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Une Parole de Dieu 

écrite par des hommes… 

 

Une Parole de Dieu ‘’faite chair’’ 

proclamée en Église 

pour ‘’s’accomplir aujourd’hui’’… 

 
 
 
 
 

La Bible 
 
 
 
 

Par l’Esprit de Jésus, 

Dieu t’adresse une Parole 

parlante pour aujourd’hui… 

Rendons à notre Dieu 

la grâce qu’il nous donne, 

de pouvoir écouter sa Parole ! 

 

En tenant la Bible entre tes mains, 

en ouvrant tes oreilles à la Parole… 

veux-tu rencontrer celui qui te parle ? 
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Pour choisir et se procurer une Bible… 

 
 
 

Au départ, la Bible est écrite en 
hébreu pour le premier Testament, et 
en grec pour le second. Mais comme 
nous ne lisons ni en hébreu ni en 
grec, nous avons affaire à des 
traductions. La Bible est le livre le 
plus traduit au monde, en de 
nombreuses langues (parfois avec 
plusieurs traductions par langue). 
 

Aujourd’hui encore, des équipes 
continuent de faire des traductions, 
soit pour mettre à jour celles qui 
existent, soit pour rendre accessible 
la Bible aux personnes qui parlent de 
nombreuses langues ou de 
nombreux dialectes. Sont présentées 
ici quelques traductions 
francophones parmi les meilleures. 
 

Tu as une Bible à la maison, une 
Bible à toi, que tu peux laisser au 
pied de ton lit, feuilleter quand tu as 
envie ? Une Bible dans laquelle tu 
peux laisser tel ou tel signet ou 
marque page, une Bible dans 
laquelle tu peux souligner des mots, 
mettre de la couleur ou des 
marques ? Une Bible qui n’est ni à ta 
sœur ni à ton père, ni ton conjoint ou 
ton oncle, mais qui est bien à toi ? 

 
� Si tu possèdes une Bible (en entier), tant mieux ! Il 

ne te reste qu’à devenir un[e] familier/ère intime du 
Livre de la Parole de Dieu, savoir se promener 
dedans comme on se ballade dans une grande forêt, 
avec des repères connus et d’autres à continuer 
d’explorer… Il ne te reste qu’à continuer de vivre, 
dans ton avenir y compris d’adulte, une vie de 
baptisé[e]-confirmé[e] accompagné[e] de cette 
Parole que Dieu nous offre pour vivre en harmonie 
avec lui et avec les autres… 

 

� Si tu n’as pas encore de Bible, il n’est pas trop tard ! 
Avoir une Bible bien personnelle, c’est s’équiper de 
ce qui est indispensable pour grandir dans la foi des 
baptisés-confirmés. Peut-être possèdes-tu déjà une 
partie (Les 4 Évangiles, le Nouveau Testament…) ? 
Pour la suite, tu auras besoin de quelque chose de 
plus complet. La Bible, c’est comme ta chambre à 
coucher : tu en sors en permanence, mais tu y 
reviens sans cesse, dans un lieu où il n’y a que toi 
qui peut y entrer, et se ressourcer… 

 

Si tu ne possèdes pas encore une Bible à toi, ne te 
précipite pas pour t’en procurer une. Prends le temps 
de regarder, choisir… Tu peux attendre une occasion 
(Anniversaire, fête, Noël…), et mettre une Bible dans la 
liste des cadeaux que tu attends… Et si tu restes en 
relation avec tes parrain ou marraine de Baptême ou de 
Confirmation, tu peux leur demander qu’ils t’en offrent 
une… Bon choix, bonne commande, et bonne 
réception ! Bon chemin avec la Parole de Dieu ! 

 
 
 
 

Pour acheter une Bible, on peut se rendre 
à la Librairie ‘’La Procure’’ 
(La plus grande librairie chrétienne en France) : 
3 Rue de Mézières, 
75006 Paris (métro Saint-Sulpice), 01 45 48 20 25. 
 

On peut aussi commander en ligne, 
sur http://www.facebook.com/LaProcure. 
 

Sur l’ensemble de l’Unité Pastorale d’Aulnay, tu peux te procurer une Bible… 
en commandant l’un ou l’autre modèle proposé ci-contre, 
payable dès réception de l’objet ; 
il suffit que tu t’adresses à un[e] animateur[trice] de ton groupe, 
ou encore au secrétariat paroissial de Saint-Sulpice (2 rue de Sevran), 
ou même par internet : aulnay.stsulpice@free.fr… 
 

� Bible en français courant = 12 €uros * ZeBible = 34 €uros. 
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La Bible de Jérusalem 

La Bible 
de 
Jérusale
m est la 
Bible 
actuellem
ent la 
plus 
répandue 
en 
France. 
La 

première traduction date de 
1955, elle a été révisée en 1973, 
puis en 1998. Les meilleurs 
spécialistes des études bibliques 
s’y sont mis ; ils viennent de 
‘’l'École biblique et 
archéologique française de 
Jérusalem’’. Le texte traduit est 
au plus près à la fois des langues 
d’origine (hébreu et grec), et des 
fouilles archéologiques, sur le 
terrain où se déroulent les 
événements. 

 

La Traduction 

Œcuménique 

de la Bible (TOB) 

Réalisée 
plus 
tardivement 
(entre 1967 
et 1975), la 
TOB 
(Traduction 
Œcuméniqu
e de la 
Bible) et la 
Bible de 
Jérusalem 

présentent des qualités analogues. 
Tous les textes sont le fruit d’un 
travail de traduction commune avec 
des chrétiens autant catholiques que 
protestants. À certains endroits, la 
compréhension immédiate 
d'expressions ou de passages 
délicats a été privilégiée. La TOB a 
été révisée en 1988, puis à nouveau 
en 2010. 

 

La Bible 

en français courant 

La traduction 
de la Bible en 
français 
courant veut 
offrir la Bible 
dans un 
langage 
accessible au 
plus grand 
nombre. Des 
spécialistes 
tiennent 

compte de la recherche biblique, 
des sciences auxiliaires comme la 
linguistique ou la communication, 
et enfin de l'évolution de la langue 
et du langage. La première édition 
sans note date de 1971 ; la version 
complète est parue en 1982. Elle a 
été entièrement révisée en 1997. Le 
texte est gratuitement disponible 
sur : 
http://www.interbible.org/interBibl
e/ecritures/bu/index.php. 

 

Depuis 2008, tu peux t’abonner 

à la Bible sur Facebook : 
https://www.facebook.com/Bibles/ 

 

La Bible des Peuples 

La Bible 
des 
Peuples 
est 
d’abord 
travaillée 
en 
espagnol 
dans les 
bidonville
s du Chili 
dès 1972, 

puis publiée en français en 
1998. Littérale tout en rendant 
le texte percutant et actuel 
(L’édition de 1995 a été retirée 
du commerce à la demande de 
la communauté juive), tout en 
permettant aux personnes de 
monde populaire d’entrer dans 
la Bible ; sa traduction est 
assurée par les prêtres et 
animateurs bibliques Bernard et 
Louis Hureau. 

 

La Traduction Liturgique 

de la Bible 

La Bible naît 
dès que la 
Parole de Dieu 
commence à 
être transmise à 
son peuple 
rassemblé. La 
Traduction 
Liturgique de la 
Bible a vu le 
jour dès la 

réforme des célébrations, en 1969 ; 
cela avant une première édition 
complète en 1993. Les choix 
littéraires sont faits en vue de l’écoute 
des textes proclamés à haute voix, 
dans des célébrations ou autres 
rencontres chrétiennes. Chaque jour, 
on trouve les textes lus à l’église, avec 
la nouvelle traduction de 2014, sur : 
http://www.aelf.org/bible-liturgie. 

 

ZeBible 

Dernière 
édition des 
traductions 
francophones, 
ZeBible voit 
le jour en 
2011, avec un 
texte venant 
de la Bible en 
français 
courant, mais 
avec des 

textes supplémentaires (non 
reconnus dans toutes les Bibles 
juives ou chrétiennes). ZeBible 
veut s’adresser aux jeunes, dans un 
langage plus contemporain (en lien 
interactif avec un site internet : 
http://www.zebible.com/). Les 
annotations et les commentaires 
sont dans la marge, et non en bas 
du texte, pour faciliter notamment 
la lecture. 
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Les 73 livres de la Bible (Bibliothèque) 

 
 
 

Le premier (ancien) Testament (46 livres) 

       
 

Le Pentateuque (5 premiers livres) 

 

Les livres historiques 

 

       
 La Genèse  Le Lévitique  Le livre de Josué  

 L’Exode  Les Nombres  Le livre des Juges  

   Le Deutéronome  Le livre de Ruth  

     Le premier livre de Samuel  

     Le second livre de Samuel  

 

Les livres prophétiques 

 Le premier livre des Rois  

     Le second livre des Rois  

 Isaïe  Abdias  Le premier livre des Chroniques  

 Jérémie  Jonas  Le second livre des Chroniques  

 Les Lamentations  Michée  Le livre d’Esdras  

 Baruc  Nahoum  Le livre de Néhémie  

 Ézékiel  Habacuc  Le livre de Tobie  

 Daniel  Sophonie  Le livre de Judith  

 Osée  Aggée  Le livre d’Esther  

 Joël  Zacharie  Le premier livre des Martyrs d’Israël  

 Amos  Malachie  Le second livre des Martyrs d’Israël  

       
 

Les livres sapientiaux (de la Sagesse) 

 

       
 Job  Les Proverbes  Le Cantique des cantiques  

 Les Psaumes  L’Ecclésiaste  Le livre de la Sagesse  

     Le livre de Ben Sirac le sage  

       

 
 
 

Le deuxième (nouveau) Testament (27 livres) 

       
 

Quatre Évangiles 

 

Second livre 

selon saint Luc 

 

Lettres 

des autres Apôtres 

 

       
 Évangile selon saint Matthieu  Livre des Actes des Apôtres  Lettre de saint Jacques  

 Évangile selon saint Marc    Première lettre de saint Pierre  

 

Évangile selon saint Luc 
Évangile selon saint Jean 

 

Second livre 

selon saint Jean 

 

Seconde lettre de saint Pierre 
Première lettre de saint Jean 

 

     Seconde lettre de saint Jean  

   Livre de la Révélation  Troisième lettre de saint Jean  

   (ou livre de l’Apocalypse)  Lettre de saint Jude  

       
 

Lettres pauliniennes (de l’Apôtre Paul ou de ses disciples) 

 

       
 Lettre aux Romains  Lettre aux Philippiens  Première lettre à Timothée  

 Première lettre aux Corinthiens  Lettre aux Colossiens  Seconde lettre à Timothée  

 Seconde lettre aux Corinthiens    Lettre à Tite  

 Lettre aux Galates  Première lettre aux Thessaloniciens  Lettre à Philémon  

 Lettre aux Éphésiens  Seconde lettre aux Thessaloniciens  Lettre aux hébreux  

       

 


