Bibliographie pour une Introduction à
la Bible.
1 – Une Bible complète, avec des introductions aux
différents livres bibliques, et des notes de
lecture (Attention aux éditions mineures ou de
poche, pratiques mais sans notes).
“La Bible de Jérusalem” (BJ; Editions du Cerf). Certainement la
meilleure en ce qui concerne les notes de lecture et les
multiples références qu’elle propose pour aider
la compréhension de tel texte biblique par d’autres textes
bibliques
“La Traduction Oeucuménique de la Bible” (TOB ; Editions du
Cerf et Société Biblique Française), réalisée par des
spécialistes protestants et catholiques.
“La Bible des Peuples” (Hachette), une traduction et des notes
volontairement simplifiées pour permettre le meilleur accès
possible aux textes bibliques.

2 – Quelques outils :
Le “Vocabulaire de Théologie Biblique” (Cerf) : de nombreux
articles sur des notions bibliques importantes, avec à chaque
fois une partie consacrée à l’AT, une autre au NT. De
nombreuses références sont données.
“La Bible”, par André Paul (Collection Repères pratiques ;
Nathan). Clair et très bien présenté avec 5 parties: Bible et
Bibles ; Histoire ; AT ; NT ; Textes ; Interprétations.
“Pour lire la Bible”, J.-P. Bagot; J.-Cl. Dubs.
“Pour lire l’Ancien Testament”; “Pour lire le NT”, d’Etienne

Charpentier (Cerf).
« Les Evangiles, textes et commentaires » (Bayard Compact) :
quatre commentaires particulièrement clairs et accessibles
réunis en un seul volume (L’Evangile de Matthieu, par Claude
Tassin ; L’Evangile de Marc, par Jacques Hervieux ; L’Evangile
de Luc, par Hugues Cousin ; L’Evangile de Jean, par Alain
Marchadour).
A noter également la Collection “Tout Simplement” (Editions de
l’Atelier) où chaque volume est consacré à un thème : “Saint
Paul” par Paul Bony, “Jésus-Christ”, par Y. Chabert et R.
Philibert ; “L’Eglise” par H. Danet et C. Royon ; “La Messe”
par R. Cabié ; “Le Peuple de la Bible”, par G. Sindt ; “Les
miracles” par C. Perrot…
Les “Cahiers Evangiles” (Editions du Cerf), 60-70 pages
consacrées à un thème, un livre Biblique… Plus de 160 numéros
sont déjà parus…
“Lectures bibliques, aux sources de la culture occidentale”
d’Anne-Marie Pelletier (Cerf) : de très bonnes études de textes
bibliques importants.
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