
religieuse, or recueille les traditions du nord :

Deutéronome, histoire sainte du nord, etc. Au
début du 6e siècle av. J.-C., les nouveaux maîtres
du Moyen-Orient sont les Babyloniens. Après des
années de soumission (une attitude prêchée par
ex. par le prophète Jérérnie), Juda et les petits
royaumes alentour se révoftent. La réaction
babylonienne est brutale : en 587, après une
carnpagne éclair, Nabuchodonosor détruit
Jérusalern. La population de Juda est dépoftée.

EXIL A BABYLONE

Pendant un demi-siècle, le peuple vit en exil ; il
a tout perdu : sa terre, son roi, son Temple ; va-t-il
perdre aussi sa foi en Dieu, son identité ? Des
prophètes cornme Ezêkiel et un discipfe d'Esaîe
raniment son espérance; les prêtres lui font relire
une nouvelle fois ses traditions pour y trouver un
sens à ses souffrances. Cela aboutit à I'Histoire
sainte sacerdotale. L'espoir d'lsraël prend parfois
la forme suivante : Ies rois d'lsraël étaient appelés
des "messies" ( = oints d'huile); on se met à
attendre la manifestation prochaine d'un nouveau
"Messie" qui viendra libérer Ie peuple de ses
chaînes.

SOUS I-A DOMINATION DES PERSES

En 538, le roi perse Cyrus libère fes Juifs et
leur permet de se réinstaller en Palestine. La

comrnunauté, purifiée par la souffrance de I'exil,

vit pauvrement. Pendant les cinq siècles
précédents, le peuple a repris plusieurs fois son
histoire pour y trouver en chaque situatiofl, sens
et espérance. Ces trois Histoires saintes déjà
composées et le Deutéronome (J. + E. + P. + D.)

sont rassemblés par le prêtre-scribe Esdras, pour
former un livre unique : Ia TORA ou LOl. Par
ailleurs, la réf lexion des SAGES, commencée
depuis Salomor, aboutit à Ia production de chefs-
d'oeuvre comme fes livres de Job, des Proverbes,
de Tobie...

SOUS LA DOMINATION GRECQUE PUIS
ROMAINE

En 333, Alexandre conquiert Ie Moyen-Orient
et y répand la culture et la langue grecques. En

167, un successeur d'Alexandre, le roi d'Antioche,
veut forcer, sous peine de molt, les Juifs à

renoncer à leur foi. Une résistance par la force
s'organise. C'est l'époque des maflyrs d'lsraël et
de ceux qu'on appelle les Maccabées.

Le peuple retrouve la libefté en 164. La
littérature apocalyptique se développe : on attend
la fin des temps où Dieu interviendra. En 63,

Rome installe sa puissance au Moyen-Orient. Le

roi Hérode règne de 40 à 4 avant J.-C.
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