
Repères-clés dans la formation et la réception de la Bible

En janvier 2020, est célébré le
Dimanche de la Parole de Dieu pour la
première fois à la demande du pape
François. Est-ce que nous nous rendons
compte de la chance incroyable que
nous, hommes et femmes du XXIe

siècle, nous avons de pouvoir lire à
notre guise les textes bibliques ? Ce qui
nous paraît banal aujourd’hui est
pourtant si récent dans l’histoire de
l’Église ! Avoir dans sa bibliothèque
privée une (ou plusieurs) édition(s) de
la Bible, de pouvoir la transporter
facilement, et même d’avoir accès au
texte en ligne sur nos smartphones ?

Retour sur quelques dates-clés : 

- Vers les années 30 de notre ère : un
homme nommé Jésus proclame
« l’Évangile du Royaume ». 

- Vers 51 : rédaction des lettres de Paul
aux premières communautés chré-
tiennes.

- Vers les années 70 : rédaction de
l’évangile selon saint Marc.

- Fin du Ier siècle : les derniers textes
du Nouveau Testament sont rédigés,
en particulier l’évangile de Jean.

- Fin du IVe siècle : saint Jérôme traduit
les textes bibliques en latin à partir de
l’hébreu (AT) et du grec (NT). 

- Vers 1203 : le texte biblique est divisé
en chapitres par Étienne Langton,
évêque de Canterbury.

- Au XIIe siècle : l’étude de la Bible
quitte les monastères pour être aussi
étudiée à l’université.

- 1455 : la Bible est le premier livre
imprimé par Gutenberg à Mayence
(180 exemplaires imprimés en trois
ans, alors qu’un copiste n’en n’aurait
réalisé qu’un seul…).

- Entre 1527-1555 : Robert Estienne,
un imprimeur de Genève, introduit les
versets pour permettre de diviser le
texte biblique en unités plus petites.

- 1530 : première traduction intégrale
de la Bible en français à partir du latin
par Jacques Lefèvre d’Étaples. Dans le
giron protestant, en 1535, Pierre
Robert Olivétan traduit lui aussi le
texte biblique en français, mais à partir
de l’hébreu et du grec. Auparavant,
quelques livres avaient déjà été
traduits en français.

- 1546 : le concile de Trente confirme
officiellement la liste des livres
bibliques pour l’Église catholique.

- 1890 : le père dominicain Lagrange
fonde à Jérusalem l’école biblique et
archéologique. Elle réalisera la
traduction de la Bible de Jérusalem en
1956 (révisée en 1973, 1988) et
travaille aujourd’hui sur une entre-
prise titanesque : La Bible en ses tra-
ditions (https://bibletraditions.org/).

- 1943 : le pape Pie XII publie une
encyclique Divino afflante Spiritu qui
légitime l’exégèse critique et accepte
la lecture directe des Écritures.

- 1947 : découverte d’une collection
importante de manuscrits dans les
grottes de Qumran. L’étude de ces
textes a permis d’affiner la
connaissance des textes bibliques et
de réaliser la fiabilité de la transmis-
sion du texte à travers les âges.

- 18 novembre 1965 : lors du concile
Vatican II, la constitution Dei Verbum,
parlant entre autres des Écritures et
de la Parole de Dieu, est promulguée.
Le concile fait une place plus grande
aux textes bibliques lors des
célébrations.

Prolongement
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Ressources 
complémentaires

3e dimanche 
du temps 

ordinaire (A)
Évangile
selon saint
Matthieu

Mt 4,
12-23

La pensée de la semaine :

« Ignorer les Écritures, 
c’est ignorer le Christ » 

Saint Jérôme 
cité dans le motu proprio

Aperuit illis.

Une adresse et un site :

saveursdevangile
@cathoformation.alsace

cathoformation.alsace > Prendre un temps de partage après la lecture de ces repères historiques
(réactions, apports d’autres éléments, etc.).



Prolonger la découverte avec une oeuvre d’art

A la découverte de saint Jérôme, un Père de l’Église latine qui a mis la Bible
au cœur de sa longue vie ! 
L’audience générale du mercredi 07 novembre 2007 par le pape Benoit XVI,
avait porté sur saint Jérôme. Lisons ce bel enseignement.

En lisant ce texte, qu’ai-je découvert de saint Jérôme et de la place
de la Parole de Dieu dans la vie chrétienne ?

Découvrir saint Jérôme et son travail biblique

Source image : wikipedia - Saint Jérôme par maître Théodoric, couvent Sainte-Agnès. Source texte : vatican.ba
Service des formations du diocèse de Strasbourg. Tous droits réservés. Vente interdite.
Équipe de rédaction : Demolliens Brigitte, Marx Alfred, Plumeré Marie-Claire, Spitz Jean-Claude, Stoll Édith et Verdun Élodie.
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« Jérôme naquit à Stridon [l’actuelle Bosnie] vers 347
dans une famille chrétienne. […] Dès sa jeunesse, il
ressentit l'attrait de la vie dans le monde, mais en lui
prévalurent le désir et l'intérêt pour la religion
chrétienne. Après avoir reçu le Baptême vers 366, il
s'orienta vers la vie ascétique. […] Il partit ensuite pour
l'Orient et vécut en ermite dans le désert de Calcide,
au sud d'Alep, se consacrant sérieusement aux études.
Il perfectionna sa connaissance du grec, commença
l'étude de l'hébreu, transcrivit des codex et des œuvres
patristiques. La méditation, la solitude, le contact avec
la Parole de Dieu firent mûrir sa sensibilité chrétienne.
[…] En 382, il partit s'installer à Rome :  là, le Pape
Damase, connaissant sa réputation d'ascète et sa
compétence d'érudit, l'engagea comme secrétaire et
conseiller; il l'encouragea à entreprendre une nouvelle
traduction latine des textes bibliques pour des raisons
pastorales et culturelles. […] Sa grande culture littéraire
et sa vaste érudition permirent à Jérôme la révision et
la traduction de nombreux textes bibliques: un travail
précieux pour l'Église latine et pour la culture
occidentale. Sur la base des textes originaux en grec et
en hébreu et grâce à la confrontation avec les versions
précédentes, il effectua la révision des quatre Evangiles
en langue latine, puis du Psautier et d'une grande partie
de l'Ancien Testament. En tenant compte de l'original
hébreu et grec, des Septante et de la version grecque
classique de l'Ancien Testament remontant à l'époque
pré-chrétienne, et des précédentes versions latines,
Jérôme, ensuite assisté par d'autres collaborateurs, put
offrir  une  meilleure  traduction:  elle constitue ce
qu'on appelle la "Vulgate", le texte "officiel" de l'Église
latine, qui a été reconnu comme tel par le Concile de
Trente et qui, après la récente révision, demeure le
texte "officiel" de l'Église de langue latine. 

Que pouvons-nous apprendre de saint Jérôme? Je
pense en particulier ceci:  aimer la Parole de Dieu dans
l'Écriture Sainte. Saint Jérôme dit : "Ignorer les
Écritures, c'est ignorer le Christ". C'est pourquoi, il est
très important que chaque chrétien vive en contact et
en dialogue personnel avec la Parole de Dieu qui nous
a été donnée dans l'Écriture Sainte. Notre dialogue avec
elle doit toujours revêtir deux dimensions:  d'une part,
il doit être un dialogue réellement personnel, car Dieu
parle avec chacun de nous à travers l'Écriture Sainte et
possède un message pour chacun. Nous devons lire
l'Écriture Sainte non pas comme une parole du passé,
mais comme une Parole de Dieu qui s'adresse
également à nous et nous efforcer de comprendre ce
que le Seigneur veut nous dire. Mais pour ne pas
tomber dans l'individualisme, nous devons tenir
compte du fait que la Parole de Dieu nous est donnée
précisément pour construire la communion, pour nous
unir dans la vérité de notre chemin vers Dieu. C'est
pourquoi, tout en étant une Parole personnelle, elle est
également une Parole qui construit une communauté,
qui construit l'Église. Nous devons donc la lire en
communion avec l'Église vivante. Le lieu privilégié de la
lecture et de l'écoute de la Parole de Dieu est la liturgie,
dans laquelle, en célébrant la parole et en rendant
présent dans le Sacrement le Corps du Christ, nous
réalisons la parole dans notre vie et la rendons présente
parmi nous. Nous ne devons jamais oublier que la
Parole de Dieu transcende les temps. Les opinions
humaines vont et viennent. Ce qui est très moderne
aujourd'hui sera très vieux demain. La Parole de Dieu,
au contraire, est une Parole de vie éternelle, elle porte
en elle l'éternité, ce qui vaut pour toujours. En portant
en nous la Parole de Dieu, nous portons donc en nous
l'éternel, la vie éternelle. »


