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LA BIBLE _ Livre sacré le plus vendu dans le monde avec un peu plus de 2.5 milliards d’exemplaires, la Bible est traduite en 2 454 langues et fut le 1er livre à sortir de l’imprimerie de Johannes 
Gutenberg vers l’an 1450, dans la version en latin de saint Jérôme, la Vulgate. (source :  http://www.savezvousque.fr/societe/livre-plus-vendu-monde-bible.html)







LA BIBLE _ Le Livre sacré des Chrétiens comporte deux parties :  d’abord, l’Ancien Testament ou Bible hébraïque, qui est l'ensemble des écrits de la Bible antérieurs à Jésus-Christ (en grec: ἡ 
Παλαιὰ Διαθήκη // hê Palaià Diathếkê), relatant l’histoire du peuple Juif depuis les origines et l’Ancienne Alliance de Dieu avec Abraham (Genèse 17.1-27) ;  ensuite  le Nouveau Testament,
constitué de l'ensemble des livres relatifs à la Nouvelle Alliance avec la venue du  Messie, Jésus-Christ (Évangiles de Jean, Luc, Marc et Matthieu, Actes des Apôtres, Épîtres, Apocalypse).





LA BIBLE _ Alors que le Nouveau Testament était écrit en Araméen et en Grec, l’Ancien Testament avait été rédigé essentiellement en Hébreu. Bien que n’étant pas un livre d’Histoire, l’Ancien 
Testament relate des faits qui ont été validés, à la grande surprise d’universitaires incrédules, par des découvertes archéologiques majeures :  notamment, dans les années 1920, l’archéologue    
anglais Leonard Woolley (1880-1960), entreprenant des fouilles à Ur, ville de Chaldée et patrie d’Abraham, prouva non seulement que le déluge de Gilgamès (le demi-dieu de la mythologie 
mésopotamienne, dans l’épopée des Sumériens) et celui de la Bible étaient identiques, mais que ce déluge était un fait historique. (Lire « Des dieux, des tombeaux, des savants » de C.W. 
Ceram, édition française 1952 Librairie Plon)



Les élèves ont fait une remarquable collection de bibles et missels dont un précieux exemplaire datant du XVIe siècle, écrite en vieux français.





Images pieuses et missels de communiants rappelleront immanquablement à certains des souvenirs du temps insouciant  des « Trente glorieuses », à partir 
de 1946 … une époque qui n’est pas si éloignée, où l’on prenait le temps de vivre, en toute simplicité et près de la nature, où l’on allait, enfant, chercher à la 
ferme toute proche le lait encore tiède et le kilo de  beurre au gros sel de mer tout frais sorti d’un moule en bois sculpté, et où, au moment du repas, le chef 
de famille prenait le temps de faire une croix avec son couteau sur le dessus croustillant d’un gros pain de deux livres, avant de l’entamer. 
Naturellement, l’idée d’un pain de mie insipide tranché et sous cellophane ne serait même pas venu à l’esprit du Français d’alors.



LA FARE-LES-OLIVIERS,  Exposition « L’âme des livres anciens, Culture et Patrimoine »

Images prises les 15,16 et 17 mars 2017

Cette exposition de Livres Anciens réalisée par les élèves du collège Louis Leprince Ringuet sous la direction de leur professeur Mr MOUGEOLLE, a mobilisé les énergies plusieurs 
mois durant, dans une véritable chasse au trésor, c’est-à-dire des livres antérieurs à 1935, accompagnés d’objets permettant d’illustrer illustrant leur contexte historique.
Non seulement les élèves ont pu exhumer de vraies pépites qui dormaient dans les archives familiales, mais aussi (re)découvrir à la fois le plaisir de la lecture à l’heure du tweet, 
la liberté que donne le savoir condensé dans ces ouvrages, la confiance que procure la maîtrise d’un langage élaboré, la richesse de notre patrimoine hérité d’une interminable 
lignée ancestrale, et la responsabilité inhérente à la préservation et la transmission du dit patrimoine.

Les documents  suivants ont  été publiés pour rendre compte de cette exposition :
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