Un document utile
-800

la rédaction du Pentateuque débute. (Israël)

-750

la rédaction d'Amos, Osée, Michée, Isaïe 1, et des Psaumes débutent. (Israël)

-650

les textes Deutéronome, Ezéchiel, lamentations, Il et III Isaïe sont rédigés. (Israël)

-600

la bénédiction sacerdotale de "Nombres 6" est incisée sur 2 amulettes en argent, à Ketef Hinnom : elle
invoque Yhwh seul. (Israël)

-400

la Bible est traduite de l'hébreu en araméen. (Israël)

-399

la rédaction du Pentateuque est achevée. (Israël)

-350

les textes Chroniques, Jonas, Job, Ruth, Qohelet, Tobie, Esdras et Néhémie sont rédigés

-250

Un groupe de Juifs d'Alexandrie rédige la Septante, traduction de la Torah en grec, à la demande de
Ptolémée

-200

le canon de la Bible hébraïque (Tanakh) est fixé

-150

les rouleaux de Qumran sont rédigés (principalement en hébreu carré). (Israël)

195

Le canon des livres du "Nouveau Testament" est fixé. (ltalie)

350

la Bible (ancien et nouveau testament), en grec avec des lettres onciales, issue de la Septante, est
rédigée sur un manuscrit en vélin [Codex Vaticanus). (Egypte)

350

la Bible (ancien et. nouveau testament), en grec avec des lettres onciales., issue de la Septante, est
rédigée sur un manuscrit en vélin [Codex Sinaïticus. (Israël)

380

Jérôme de Stridon part à Constantinople pour continuer ses études de la Bible sous l'égide de Grégoire de
Nazianze. (Turquie)

383

Jérôme commence à modifier la version latine du Nouveau Testament, à la demande de l'évêque Damase.
(Italie)

390

Jérôme de Stridon commence la traduction de la Bible juive, de l'hébreu en latin, à Bethléem. (Palestine)

405

Jérôme de Stridon achève la traduction de la Bible juive, de l'hébreu en latin. à Bethléem. (Palestine)

562

Cassiodore achève de rédiger pour les moines de Vivarium (Calabre) un ouvrage en 2 livres, destiné à leur
procurer les éléments de base (institutiones) nécessaires à l'intelligence des Écritures (divinae litterae :
livre I) et à l'apprentissage des notions élémentaires de la cutture profane (saeculares litterae : livre II).
(Italie)

928

Saadia Gaon achève sa traduction de la Bible hébraïque en arabe. (Irak)

1180 Valdo fait traduire certains livres de la Bible en provençal .(France)
1382 Wyclif traduit la Bible du latin en anglais. (Royaume-Uni)
1455 Gutenberg imprime, à Mayence, la 1ère Bible en latin (en env 180 exemplaires). (Allemagne)
1466 Zell imprime à Cologne un commentaire de St.Jean Chrysostome sur le psaume 50. (Allemagne)
1474 le 1er "Nouveau Testament" français est imprimé à Lyon. (France)
1475 le Codex Vaticanus apparaît dans le catalogue de la Bîbliothèque vaticane presque complet. (Italie)
1499 La Bible est traduite pour la 1ère fois intégralement. en slavon, pour l'archevêque Gennade de Novgorod.
(Russie)

1503 Fév. 15 Erasme publie le "Manuel du Chevalier Chrétien" à Louvain : exposé des préceptes pour vivre
chrétiennement où se trouve célébré le retour à la bible et à ses sources. (Belgique)
1504 juillet

Erasme découvre à Louvain, dans la bibliothèque du couvent du Parc, un manuscrit de Valla qui
suggére d'apporter des corrections à la Vulgate par collationnement avec le texte grec. (Belgique)

1517 Déc. 21 la 1ère édition de la Bible (Pentateuque) en hébreu avec des commentaires rabbiniques,
découpée en chapitres et éditée par Pratensis, est imprimée par Bomberg à Venise. (Italie)
1525

Bomberg publie une seconde édition de la bible hébraïque, en 4 volumes, éditée par le rabbin
Jacob ben Hayyim . (Italie)

1526

Petri publie "Un utile enseignement", qui expose la doctrine luthérienne et la traduction de la bible
en suédois. (Suède)

1531

Marot entreprend la mise en vers des "Psaumes" bibliques de David pour qu'ils soient facilement
mémorisables et les organise en strophes pour qu'ils puissent être chantés. (Fiance)

1534

Luther publie sa traduction en allemand de la Bible, à Wittenberg. (Allemagne)

1564 mai 1

Fedorov et Mstislavec achèvent d'imprimer un recueil des Actes des Apôtres (1er livre imprimé en
Russie). (Russie)

1607

Diodati publie sa traduction de la Bible en itatien, à partir des textes originaux, à Genève. (Suisse)

1611

The Holy Bible" (version King James de la Bible) est publiée. (Royaume-Uni)

1650 juillet

L'évêque Ussher publie "les Annales de l'Ancien Testament" : il fixe la date de la création du
monde au 23 Octobre 23 -4004 (Royaume_Uni)

1666

la 1ère édition de ta Bible arménienne est imprimée à Amsterdam par l'évêque Erevantsi. (PaysBas)

1690 nov 14

Newton envoie à locke ses "Two Netable Corruptions of Scripture". (Royaume-Uni)

1824

Les travaux de traduction de la Bible en Malgache débutent. (Madagascar)

1834 jan 31

Judson termine sa traduction de la Bible en langue birmane. (Myanmar)

1850 jan 10

Dostoïevski rencontre secrètement 3 femmes de "décembristes" qui lui remettent un Evangile (le
seul livre autorisé au bagne). (Russie)

1874

Segond publie la Bible (ancien testament.) traduite en français. (Suisse)

1876

La 1ère Bible en russe moderne est publiée . (Russie)

1880

Segond publie la Bible (nouveau testament.) traduite en français. (Suisse)

1890 nov 15

Le père Lagrange fonde l'École biblique de Jérusalem. (Israël)

1891 mai 6

Jakob Freud offre à son fils Sigmund-Shlomo, comme cadeau d'anniversaire, une Bible, qu'il a fait
relier et qui commence par l'histoire de David et Bethsabée. (Autriche)

1910

la Bible de Segond légèrement révisée par un Comité d'experts est publiée. (Suisse)

1923 Nov 3

le film "les Dix Commandements" de Cecil B.DeMille sort en salles. (Etats-Unis)

1925

Buber et Rosenzweig débutent te projet de traduction de ta Bible hébraïque en allemand.
(Allemagne)

1933

La British library rachète 694 pages du "Codex Sinaïticus" (partie complète du nouveau testament
et fragmentaire de l'ancien) au Gvt soviétique, pour 100 k£. (Royaume.Uni}

1951 nov 15

André Chouraqui publie ta 1ère édition de sa traduction du "Cantique des cantiques" avec des
gravures de Marianne Clouzot. Il le présente en public (dont Paul Claudel) à la Galerie Arts, à
Paris. (France)

1956

la publication de la "Bible (Ancien Testament)" en français commence aux éditions La Pléiade.
(France)

1959

La publication de la "Bible (Ancien Testament)" en français s'achève aux éditions La Pléiade.
(France)

