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La  Bible,  lue  et  relue  par  d’innombrables  lecteurs,  est  aussi  ce  livre  indéfiniment  édité,
recopié, traduit et retraduit jusqu’à la dernière édition de Bayard en 2001.

La Bible n’est pas seulement un livre mais toute une bibliothèque composée de nombreux
livres aux noms bizarres ou familiers : la Genèse, l’Exode, le Deutéronome. L’évangile selon
saint Matthieu… Des livres de genres bien divers, des récits historique ,des poèmes, des
recueils  de discours,  des prières,  des lettres,  des romans et  chacun des livres de cette
bibliothèque est lui aussi toute une histoire.

La Bible est aussi ce livre qui a mis des siècles à naître dans une lente maturation, dans la
longue aventure du peuple d’Israël, prenant ses origines dans les migrations de nomades et
peuples au cœur de ce bassin culturel du Proche Orient.

La Bible chrétienne se greffe sur cette aventure et s’est poursuivi avec cet homme qui venait
de Dieu et un tombeau creusé dans le roc...
Dans la tradition chrétienne, la Bible est faite de deux volumes, et quel que soit la manière
de  les  nommer  (ancien  et  nouveau  ou  premier  et  second  Testament),  il  demeure  que
l'interstice qui les sépare, cet interstice correspond à la vie de Jésus. Jésus Christ marque le
passage entre l'un et l'autre Testament, et ce passage est un silence puisque les premiers
textes du Nouveau Testament ne seront écrits que bien après la mort de Jésus. « Entre les
deux bibliothèques, celui qui se tait, c'est le Verbe de Dieu »
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1. La Loi ou les cinq premiers livres se sont étoffés tout au long de l’histoire d’Israël. Nous
pouvons repérer plusieurs traditions : celle des milieux royaux de Jérusalem vers 950, celle
après l’éclatement en deux Royaumes, …  enfin avec la marque des  milieux sacerdotaux,
qui  pendant  l’Exil  à  Babylone recherchent  dans la  méditation  de l’histoire  du passé des
racines pour l’espérance.

 


