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Depuis plus d’un siècle l’archéologie a considéra-

blement éclairé la Bible, spécialement grâce à 

l’École Biblique et archéologique française de 

Jérusalem (EBAF). 

C’est le plus ancien centre de recherche biblique 

et archéologique de Terre sainte : fondé en 1890 

par le dominicain Marie-Joseph Lagrange (1855-

1938), sur le terrain du couvent dominicain de 

Saint-Étienne à Jérusalem, couvent créé en 1882. 

La Bible y serait étudiée dans le contexte physi-

que et culturel où elle a été écrite. En 1920 l'Aca-

démie des Inscriptions et Belles-Lettres (Paris) 

reconnut l'École biblique en raison de la qualité de 

ses réalisations dans ce domaine. 

Ainsi les membres de cette institution travaillèrent 

beaucoup sur Qumran et ses célèbres « manus-

crits ». 

En 1956 fut publiée la fameuse « Bible de Jérusa-

lem » (3e édition en 1998). Elle parut d'abord en 

fascicules de 1948 à 1955. 

Conçu pour mettre à la disposition du public culti-

vé les résultats les plus sûrs de la recherche bibli-

que moderne, le projet consistait en une nouvelle 

traduction en langue française de chaque livre 

biblique, équipée de notes explicatives en bas de 

pages et de références scripturaires utiles dans les 

marges. 

Site Internet : ebaf.edu/fr/ 
 

 
 

Aujourd'hui, l’École biblique travaille sur un nou-

veau programme de recherche nommé « La Bible 

en ses Traditions » (BEST) qui propose, à partir 

d'une interface en ligne présentée sous forme de 

rouleau, de pouvoir naviguer à travers les traduc-

tions traditionnelles des diverses versions de la 

Bible (hébraïque, grecque, latine, etc.). BEST 

permettra d'explorer l'influence du texte dans la 

culture au fil des siècles (histoire, arts, etc.). 

Site Internet : bibletraditions.org 
 

Le texte ci-contre, extrait d’un dossier publié dans 

la revue « La Nef » (n° 305, juillet-août 2018, pp. 

14-29), est du Père Olivier-Thomas Venard, do-

minicain, vice-directeur de l’EBAF et directeur de 

BEST et d’Olivier Robert, professeur à l’École 

Normale Supérieure et collaborateur de BEST. 

L’ARCHÉOLOGIE ET LA BIBLE 
 

(…) Le débat entre les archéologues et les biblistes est lié à une question : 
la Bible est-elle une source historique fiable ? Y répondre suppose de sa-
voir d’une part quand l’essentiel du corpus biblique fut constitué et rédigé 
et d’autre part comment il aurait pu préserver des témoignages historiques 
dignes de foi. Sur ces points on peut distinguer deux tendances parmi les 
archéologues (…) : 
Les maximalistes : l’archéologie biblique, à ses débuts (2e moitié du 19e s.), 
fut d’emblée maximaliste. (…) 
Les maximalistes d’aujourd’hui admettent que le Pentateuque (les 5 pre-

miers livres de la Bible) et l’histoire deutéronomique ont été rédigés aux 10e et 
9e s. av. J.-C., et non à l’époque des événements qu’ils relatent, comme on 
l’a longtemps cru. Mais ils estiment que cette rédaction finale fixe des 
traditions anciennes datables des temps historiques qui les intéressent, à 
savoir ceux de l’Exode, de la conquête de Canaan et de la royauté davidi-
que et salomonique. 
Les minimalistes : ils retiennent une date nettement plus tardive pour la 
rédaction de la Bible. Ils descendent jusqu’à l’époque perse (6e-4e s. av. J.-C.) 
ou hellénistique (4e-1er s. av. J.-C.). (…) 
Cette hypothèse est cependant mise à mal si l’on pense qu’en dépit des 
réussites d’Esdras ou de Néhémie l’activité littéraire au 5e s. av. J.-C. était 
moindre qu’à la cour de Juda au 7e s. Imagine-t-on un petit groupe de scri-
bes capable de rédiger, à lui seul, sans aucune source ancienne, une fres-
que aussi ample sur l’âge du fer (8e-1er s. av. J.-C.) ? Plusieurs données scien-
tifiques corroborent ce doute. (…) 
L’élaboration d’une voie moyenne : les fouilles sur le terrain et l’explora-
tion scientifique des textes sont bien deux sources de connaissance du 
passé irréductibles l’une à l’autre, mais les maladresses de l’ancienne 
« archéologie biblique » n’enlèvent rien à l’exigence d’articuler les meil-
leurs résultats des sciences archéologiques et historiques. La mise en rela-
tion du texte biblique et du donné archéologique dépend des convictions 
de ceux qui s’efforcent de la trouver : l’archéologue minimaliste dévelop-
pe sur le texte biblique un doute systématique ; l’agnostique ou le croyant, 
juif ou chrétien, lui font plus spontanément confiance. (…) 
Israël Finkelstein (archéologue israélien né en 1949) ouvre un chemin médian 
(…) qui est assez prometteur. 
Selon lui, le Pentateuque et l’histoire deutéronomiste ont été rédigés, pour 
la plus grande part, vers la fin de la monarchie, au 7e s. av. J.-C., vraisem-
blablement sous le règne de Josias, roi de Juda, puisque le second livre 
des Rois met en scène la (re-)découverte du Livre au Temple sous son 
règne (2R 22, 8-13). 
Bien sûr, les livres mis en forme au 7e s. av. J.-C. ont conservé du matériel 
historique antérieur et digne de foi, pouvant remonter jusqu’au début de la 
monarchie (10e s. av. J.-C.), voire, par traditions orales, aux époques encore 
plus anciennes. (…) 
La réduction de la grande histoire de « tout Israël » aux proportions de 
modestes légendes patriarcales ou d’épopées magnifiant des faits de guer-
re plus localisés – opérée par la critique historique appuyée sur les résul-
tats de l’archéologie récente – ne ruine pas la foi catholique ! Pour qui 
croit que Dieu s’est révélé en plénitude dans les quelques années de la vie 
d’un jeune Juif du 1er s., elle confirme une constante de la révélation : 
c’est dans le petitesse que le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob déploie 
toute sa grandeur. 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 17 
Saint Robert Bellarmin évêque et docteur de l’Église (+ 
1621) 
Mercredi 19 
Saint Janvier évêque et martyr (+ 304) 

Notre-Dame de la Salette *  

Jeudi 20 
Les Martyrs de Corée (+ 1839-1864) 
Vendredi 21 
Saint Matthieu Apôtre et évangéliste fête 
Dimanche 23 
25e Dimanche du Temps Ordinaire - B 

Pour recevoir chez vous cette feuille d'informations paroissiales,  
renseignez votre adresse mail sur  www.sjbneuilly.fr 

PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE 
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine 
tél. 01 41 92 05 90    
courriel : bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr 

Messe dominicale : dimanche 11h 
Messe en semaine : mercredi 18h30    

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine 

tél. 01 46 24 54 76   
courriel : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30 

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15 

 

* NOTRE-DAME DE LA SALETTE (apparitions 

de la Vierge en 1846) 
Le 19 septembre 1846, deux enfants, Maximin Giraud 
et Mélanie Calvat, disent avoir rencontré une « Belle 
Dame » dans les alpages où ils faisaient paître leurs va-
ches, au dessus du village de La Salette. Maximin a 11 
ans (il deviendra, à 30 ans, zouave pontifical ; il meurt 
en 1875) et Mélanie 14 ans (elle mourra en 1904). 
D’abord assise et toute en larmes, la « Belle Dame » se 
lève et leur parle longuement, en français et en patois, 
de « son Fils » tout en citant des exemples tirés du 
concret de leur vie. Elle leur laisse un message en les 
chargeant de le « faire bien passer à tout son peuple. » 
Toute la clarté dont elle est formée et qui les enveloppe 
tous les trois, vient d’un grand Crucifix qu’elle porte sur 
sa poitrine, entouré d’un marteau et de tenailles. Elle 
porte sur ses épaules une lourde chaîne et, à côté, des 
roses. Sa tête, sa taille et ses pieds sont entourés de ro-
ses. Puis la « Belle Dame » gravit un raidillon et dispa-
raît dans la lumière. 
Le 19 septembre 1851, après une enquête longue et ri-
goureuse, Mgr Philibert de Bruillard, l’évêque de Greno-
ble, déclarera dans un mandement : « L’apparition de la 
Sainte Vierge à deux bergers sur la montagne de La Sa-
lette (...) porte en elle-même tous les caractères de la 
vérité et que les fidèles sont fondés à la croire indubita-
ble et certaine. » 
En 1855, Mgr Jacques Ginoulhiac, évêque de Grenoble, 
après une nouvelle enquête confirme la décision de son 
prédécesseur, tout en déclarant : « La mission des ber-
gers est finie, celle de l’Église commence. » 
Cette mémoire a été ajoutée en 2016 au calendrier pro-
pre de la France. 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

A été baptisée : Charlotte Oudart 
 

Il y a projet de mariage entre : 
Ismaël Yago et Stéphanie Tiago le 15 décembre 2018  
à Saint-Jean-Baptiste  
 

Ont reçu le sacrement de mariage :  
Rodrigue Achade et Olivia Lawson à St-Jean-Baptiste  
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Jacqueline Guionin (98 ans) 

PÈLERINAGE  
EN JORDANIE ET EN TERRE SAINTE  
Passons sur l’autre rive (Mc 4,35)  
 

avec Mgr Yvon Aybram 
 

21 avril au 1er mai 2019 
 

à la découverte des lieux saints et des populations qui  
y vivent, 
pour lire la Bible, pour prier, pour célébrer le Salut, 
pour aller à la rencontre des chrétiens d’Orient, 
pour un temps privilégié de vie en Église… 
 

Le programme et les conditions sont disponibles sur le site Internet 
de la Paroisse sjbneuilly.fr et auprès du secrétariat 

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME 2018-2019 
 

Saint-Jean-Baptiste : mercredi 19 septembre de 17h30 
à 19h30 salle Jeanne-d'Arc, 23bis rue des Poissonniers 
 

Nouveaux horaires : le mercredi matin  de 8h45 à 10h  
ou le mercredi soir  de 17h30 à 18h45 
 

Bienheureuse-Isabelle : mercredi 19 septembre de 9h 
à 12h et de 17h30 à 19h30 
Nouvel horaire : le mercredi de 8h45 à 10h et une fois 
par mois de 8h45 à 11h30 

Partage de la Parole de Dieu et Prière accompagnée 
reprendront mardi 18 et jeudi 20 septembre. 
Deux temps privilégiés de prière sont proposés à tous 
après la messe, de 12h50 à 13h20, à Saint-Jean-Baptiste, 
dans l'église.  

L'Alphabétisation œcuménique a besoin de nou-
veaux moniteurs pour ses cours du lundi soir et jeudi 
soir à Saint Jean-Baptiste (de 20h30 à 22h).  
Régularité, désir de partage, humour et amitié pour les 
élèves sont bienvenus. 
S'adresser à : Bruno Merlin 06 20 59 83 60 (lundi) 
Jacques Sandoz 06 43 96 14 24 (jeudi)  

https://www.facebook.com/sjbneuilly

