La Bible hébraïque ou Tana'h

Auteurs et rédacteurs de la
Bible
Le traité Baba Batra s'occupe de savoir qui
sont les différents auteurs et rédacteurs de
la Bible hébraïque ou Tana'h.
Si la Tora est attribuée à Moïse qui écrivit
sous la dictée divine, le livre des Prophètes
et des Ecrits possèdent différents
rédacteurs en fonction des époques.

La Bible, un livre de plusieurs auteurs dont le
héros est le peuple d'Israël sous le regard de Dieu.

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא ד יד עמוד ב
משה כתב ספרו ופרשת בלע ואיוב; יהושע כתב ספרו ושמונה פסוקי שבתורה; שמואל
 על ידי, ע"י אד הראשו:כתב ספרו ושופטי ורות; דוד כתב ספר תהלי ע"י עשרה זקני
 ועל ידי,  ועל ידי אס, וע"י ידותו, ועל ידי הימ, וע"י משה, ועל ידי אברה,מלכי צדק
(שלשה בני קרח; ירמיה כתב ספרו וספר מלכי וקינות; חזקיה וסיעתו כתבו )ימש"ק סימ
 שיר השירי וקהלת; אנשי כנסת הגדולה כתבו )קנד"ג סימ( יחזקאל ושני, משלי,ישעיה
. דניאל ומגילת אסתר; עזרא כתב ספרו ויחס של דברי הימי עד לו,עשר
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Moïse à écrit son livre et le chapitre de Balaam et le livre de Job. Josué a écrit son livre ainsi
que les huit derniers versets de la Tora (qui parlent de la mort de Moïse). Samuel a écrit son
livre et les Juges et Ruth; David a écrit le livre des Psaumes avec les dix Anciens: Le
premier homme, Malkisédek, Abraham, Moïse, Heymann, Yedouthoun, Assaf et les trois fils
de Kora (ces derniers étaient des Lévites compositeurs de psaumes) ; Jérémie a écrit son
livre le livre des Rois et les Lamentations. Le roi Ezéchias et son conseil de sages ont écrit :
Isaïe, Proverbes, Cantique des Cantiques et Ecclésiaste. Les Hommes de la Grande
Assemblée ont écrit Ezéchiel, les 12 (petits) prophètes, Daniel et le rouleau d'Esther. Esdras
a écrit son livre et le livre des Chroniques jusqu'à lui.

Note
Dans le cas des livres attribués à Salomon comme le Cantique des Cantiques, on peut
penser qu'il fut l'auteur d'un texte originel que le roi Ezéchias mit en forme durant son règne.
Ceci permet de distinguer l'auteur du rédacteur.

Traduction : Philippe Haddad

