
La Bible  

 

Quelques aspects historiques de la Bible 

 

La Bible a été écrite par 40 auteurs sur une 

période d'environ 1’500 ans. Ce ne sont pas 

seulement des belles paroles, mais une puissance de Dieu pour notre vie dans ce 

monde et pour la vie éternelle. Les vies de nombreuses personnes ont ainsi 

changé pour le mieux. Il est étonnant de voir quelle est l’actualité de la Bible ! 

La Bible a joué un rôle important dans l'abolition de l'esclavage et de la torture 

dans l'histoire du monde. Elle a eu un impact significatif sur l'amélioration des 

écoles publiques, les conditions de travail et le système pénal. De plus, notre 

langue écrite a été influencée de manière significative par la Bible. 

Parmi les lecteurs de la Bible les plus assidus, nous retrouvons des 

personnalités comme Blaise Pascal ( mathématicien, physicien ), Isaac Newton 

( physicien et astronome ), Thomas A. Edison ( inventeur de l'ampoule 

électrique ), Alexander G. Bell ( téléphone ) et Henri Dunant ( fondateur de la 

Croix-Rouge ) ... 

Louis Pasteur ( 1822 – 1895 ), le célèbre bactériologiste, connu dans le monde 

entier par le terme « pasteuriser », écrit : « Le monde rira de la stupidité de la 
philosophie moderne et matérialiste d'aujourd'hui. Plus j’étudie la nature, plus 
je suis étonné et émerveillé des œuvres du Créateur. Je prie durant mon 
travail dans le laboratoire. » 

Un jeune homme noir qui a dû prendre la fuite à cause des menaces violentes de 

son père, a déclaré : « Papa, tu peux brûler ma Bible, mais pas ce qui est au plus 
profond de mon cœur. » 

Nous pourrions ajouter d'autres arguments. Ce ne sont pas les preuves qui 

pourront finalement nous convaincre, mais l'Esprit de Dieu ! Un marxiste 

montrait un homme mal habillé en déclarant : « Le marxisme peut mettre cet 
homme dans un nouveau costume ». Un auditeur l’interrompit à haute voix en 

disant : « Et Jésus-Christ peut mettre dans cet habit un homme nouveau ». 
Voilà la différence entre ce que les gens font et ce que seul Dieu peut réaliser. 



? 
Des faits concernant la Bible 

 

Saviez-vous que ... ? 

 des siècles avant la naissance de Jésus, le moment de sa naissance, la 

description de sa mère, la trahison du Fils de Dieu, ses souffrances, la 

manière dont il mourrait, les réactions des gens, son côté transpercé, sa 

mise au tombeau, mais aussi sa résurrection et son ascension avaient été 

annoncés. 

 la probabilité que tous les détails mentionnés ci-dessus, s’accomplissent 

dans une personne quelconque, est de 1 : 100'000'000'000'000'000. C’est 

le scientifique Peter Stoner qui a calculé cela dans son livre « Science 
Speaks ». 

 la Bible fournit une base importante aux archéologues et aux historiens. 

Des centaines de découvertes confirment la fiabilité historique de la Bible. 

 toujours plus de scientifiques reconnaissent la Bible comme l'autorité 

absolue et l'utilisent comme source privilégiée de leurs conclusions. 

 la Bible ou des parties de celle-ci ont été traduits en 2’886 langues. 

 des personnes qui, dans leur désespoir ne voient pas de sens ni de but à 

leur vie, les trouvent en lisant la Bible. 

 la Bible est disponible sur bande magnétique, microfilm, CD-Rom, App et 

dans un langage actuel. 

 durant le dernier siècle, des déclarations prophétiques de la Bible se sont 

accomplies ( par exemple le retour des Juifs en Palestine ). 

Mais à quoi nous servent toutes ces preuves ? Il ne suffit pas de savoir tout 

cela. La Bible nous demande de croire, « Or sans la foi, il est impossible de lui 
être agréable ; car il faut que celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu 
existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent ». (Hébreux 11 : 6 ) 

 

La transmission des Ecritures 

 

L'histoire de la transmission des écrits de la Bible est unique dans sa précision 

et sa fiabilité. Si nous avons assez de confiance en Dieu, nous ne devons ni 

défendre la Bible ni attendre les confirmations de l'archéologie qui nous sont 
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livrées en permanence. Même la conviction que les gens à l'époque d'Abraham 

(environ 2000 ans avant Jésus-Christ) ne savaient pas encore écrire, a dû être 

révisée. Des écrits existent depuis environ 5000 ans. Lors de fouilles en 

Mésopotamie, aujourd'hui l'Irak et la Syrie, les plus anciennes inscriptions 

conservées du monde furent trouvées. Sur des tablettes d'argile, des 

inscriptions cunéiformes ont été déchiffrées, qui contenaient des noms qui se 

trouvent également dans la Bible. 

L'écriture hiéroglyphique des Egyptiens et des Babyloniens était si hautement 

développée qu'elle était encore utilisée encore vers l’an 200 après Jésus-

Christ. 

Des hommes craignant Dieu ont préservé et transmis le texte de la Bible de 

différentes manières : inscrit dans la pierre, des tablettes d'argile et du 

bronze, sculpté sur du bois et écrit sur du papyrus (écorce de roseaux 

séchés), de la toile et du parchemin. Les plus de 300 anciens manuscrits 

connus de la Bible hébraïque concordent admirablement et confirment le 

texte imprimé aujourd'hui. Par respect pour le texte sacré de la Parole de 

Dieu, les Juifs d’alors comme d’aujourd'hui doivent respecter pour la 

transcription une multitude de règles. Les lettres de chaque page ou 

l'apparition de certains mots ont été comptés et vérifiés à plusieurs reprises. 

Le respect profond pour la Parole de Dieu a conduit à littéralement ensevelir 

des anciens manuscrits usés de la Bible, pour éviter qu’ils tombent dans de 

mauvaises mains. Par conséquent, il n'existe pas un seul écrit complet de 

l'Ancien Testament, qui date de plus de 1000 ans. 

Du 7ème au 9ème siècle de notre ère, les Massorètes, c'est à dire les scribes 

juifs ou « narrateurs », ajoutaient au texte en consonnes un système de points 

et de tirets pour indiquer les voyelles. De cette manière, le sens du texte fut 

fixé, pour éviter toute confusion parce que la langue hébraïque n'était plus le 

langage courant depuis longtemps. 

Au printemps 1947, un jeune bédouin a trouvé dans une grotte dans les 

montagnes escarpées de Qumran, sur la rive occidentale de la mer Morte, des 

pots contenant des parchemins en cuir dans un état étonnamment bon. La 

découverte la plus importante de Qumran est le célèbre rouleau 'A' d’Esaïe, la 

plus ancienne copie hébraïque connue d'un livre de la Bible totalement 

préservée. Le texte est soigneusement écrit sur 17 feuilles de cuir cousu sur 

une longueur totale d'environ 7,30 m en 54 colonnes. Il a été fait au 2ème siècle 



avant Jésus-Christ. Il est fascinant de voir que ce texte ne présente pas de 

différence par rapport à une version moderne.  

Les découvertes de la Mer Morte sont si vastes qu’à côté de nombreux autres 

écrits et objets, des parties de tous les livres de l’Ancien Testament ont été 

identifiées. 

La Bible est vraiment unique. C'est le livre 

de l'antiquité le mieux préservé. 

Comment peut-on entrer en contact avec 

Dieu ? En lisant la Bible ! 

Aimeriez-vous connaître la bible ? Avec 

plaisir nous vous offrons un exemplaire de la 

Bible. Avec joie aussi nous vous accueillons 

pour l’étudier ensemble. 

 


