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Présentation de la Bible d’étude 

Cette Bible d’étude est le fruit de plusieurs années de travail d’un comité regroupant une 
dizaine de théologiens enseignant dans les principales institutions évangéliques franco-
phones d’Europe (voir la liste des collaborateurs). Elle s’appuie sur la version de la Bible du 
Semeur1 pour laquelle la Bible d’étude a été spécialement conçue. Ainsi, par exemple, on 
trouvera dans les notes les justifications exégétiques des choix d’interprétation faits dans 
le texte de la Bible du Semeur. Par ailleurs, le vocabulaire technique (repentance, rédemp-
tion, propitiation, etc.) y a été réintroduit pour faciliter l’étude plus classique de l’Ecriture 
et, conformément à la philosophie de la traduction qui a guidé l’élaboration de la Bible du 
Semeur, des notes de section ont été ajoutées aux notes plus habituelles des bibles d’étude 
afin de mettre en évidence la progression de la pensée des différents auteurs bibliques. Car 
le sens des mots de l’Ecriture est toujours lié au contexte dans lequel ils sont employés.

Remarque sur les noms divins
Pour la traduction des noms divins, en particulier celle du nom hébreu Yahweh que Dieu 

s’est donné (voir Ex 3.13ss), il a été décidé de s’inscrire dans une tradition existante lar-
gement répandue dans le protestantisme contemporain de langue française. Il aurait été 
possible de suivre l’ancienne version grecque de l’A.T., que cite le N.T. et qui illustre l’usage 
du judaïsme, dès le iie siècle av. J.-C., de ne pas prononcer le nom divin et de le rendre par 
un équivalent : « le Seigneur » (Es 45.23-24 et Ph 2.11 ; Ps 110.1 et les citations dans le 
N.T.). Cependant, il a semblé préférable d’utiliser une traduction, même approximative, du 
nom Yahweh, qui est une forme du verbe être en hébreu (Ex 3.14-15). D’où l’adoption de sa 
traduction traditionnelle par « l’Eternel ». L’expression Yahweh Sabaot, en revanche, à cause 
de la traduction du mot Sabaot par « armées célestes », a été rendue, selon les passages, 
par « l’Eternel, le Seigneur des armées célestes » ou, pour des raisons stylistiques, par « le 
Seigneur des armées célestes ».

Cette Bible d’étude comprend les éléments suivants :

1. Le comité de traduction de la Bible du Semeur se composait de Jacques Buchhold (Faculté libre de théo-
logie évangélique, Vaux-sur-Seine), Alfred Kuen (Institut biblique et missionnaire Emmaüs, St Légier), André 
Lovérini (professeur agrégé de grec, Montpellier) et Sylvain Romerowski (Institut biblique, Nogent-sur-Marne).

Ont participé à la traduction, au contrôle exégétique ou à la relecture de certains livres : Samuel Bénétreau, 
Henri Blocher, Amar Djaballah, R.F. Doulière, Hubert Goudineau, Jacques Lemaire, Jean-Claude Margot, Emile 
Nicole, Isabelle Olekhnovitch, Christophe Paya. Ont collaboré à la relecture stylistique : Jacques Blocher, 
Claude-Bernard Costecalde.

En 1997-1998, le comité de traduction a entrepris une révision de fond de l’édition de 1992 (déjà améliorée 
par des corrections mineures dans les éditions ultérieures). Il a été secondé par des spécialistes d’Europe, 
d’Amérique et d’Afrique convoqués pour un séminaire de traduction par la Société biblique internationale à 
la Faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine.

Le comité de révision se composait, en plus du comité de traduction, de MM. Siméon Havyarimana (Société 
biblique internationale, Afrique), Harold Kallemeyn (Faculté libre de théologie réformée, Aix-en-Provence), 
Scott Munger (consultant en traduction, Société biblique internationale, Etats-Unis), Erwin Ochsenmeier 
(Institut biblique belge), Gene Rubingh (responsable des traductions de la Société biblique internationale, 
Etats-Unis), Tite Tiénou (Faculté de théologique évangélique de l’Alliance chrétienne, Abidjan et Trinity 
Evangelical Divinity School, Chicago-Deerfield), Isaac Zokoué (Faculté de théologie évangélique de Bangui).

La présente édition 2015 résulte d’une nouvelle révision entreprise à partir de 2012 par un comité ayant 
pour cheville ouvrière Sylvain Romerowski et encore composé de : Jacques Buchhold, Emile Nicole, Christophe 
Paya (tous trois de la Faculté libre de théologie évangélique, Vaux-sur-Seine), et Matthieu Sanders (pasteur 
et chargé de cours à l’Institut biblique de Nogent-sur-Marne).
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1. Introductions
• une introduction générale au canon de l’Ecriture, Parole de Dieu ;
• des introductions particulières à certains grands ensembles de livres qui composent l’Ecri-

ture (Pentateuque, livres prophétiques, évangiles synoptiques, lettres de Paul) ;
• des introductions pour chaque livre biblique, qui soulèvent, entre autres, les questions 

d’auteur, de circonstances de rédaction, de date et de structure, et tentent de préciser la 
portée de l’enseignement de l’écrit.

2. Notes
• les notes d’information ou d’explication offrent des renseignements de caractère historique, 

géographique ou archéologique, évaluent les différentes manières de comprendre et donc 
de traduire un verset, renseignent sur les divergences dans les manuscrits ou font de 
rapides synthèses sur l’enseignement scripturaire sur un thème biblique ;

• les notes de section dégagent l’essentiel de l’enseignement de la section et mettent en 
évidence l’évolution de la pensée de l’auteur dans le livre. 

Remarque : les notes de bas de page ne sont pas signalées à l’intérieur du texte. Pour un 
repérage plus facile, nous avons repris la référence (chapitre et verset) en caractères gras et 
en couleur, puis nous avons indiqué le passage correspondant du verset en couleur, carac-
tères gras et italiques.

3. Parallèles
Les références bibliques situées entre le texte biblique et les notes permettent de retrouver 

les passages parallèles, soit au mot, soit à l’expression, soit au verset entier, signalés par les 
lettres en couleur a, b, c, situées dans le texte. Des pointillés bleus indiquent le changement 
de colonne dans le texte biblique (voir schéma ci-dessous). Chaque colonne commence par 
une lettre « a ». 2 Pierre 3 2074

Mt

Jn

1 Co

Ep

1 Th

2 Tm

Hé

2 P

3 Jn
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a. Rm 2.4
b. v. 9
c. Ep 3.3
d. Rm 8.23 ; 1 Co 1.8 ; 

2 Co 1.14 ; Ph 3.20 ; 
Col 3.1-4
e. Ph 3.15
f. 2.14 ; Jc 1.8

g. Jr 23.36
h. v. 2 ; Rm 3.8 ; 
1 Co 2.14

a. Ac 20.28 ; 1 Co 10.12
b. 2.7, 18
c. 2 Co 11.3 ; Ga 5.1 ; 
Ap 2.5

d. Rm 3.24
e. 1.2
f. 1.11 ; 2.20 ; Ep 4.13-
15 ; Col 1.10

g. Jn 5.23 ; Rm 11.36 ; 
1 P 4.11

 

3.15 la patience de Dieu : il n’y a pas de retard dans 
le plan de Dieu. Il est juste en se montrant patient 
pour que tous les élus trouvent le chemin du salut (Rm 
11.25). Paul : quels écrits de Paul connaissaient les 
destinataires ? Nous l’ignorons. L’apôtre Paul parle de la 
venue de Christ et de l’établissement final de son règne 
dans différentes lettres, comme du rôle de la Loi dans 
l’économie de la grâce (Rm 2.4 ; 8.18-25 ; 1 Co 15.20-58 ; 
1 Th 4.13ss ; 5.1ss ; 2 Th 2.1ss).

3.16 ignorantes et mal affermies : ce n’est pas tant 
l’ignorance de l’Ecriture qui fait défaut à ces personnes 
que la capacité de l’interpréter correctement et de s’y 
tenir. Posséder les Ecritures ne met pas magiquement 
à l’abri de l’hérésie. déforment le sens : ils torturent le 
sens des Ecritures en les interprétant de manière incor-
recte. l’Ecriture : Pierre attribue aux écrits de Paul la 
même autorité qu’aux textes de l’Ecriture de l’A.T. (1.21 ; 
2 Tm 3.16), ce que Paul lui-même revendiquait (voir 1 Co 
11.23 ; 14.37 ; 2 Co 2.16-17 ; Ga 1.11-12 ; Ep 3.3-5 ; Col 
1.25-26 ; 1 Th 2.13 ; 4.15 ; 2 Th 3.14 ; voir aussi 1 Jn 1.3 ; 
4.6 ; 2 Jn 9-10 ; Ap 22.18-19).

Section : 2 P 3.1-16
Les ressorts de la séduction démontés, Pierre termine 
sa lettre en cherchant à donner à ses destinataires les 
moyens d’exercer un sain raisonnement. Pour cela, il est 
nécessaire de bien interpréter les Ecritures et de s’y atta-
cher fermement. La venue du Seigneur, est certaine, quoi 
qu’en disent ceux qui rejettent la seigneurie de Christ et 
l’autorité des Ecritures, et qui interprètent l’enseigne-
ment biblique à la mesure de leur myopie. La patience 
de Dieu ne contredit nullement le message apostolique ; 

bien au contraire, c’est un signe de la grâce de Dieu pour 
ceux qu’il appelle et qui attendent la nouvelle terre où la 
justice habitera. Ce salut se manifeste dès à présent par 
une pratique éthique qui cherche à refléter les qualités 
divines, et non pas par une vie immorale. L’enjeu est de 
taille, puisque le salaire réservé à ceux qui ne respectent 
pas le Seigneur et rejettent l’autorité de sa Parole sera la 
perdition. D’où la vibrante exhortation à l’effort en vue 
d’une vie sainte, marquée par la piété, qui honore ainsi 
le Seigneur : ce sera une manière de hâter sa venue.

3.18 progressez : l’insistance sur la croissance montre 
que la vie chrétienne n’a rien d’une attente figée ou sté-
rile. pour l’éternité : autre trad. : au jour d’éternité. La 
reprise du thème du jour évoque le jour où Dieu mettra 
un terme à l’actuelle création. Si la manifestation de 
la gloire du Seigneur éclatera en ce jour, elle est déjà 
appelée à se manifester aujourd’hui par le comporte-
ment adéquat des croyants. Amen : ce terme ne figure 
pas dans tous les manuscrits. Il est inhabituel à la fin 
d’une lettre.

Section : 2 P 3.17-18
Conformément à la pratique de l’époque, la lettre se 
conclut sur quelques recommandations. Les ensei-
gnants de mensonge existeront toujours sur cette 
terre, aux chrétiens d’être sur leurs gardes pour de ne 
pas se laisser séduire. Associant à l’exigence de l’ef-
fort l’image de la croissance, l’exhortation et la doxo-
logie finales terminent sur la note de la grâce et de 
la connaissance de Jésus-Christ, qui est Dieu et à qui 
toute gloire revient.

Dernières recommandations
17 Quant à vous, mes chers amis, vous voilà pré-

venus. Prenez gardea de ne pas vous laisser entraî-
ner par l’égarementb de ces hommes vivant sans 
respect pour Dieu et de perdre ainsi la position 
solidec que vous occupez. 18 Au contraire, progres-
sez sans cesse dans la grâced et dans la connais-
sancee de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christf. 
A lui soit la gloire dès maintenant et pour l’éter-
nité. Ameng.

15 Comprenez bien que la patiencea du Seigneur 
a pour but votre salutb. Paul, notre frère bien-aimé, 
vous l’a aussi écrit avec la sagesse que Dieu lui a 
donnéec. 16 Il l’a fait comme dans toutes ses lettres, 
où il aborde ces sujetsd. Certes, il s’y trouve des 
passages difficiles à comprendree, dont les per-
sonnes ignorantes et mal affermiesf déformentg le 
sens, comme elles le font aussi – pour leur propre 
ruine – des autres textes de l’Ecritureh.

4. Illustrations et encadrés
Ceux-ci sont au nombre de cinquante-trois (voir liste page xii). La page correspondante 

est indiquée en bout de ligne.

La première 
référence 

donnée sans 
abréviation d’un 
livre biblique, 
ni d’indication 
de chapitre, 

correspond au 
chapitre dans 

lequel se trouve 
ce renvoi.

La première référence donnée 
sans abréviation d’un livre 

biblique, correspond au livre 
qui est en cours.

Pointillés qui indiquent que les références 
qui suivent correspondent aux renvois de 

la 2e colonne de texte.



© Excelsis – Tous droits réservés – Cet extrait ne peut être utilisé qu’avec l’autorisation 
préalable des éditions Excelsis – contact@XL6.com

xi Présentation de la Bible d’étude  

5. Cartes en couleurs
Ces cartes (au nombre de douze) sont placées à la fin de la Bible. Pour faciliter la recherche 

des différents noms des lieux mentionnés sur les cartes en couleurs, utiliser l’index p. 2292-
2294.

6. Index
• L’index comporte trois sections : 1) la première regroupe les thèmes scripturaires selon les 

grands sujets théologiques : Dieu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, la création, l’humanité, 
le péché et la rédemption, l’Eglise, les questions éthiques, la vie chrétienne, la fin des 
temps ; 2) la deuxième section regroupe par ordre alphabétique les noms des personnages 
principaux, des peuples et des lieux ; 3) la troisième section dresse par ordre alphabétique 
la liste de différents thèmes en les détaillant.

• Un index des notes principales permet de retrouver aisément les notes développant un 
thème biblique important.

• Un index des cartes reprenant chaque lieu inscrit sur chacune des cartes en couleurs.

7. Le signe |
L’une des particularités de la Bible du Semeur est d’avoir donné aux textes poétiques une 

forme plus recherchée, s’apparentant à la poésie, dans la traduction. La solution qui a paru 
possible est l’adoption d’une certaine régularité rythmique : sans que l’on ait pu avoir tou-
jours un même nombre de syllabes par vers pour un même poème, on a au moins un rythme 
syllabique pair ou impair. Les textes sont ainsi découpés en vers libres, qui ne correspondent 
souvent pas aux segments de l’hébreu. La disposition du texte laisse apparaître les lignes de 
l’original, et le découpage en vers libres français est signalé par le signe |.
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