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INITIATION BIBLIQUE 
Feuille de route pour découvrir les documents 

 

 

Recommandations pour découvrir les documents : 
 

1. Prendre sa Bible, celle que vous avez l’habitude de consulter, de lire ou d’utiliser pour 

travailler…  

Feuilletez-la quelques instants comme si c’était la première fois que vous la découvriez ! 

Prenez conscience de son volume, de sa densité, de sa logique de rangement (voir le 

sommaire), de la taille des livres qui la compose, des notes de bas de page et des 

multiples sigles qui sont présents tout autour du texte (numérotation de chapitres et 

de versets, appels de références). Selon la Bible que vous avez choisi – poche ou grand 

format –, sachez que tous les éléments mentionnés ci-dessous peuvent varier : 

  

→ Savez-vous chercher un texte précis dans la Bible ?  

Consultez pour cela le document « se repérer dans la Bible ». Il vous donnera les 

normes pour chercher une référence et pour la donner. Ce système est codifié. 

N’hésitez pas à faire l’exercice de chercher plusieurs textes dans la Bible pour 

vous entraîner !  

Par exemple :  

- Le verset le plus court : Jn 11,35. 

- Le verset le plus long : Est 8,9 

- Un récit étonnant : Ac 20,7-12 

 

2. Entre le livre que vous tenez entre vos mains et le texte écrit il y a plusieurs millénaires, 

il y a eu beaucoup de chemin parcouru. Avant de plonger dans la découverte des textes 

bibliques, je vous propose quelques repères historiques pour vous permettre de 

replacer l’histoire du texte biblique dans l’histoire des hommes et de l’Église. 

 

→ Lire le document « histoire du texte »  

Les titres soulignés avec la petite cassette  sont des liens hypertextes, qui, en 

cliquant dessus, vous renverront vers de petites capsules vidéo sur youtube.com 

 

3. Repartons donc de la Bible qui se trouve dans vos mains. Elle est une vraie bibliothèque 

renfermant plus de 70 ouvrages différents, avec des langues, des cultures et des 

époques variées.  

Un petit tour d’exploration s’impose, mais de manière méthodique : étagère par 

étagère. 

 

→ Je vous propose de prendre le document « traversée de la Bibliothèque ». Après 

avoir lu l’introduction (p. 1 et 2), prenez le temps de faire des haltes. Lisez la 
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description de l’étagère et l’encart ou le focus proposé. Efforcez-vous de 

visualiser dans la Bible ce que cela représente en feuilletant les ouvrages 

concernés. Accordez-vous des petites pauses lectures, soyez curieux et faîtes-

vous plaisir ! 

 

4. Difficile de se repérer dans ces textes qui parlent de rois et de royaumes disparus… Je 

vous propose à présent une exploration d’un autre genre : un voyage auprès de ce petit 

peuple hébreu à travers les grandes périodes de son histoire. Contrairement à la lecture 

précédente qui respectait l’agencement actuel des livres de la Bible (essentiellement 

par genre littéraire), ce parcours s’attache à la rédaction du texte.  

 

→ Concentrez vous maintenant sur le document « les grandes périodes de l’histoire 

biblique ». Prenez le temps de lire et de vous arrêter sur les extraits de textes 

bibliques proposés dans le document.    

 

N.B. : Si vous souhaitez encore vous documenter sur la Bible, sa construction et 

son milieu d’écriture, je vous renvoie aux vidéos sur youtube du professeur 

Michael Langlois exégète enseignant à la faculté de théologie protestante de 

Strasbourg : 

https://www.youtube.com/watch?v=QMcmHPmtnFw&list=PLDeG_2AARgc5QJ

Yp6TDbuCpYRiXv-EoMF  

 

5. En tant qu’intervenant(e)s de religion, vous avez une position bien particulière. Votre 

lecture et analyse des textes bibliques ne sera pas la même qu’en paroisse avec une 

posture confessante. Il est donc important d’être clair sur ce point. 

 

→ Le dernier document « repères pour lire un texte » vous donnera un aperçu de 

quelques lectures du texte biblique et il vous offrira surtout des points d’attention 

essentiels pour vous aider face à un texte biblique. Enfin, il se clôture par le rappel 

de quelques règles. 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=QMcmHPmtnFw&list=PLDeG_2AARgc5QJYp6TDbuCpYRiXv-EoMF
https://www.youtube.com/watch?v=QMcmHPmtnFw&list=PLDeG_2AARgc5QJYp6TDbuCpYRiXv-EoMF
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Quelques pistes pour continuer votre découverte :  
Si vous souhaitez poursuivre, il existe des ressources en ligne de différents types (articles, vidéo 

ou audio) et de différents niveaux. Attention cependant à toujours bien identifier la source du 

site internet (il y a à boire et à manger sur la toile !). Ci-dessous quelques propositions :  

 

→ Theodom : Une plate-forme d’échange avec les dominicains, où les questions 

choisies sont ensuite traitées sous forme de courtes vidéos. Des vidéos plus 

longues sur des sujets précis permettent d’approfondir des sujets avec des 

Facebook livre ! https://www.theodom.org 

 

→ RCF : La radio chrétienne francophone propose un large choix d’émissions dans 

les domaines de l’actualité, la culture... Vous pourrez ainsi trouver des 

propositions en lien avec les textes bibliques. S’inscrire gratuitement pour 

consulter les archives via le moteur de recherche.  

 

→ Interbible : Des dossiers et des articles intéressants pour plonger virtuellement 

dans l’univers biblique. http://www.interbible.org/ 

 

→ Service biblique : Cours, formations, résumés ou articles. Le site Bible-service 

offre des ressources bibliques sur un certain nombre de sujets (vous y retrouvez 

beaucoup d’extraits des cahiers évangiles. À vous de creuser : http://www.bible-

service.net 

 

→ PRIXM : Une jeune équipe de recherche de l’école biblique et archéologique 

de Jérusalem propose une newsletter tous les dimanches avec des passages de 

l’Écriture « et les oeuvres de stars d’hier et d’aujourd’hui qu’elles ont inspirées. 

Cinéma, musique, peinture et littérature : il y en a pour tous les goûts. » Une 

belle manière de revisiter la Bible à travers les âges ! Rendez-vous sur 

https://www.prixm.org/ 

 

→ Le collège des Bernardins : il vous propose des cours en ligne (MOOC) dont un 

sur l’histoire biblique des origines : https://www.sinod.fr/courses/course-

v1:Theologie+04+2020_T1/about 

 

→ Collège de France : Une chaire du collège de France est consacrée au milieu 

biblique : https://www.college-de-france.fr/site/thomas-romer/_course.htm 

L’exégète Thomas Römer partage ainsi ses recherches et ses cours par 

vidéo/audio ou document (Exode, Abraham, Moïse, arche de l’alliance…). 

 

 

Pour la bibliographie papier, je ne souhaite pas vous submerger avec de nombreuses références 

et ouvrages en bibliothèque. Si vous êtes un jour dans le besoin souvenez-vous qu’il existent des 

ressources de catégories différentes  
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: 

- Des introductions techniques à l’Ancien et au Nouveau Testament (donnant la date, 

l’auteur, le milieu d’écriture, le plan de l’ouvrage biblique, etc.). Souvent très poussées 

et onéreuses, sachez que l’introduction du livre biblique dans une Bible d’étude (= Bible 

grand format) fera très bien l’affaire ! 

- Des commentaires de livres bibliques, prenant un ou plusieurs ouvrages, en proposant 

une traduction, puis un commentaire plus ou moins poussés. A moins que vous vous 

consacriez à l’étude d’un ouvrage en particulier, je ne vous recommande pas d’acheter 

ce type d’outil (par contre si vous avez accès à une bibliothèque, empruntez-les !). La 

nouvelle collection La Bible commentée de l’éditeur Labor et Fides est très abordable et 

synthétique ! 

- Des livres de réflexion sur des thématiques transversales. Des exégètes travaillent sur 

un motif particulier comme la violence dans la Bible, la figure de Dieu, ou bien un 

personnage comme Moïse ou Abraham. C’est peut-être les ouvrages les plus 

intéressants pour vous. Avant d’acheter, veillez toujours à bien consulter le sommaire 

avant et à en lire quelques pages pour voir si cela correspond à vos attentes (le titre ne 

fait pas tout). Quelques exemples :  

o Alain MARCHADOUR, Dieu de miséricorde : voyage au pays de la Bible (collection 

Domaine biblique), Bayard, 2016.  

o Thomas RÖMER, Moïse en version originale : enquête sur le récit de la sortie 

d’Égypte (Exode 1-15) (collection Domaine biblique), Bayard – Labor et Fides, 

2015.  

o André WENIN, Abraham ou l’apprentissage du dépouillement. Lecture de Genèse 

11,27 – 25,18 (collection Lire la Bible), Cerf, 2016.  

o Walter VOGELS, Abraham : notre père (collection Lire la Bible), Cerf, 2010.  

o Alain MARCHADOUR, L’évènement Paul (collection Domaine biblique), Bayard, 

2009. 

- Mais ce que je vous conseille surtout c’est la collection « Cahiers Évangile » : petits 

fascicules honorant une thématique particulière. Court, simple et clair ! (voir : 

http://www.editionsducerf.fr/librairie/cat/introduction-a-la-bible/cahiers-evangile). La 

plupart des bibliothèques ont la collection complète avec les suppléments. 

 

 

Je vous souhaite une belle découverte du corpus biblique. J’espère que cela vous ouvrira 

l’appétit ! 

 

Voici mes coordonnées si vous avez des questions de compréhension par rapport au dossier : 

Élodie VERDUN-SOMMERHALTER 

esommerhalter@cathoformation.alsace 

06.71.50.83.30 

 

http://www.editionsducerf.fr/librairie/cat/introduction-a-la-bible/cahiers-evangile

