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Avant-propos

La Bible est le livre le plus répandu dans le monde. Elle
a été traduite en 2500 langues environ (500 pour la Bible
entière, 1500 pour le Nouveau Testament, et 500 pour
certaines parties). La Bible est aussi le livre le plus com -
battu au monde. Aujourd’hui encore, dans certains pays, il
est formellement interdit de posséder une Bible. Ce livre,
haï par beaucoup, est en même temps un livre lu et appré -
cié chaque jour par des millions de personnes.

Pourquoi rencontre-t-elle des réactions si opposées ?
Disons-le tout de suite : la Bible est la révélation de Dieu
à l’homme. Elle lui montre qu’il est pécheur, et lui fait con -
naître le seul chemin qui conduit au salut éternel par la foi
en Lui et en son Fils Jésus Christ. Elle le guide aussi pour
une vie heureuse dans ce monde.

Dès le commencement, l’homme s’est élevé avec orgueil
et s’est détourné de Dieu pour vivre selon sa propre volonté.
Le péché – c’est-à-dire l’indépendance vis-à-vis de Dieu –
l’a même conduit à utiliser les facultés données par le
Créateur, pour nier son existence ! Ce refus de Dieu s’ex -
prime entre autres par le mépris de sa Parole, les Saintes
Écritures.

Actuellement1, ce refus de Dieu et le mépris de la Bible
se sont généralisés. Même ceux qui croient en Dieu sont

——
1. Voir en annexe : Critiques contre la Bible (p.171).
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parfois troublés par des attaques contre tout ce qui est
saint.

Le but de ces lignes est d’aider ceux qui ont des doutes
sur le fait que la Bible est un livre inspiré par l’Esprit de
Dieu. Son histoire et son message montrent la fiabilité de
ce livre unique qu’est la Bible.
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Introduction

La Bible, livre unique par son actualité et la puissance
de son message, est le livre le plus merveilleux du
monde. Sa constitution s’étend sur plus de 1600 ans. Elle
a été rédigée par plus de 40 hommes qui, pour la plupart,
ne se connaissaient absolument pas, et étaient issus de
cul tures et de milieux différents.

Parole de Dieu, ce qu’elle dit doit être cru. Si ce qu’elle
déclare d’essentiel ne peut être prouvé scientifiquement,
personne non plus n’a pu prouver que ce qu’elle affirme
était faux.

La Bible est unique, non seulement dans sa formation,
mais aussi dans sa transmission, sa diffusion. Rien ni
personne n’a pu annuler une seule parole de la Bible.
Dieu lui-même a dit :

« Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne
passeront pas. » (Matthieu 24. 35)

La Bible est le seul livre au monde qui mette en évi -
dence comme un miroir l’état de l’homme pécheur. Mais
c’est aussi le seul livre qui montre la grâce de Dieu et le
chemin vers la délivrance du péché et de la culpabilité,
par la foi au Fils de Dieu. Il est devenu homme et a porté
pour nous à la croix le juste châtiment de Dieu contre le
péché.
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« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne
périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle. »

(Jean 3. 16)

Dans les pages qui suivent, vous trouverez d’abord un
court survol de l’histoire fascinante de la transmis sion de
la Bible. Mais nous montrerons aussi comment la Bible
rend compte par elle-même de ce qu’elle est. Les
questions importantes concernant la constitution des
Écritures et leur inspiration seront abordées. Enfin, quel -
ques découvertes archéologiques intéressantes seront
mentionnées.

Retenons ceci : La véracité de la Bible ne peut pas être
démontrée. Ce n’est donc en aucun cas ce que nous
voulons essayer de faire. Nous espérons fournir des
informations utiles, qui présentent une image de la
Parole de Dieu différente de celle donnée comme avérée
par des savants qui ne sont peut-être pas « nés de
nouveau », et que de nombreuses personnes acceptent
hâtivement comme étant la vérité en s’empressant de la
propager.

Face à cette situation, nous désirons tenir ferme les
paroles de notre Rédempteur et Seigneur Jésus Christ,
qui a dit à son Dieu et Père au terme de son passage sur
la terre :

« Ta Parole est la vérité. » (Jean 17. 17)
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1. Découvertes intéressantes

La plus ancienne pièce justificative du
Nouveau Testament

Vers 1920, deux érudits anglais, B. P. Grenfell et
A. S. Hunt, achetèrent en Égypte un grand nombre de
fragments de papyrus, découverts avec des milliers d’au -
tres dans des tas de détritus de villages très anciens, dans
la région de Fayoum. Ces écritures antiques avaient été
considérées comme sans valeur et on les avait jetées
depuis longtemps. Cependant, le climat sec du désert
égyptien les avait étonnamment bien conservées. Les
deux chercheurs ramenèrent leurs trouvailles en Angle -
terre où elles furent déchiffrées petit à petit. Grâce à ces
fragments d’écrits – lettres, factures, contrats et frag ments
de livres anciens – on acquit de nouvelles con naissances
sur la vie quotidienne dans l’Égypte antique d’il y a
environ deux mille ans, ainsi que sur le grec de cette
époque.

Lorsque, en 1934, le chercheur C. H. Roberts observa
à nouveau les pièces trouvées, il découvrit entre autres
un lambeau de papyrus mesurant environ six centimètres
sur neuf, dont le recto et le verso étaient couverts de
caractères en grec ancien. Le texte était tiré du Nouveau
Testament, plus précisément de l’Évangile selon Jean,
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chapitre 18. 31-33 et 37-38. Un examen approfondi de
ce fragment permit de situer sa rédaction vers 125-130
après J.-C. Cette découverte réfutait tout à coup la théo-
rie de certains critiques de l’époque, selon laquelle l’Évan-
gile selon Jean ne serait apparu qu’en 150 à 200 après
J.-C. et ne pourrait donc pas avoir été écrit par l’apôtre
Jean ! D’après l’ancienne tradition chrétienne, Jean serait
décédé à un âge avancé vers 95 après J.-C. en Asie
mineure, peu après avoir écrit son Évangile, ses trois Épî-
tres et l’Apocalypse. Or une copie de l’Évangile selon Jean
était déjà parvenue jusqu’en Égypte 35 à 40 ans plus tard,
comme le prouvait cette découverte sensationnelle d’un
papyrus dont on peut bien se figurer l’importance. Le
plus ancien témoignage écrit actuellement connu du
Nouveau Testament est conservé comme un trésor pré -
cieux à la bibliothèque John Rylands de Manchester
(Angleterre) et porte la référence P 52.

Voir : Le plus ancien fragment du Nouveau Testament

Le plus ancien livre de l’Ancien
Testament

Un autre exemple : au début de l’année 1947, Moham -
med Ad-Dib, jeune bédouin jordanien à la recherche
d’une chèvre égarée, découvrit une caverne difficile d’ac -
cès dans les montagnes abruptes de Qumrân situées à
environ 12 km au sud de Jéricho, sur la rive ouest de la
mer Morte. En jetant une pierre par la petite ouverture,
il entendit un bruit de récipients en argile qui se cassent.
Il se faufila dans la caverne, espérant avoir découvert un
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Fabrication de parchemins

Livre des métiers, de Jost Amman et Hans Sachs, 
Frankfurt am Main, 1568.
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Codex Leningradensis

 

Bibliothèque nationale de Russie, Saint-Pétersbourg.
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Prisme de Taylor

British Museum, Londres.
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