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Un des livres
les plus populaires du monde

L
près de son point de rupture.

 

une Bible à ses ravisseurs.

le résultat de cette demande : « Le lende

lit. Je tendis la main vers lui et je sentis la 
couverture lisse d’un livre. Le garde vint 

Revised Standard Version. Je l’ai caressée doucement …

Den of Lions

 

Un best-seller permanent 

Des millions de personnes considèrent la Bible comme la Parole écrite du seul 

importantes collections de la littérature mondiale.
La société à but non lucratif American Bible Society

British and Foreign Bible Society 
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Bien qu’elle soit l’un des livres les plus 
lus au monde, la Bible est simultané-
ment l’un des moins bien compris.
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Selon leurs propres termes : Ce que des grands de ce monde ont dit à propos de la Bible qu’ils tenaient en haute estime.

en a distribué 

The Dictionary of Cultural Literacy

en Inde dont les traditions religieuses ne sont pas fondées sur la Bible mais dont la 

Historiquement, la Bible a toujours été 
tenue dans la plus haute estime par 

beaucoup d’hommes et de femmes de 
renom – des présidents, des premiers 
ministres, des monarques, des érudits, 

d’autres. Voici ce que certains d’entre eux 
ont déclaré à propos de la Bible.

Le brillant érudit et philosophe alle-
mand Immanuel Kant a dit : « L’existence 
de la Bible, en tant que livre pour le 
peuple, est le plus grand bienfait que 
l’humanité ait jamais connu. Toute ten-
tative dans le but d’en diminuer l’impor-
tance serait un crime contre l’humanité. »

Sir Francis Bacon, reconnu en tant 

écrivait : « Il y a deux manuels qui nous 

nous éviter de tomber dans l’erreur ; en 
premier lieu le recueil des Écritures, qui 
nous révèle la volonté de Dieu, ensuite 

le récit des créatures (de la création), qui 
révèle sa puissance. »

Wernher von Braun, que l’on consi-
dère être le père du programme spatial 
américain, a écrit ceci : « En cette ère de 
vol spatial, lorsque nous faisons appel 
aux outils de la science moderne pour 
nous aventurer dans de nouveaux do-
maines d’activité humaine, la Bible – ce 
récit historique à la fois grandiose et sti-
mulant de la révélation graduelle et de la 
mise en place de la loi morale – demeure 
à tout point de vue un livre d’actualité. »

Le grand dramaturge anglais Sir Walter 
Scott écrivit : « L’étudiant le plus savant, 
le plus perspicace et le plus zélé ne 
pourra jamais acquérir une connaissance 
parfaite de ce livre unique, quand bien 
même il vivrait la plus longue des vies. 
Plus profondément il creusera dans cette 
mine, et plus riche et abondante sera sa 
collecte de minerai ; une lumière sans 
cesse renouvelée lui parviendra de cette 
source de connaissance divine qui nous 

« Il est impossible de 
bien gouverner le monde 
sans Dieu et la Bible. »

—  George Washington, 
1er président des États-Unis

« Il y a plus de marques 
évidentes d’authenticité 
dans la Bible que dans 
n’importe quelle histoire 
profane. »

— Isaac Newton, père de 
la physique et de l’astronomie moderne
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Ibid   

là. Il a été évalué par la majorité comme étant une lecture plus intéressante que le 

ième

Un des livres les plus populaires du monde

Selon leurs propres termes : Ce que des grands de ce monde ont dit à propos de la Bible qu’ils tenaient en haute estime.

dicte notre conduite et qui met en évi-
dence l’œuvre de Dieu et les actions des 

en confessant que plus il étudiait les Écri-
tures, plus il était conscient de sa propre 
ignorance, et de leur inestimable valeur. »

Jean-Jacques Rousseau, le célèbre 
écrivain et philosophe français écrivait : 
« Lisez attentivement les œuvres de nos 
philosophes ; en dépit de toute leur rhéto-

méprisables ne sont ils pas, lorsqu’on les 
compare aux Écritures ! Est-il possible 
qu’un livre à la fois si simple et si sublime 
puisse n’être qu’une œuvre d’homme ? »

John Locke, le célèbre philosophe 
anglais écrivait : « La Bible est l’une 
des plus grandes bénédictions que Dieu 
ait accordée aux enfants des hommes. 
C’est Dieu qui en est l’auteur; son but 
est de conduire au salut, et elle n’a 
d’autres préoccupations que de livrer 
la vérité sans ambages. Tout en elle 

est pur, tout est sincère ; il n’y a rien en 
excès ; et rien n’y manque. »

Plusieurs présidents américains ont 
-

ham Lincoln déclara : « Je crois que la 
Bible est le meilleur livre que Dieu n’ait 
jamais donné à l’homme. Toute la bonté 
du Sauveur du monde nous est trans-
mise par ce livre. »

-
ration pour la Bible est si grande que 
plus tôt mes enfants se mettront à la lire, 
et plus j’aurai espoir qu’ils deviennent 
des citoyens utiles à leur pays. »

William Gladstone, célèbre premier 
ministre britannique du XIXe siècle, di-
sait : « De mon vivant, j’ai connu 95 des 
plus grands hommes de ce monde, et 
de ceux-ci, 87 étaient des adeptes de 
la Bible. La Bible porte la marque du 
Caractère Spécial de son Origine, et une 
distance incommensurable la sépare de 
tous ses concurrents. »

« Une connaissance ap-
profondie de la Bible vaut 
plus que des études univer-
sitaires. »

— Theodore Roosevelt, 
président des États-Unis

« Ce livre (la Bible)
explique la suprématie de 
l’Angleterre. »

— La reine Victoria, le 
monarque ayant eu le plus 

long règne de l’histoire britannique

président des 
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trouvé dans ses pages les mots justes pour d’innombrables situations. Ses paroles 
sont souvent un bon accompagnement dans les moments d’émerveillement et 

La Bible négligée

très peu lu et encore moins bien compris.
Une grande partie du monde est bibliquement illettré. Dans son livre de 2007 

Religious Literacy : What Every American Needs to Know  and Doesn’t (Le savoir 

faible de ce que dit la Bible. Parmi ses conclusions: 

de déterminer si elle représente véritablement la Parole de Dieu.
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La Bible dans le monde moderne

S  nous donner toutes les informations qui 

sur des milliers de sujets. Une éducation complète devrait comprendre l’étude de 

ne sont pas détaillés dans la Bible. La Parole de Dieu n’aborde pas tous les aspects de 
 

Des découvertes significatives pour l’homme 

naturelles qui régissent l’univers.

tionnement de notre corps. Ils ont énormément augmenté l’ensemble des connais

mensurables à la fois pour maintenant et pour toujours.

La Bible ne déclare pas être la source unique de toute connais-
sance, un manuel exhaustif ou encyclopédique. Mais elle est, 
néanmoins, le seul livre qui révèle le but de l’existence humaine.
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juge ultime 

a écrit :

et qui ne s’assied pas en compagnie des 

Des segments entiers de la société 
ont des préjugés à l’endroit de la 

Bible. L’historien Paul Johnson l’exprime 
ainsi : « Il est frappant de constater qu’à 

e siècle la grande majorité 
des gens croit toujours en un dieu… 

l’esprit prométhéen, l’esprit de ceux qui 
s’imaginent qu’ils peuvent se passer de 
Dieu – ou qu’il leur est possible de trouver 
un substitut pour Dieu – est fort lui aussi, 
peut-être même plus fort que jamais. » 
(The Quest for God, 1996, p. 18)

Selon la légende, Prométhée serait 
ce personnage mythique grec, qui aurait 

leur chef, Zeus, pour ensuite le donner à 
-

méthéen » comme étant celui qui anime 
des hommes et des femmes qui s’ima-
ginent « pouvoir se passer de Dieu ». 
C’est un esprit plein d’orgueil, qui met 

-
préhension de l’homme, qui résiste et 
s’oppose à tout ce qui est surnaturel, y 
compris la Bible.

Pendant des siècles, le monde occiden-
tal avait accepté la Bible en tant que la 
parole inspirée de Dieu. On ne mettait pas 

en doute qu’elle était le fondement de toute 
connaissance, y compris les sciences. 
Cependant, les progrès de la science 
et la dissémination des connaissances, 
menèrent à une profonde remise en ques-
tion de l’autorité religieuse et à un scepti-
cisme envers les Écritures elles-mêmes.

L’historien James Hitchcock a décrit 
cette évolution lente mais massive : 

« Dès le début des universités euro-
péennes, au XIIe siècle, la théologie 
passait pour la reine des sciences, et 
la religion était perçue comme étant au 
centre de la réalité. À présent (au XVIIe 
siècle), des penseurs tels que Descartes 
(1596-1650) protégeaient la religion en 
lui donnant une place à part… La religion 
ne se faisait pas attaquer ouvertement, 
pas plus qu’elle n’éveillait, généralement, 
une attitude d’incrédulité. Elle cessait 
simplement d’avoir de l’importance…

e siècle 
continuait à traiter le Christianisme avec 
respect, le XVIIIe siècle allait, quant à 
lui, le soumettre à une attaque frontale. 
Les philosophes… étaient les apôtres 
autoproclamés du ‘siècle de lumière’. 
Ce terme laisse entendre qu’auparavant 
aurait régné une époque d’obscuran-

Les préjugés de l’humanité envers le surnaturel
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la loi de Dieu révélée dans la Bible comme étant la bonne façon de vivre. 

Quel genre de livre est la Bible ?  

La Bible dans le monde moderne

Lorsque nous comprenons l’importance de la vraie signification 
spirituelle de la Bible authentique, tous les autres livres parais-
sent bien dérisoires devant elle. En lisant et en appliquant sa 
connaissance révélée, nous pouvons tirer des avantages incom-
mensurables à la fois pour maintenant et pour toujours.

tisme, causé principalement par le Chris-
tianisme, qui devenait ainsi synonyme de 
superstition et d’ignorance. Dans le petit 
monde qu’ils s’étaient fait, il n’y avait pas 
de place pour le mystère ou le surnatu-
rel… Il n’y avait pas de providence divine 
ou de miracles – Dieu n’interférait pas 
avec Sa création. Pas plus qu’Il ne se 
révélait à Son peuple, dans les Écritures, 
ou par l’entremise de l’Église. » (What is 
Secular Humanism ? 1982, pp. 36-37)

Le développement d’une telle vision 
a également été perçu par Johnson, qui 
écrivait que cette attitude « s’est répan-
due à une vitesse spectaculaire durant 
les 250 dernières années. » (p. 18) Le 
scepticisme à l’endroit de la Bible, en 
tant que la parole de Dieu, a connu une 
phase d’accélération au XIXe siècle, 
alors que les critiques du monde univer-
sitaire faisaient littéralement la queue 
pour questionner et critiquer la Bible sur 
des bases philosophiques, théologiques, 
historiques et textuelles.

Une telle approche exerça une pro-
-

rieur – y compris beaucoup de sémi-
naires qui forment des théologiens et 
des pasteurs – et cela, même de nos 

jours. Ce n’est pas seulement qu’ils 
remettent la Bible en question, ces cri-
tiques refusent souvent d’écouter ses 
défenseurs, et c’est du revers de la main 
qu’ils vont rejeter toutes les preuves 

apporteraient leur soutien aux Écritures. 
Ce qui en résulte, c’est que beaucoup 
de gens prétendent croire en un Dieu, 
mais sans le connaître vraiment, et, dans 
bien des cas, ils nourrissent des doutes 
profonds quant à Sa parole. En raison de 
ces doutes, qu’ils en soient conscients 
ou non, la plupart des prétendus Chré-
tiens de ce monde ignore même les 
choses les plus élémentaires de la Bible.

la Bible une approche qui est empreinte 
de doute quant à sa véracité. Si nous 
tenons réellement à connaître la vérité, 
il nous faudra au moins temporaire-
ment laisser de côté un tel scepticisme 
pour examiner la Bible avec un esprit 
ouvert. On peut se demander combien 
de gens, qui refusent de croire en Dieu, 
resteraient incroyants, s’ils lisaient et 
étudiaient les Écritures, et examinaient 
les éléments qui font la preuve de son 
exactitude et de son authenticité.

Les préjugés de l’humanité envers le surnaturel
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de nombreuses connaissances. 
Dieu n’avait pas besoin de nous donner un livre qui contiendrait des informations 

esprit avec lequel nous pouvons acquérir et développer une foule de connaissances 

divinement révélées.

que spirituelles. Elle fournit des informations sur des questions d’ordre matériel tel 

fonctionnement de la société. Elle traite des principes de base de la réussite profes

et de la santé. 

Harmonie de la Bible et de la science.

scientia

scire

découvertes. 
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il faut écouter. Bien que certains 
sceptiques ne seront jamais pleine

toutes les preuves.

en plus apparente.

La Bible dans le monde moderne
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Les documents historiques seuls ne peuvent ni prouver ni réfu-
ter la véracité des évènements enregistrés dans les Écritures. 
Cependant, les éléments de preuve déterrés à ce jour s’harmo-
nisent et vérifient des portions de récits bibliques.
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La Bible et l’astronomie

P
nic au début du 16ème siècle qui conclut

célestes tournaient. 

A World Lit Only By Fire 1993, p. 89

comme apostat pour avoir contesté la sagesse conventionnelle de l’époque. 

Ibid.

Ptolémée avait raison sur un point important. Il semble qu’il « savait que la 
Pale Blue Dot

il  

absurde de Topographia Christiana

Ibid.
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The Old Testament documents : Are they 

Reliable and Relevant ?, 

sa conclusion.

résultat fut une perte du monopole que 

la plus grande crise de crédibilité que 

aient eu à faire face. En défendant leur 

 
prouvée fausse par l’observation scien

Mauvaise compréhension des Écritures 

Les interprétations erronées que 

hypothèses de l’homme sur ce que dit la Bible. 

point de vue.

La Bible et l’astronomie

Lorsque la croyance en une « Terre plate » fut prouvée erronée, 
une tendance commença à s’insinuer dans l’esprit de nom-
breuses personnes, en vue de discréditer les Écritures en tant 
que source légitime d’autorité.

Sh
au

n
 V

en
is

h



14 La Bible est-elle vraie ?14 La Bible st ll ai ?

La Bible en avance sur son temps 

rapport à la Bible en ce qui concerne les connaissances de base de la structure 

la réalité astronomique mettait en doute la véracité de la Bible. 

l’interprétation adoptée par les autorités religieuses. 

ton 

L’âge de l’univers 

la première des grandes controverses qui opposa la science astronomique à la 

l’univers. 
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Les astronomes répondent que ce point de vue est intolérable. Ils offrent des élé

 est la distance parcourue par 

 et à juste titre 
dans une forme de tromperie. 

la Bible 

cet argument oublient est que la Bible ne dit pas quand l’univers a été créé. 

d’années. 

partir de laquelle le supposé Big Bang a procédé ou comment l’univers est entré 

tions de la Bible disant que la création eut lieu à un moment précis.

Au commencement

création dit vraiment. 

La Bible et l’astronomie
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L’âge de la Terre : La Bible indique-t-elle qu’il existe un intervalle de temps
entre le premier et le deuxième verset du premier chapitre de la Genèse
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o
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Genèse 1:1-2 nous introduit au récit 

commencement Dieu créa les cieux et 
la terre. La terre était informe et vide ; 
il y avait des ténèbres à la surface de 
l’abîme. »

La formulation originelle en hébreu, 
associée à une comparaison avec 
d’autres passages des Écritures, a 
amené certaines personnes à conclure 
qu’un intervalle de temps considérable 
semble exister entre ces deux versets. 
Si c’est là ce que les Écritures veulent 
indiquer, alors il n’y aurait pas de contra-
diction entre le récit biblique et le constat 

vieille de plusieurs milliards d’années. Si, 
au contraire, un tel intervalle de temps 
n’existait pas, alors l’âge de la Terre 
elle-même ne serait que d’environ 6000 
années – ce qui, aux yeux de la plupart 

D’autres passages des Écritures, de 
même que l’Histoire, jetteraient-ils de la 
lumière sur cette question ?

Certains chercheurs avancent l’idée 
que l’on pourrait ou devrait traduire 
Genèse 1:2 par : « La terre devint informe 
et vide… », plutôt que d’utiliser la for-
mulation traditionnelle : « La terre était 
informe et vide… ». D’autres rejettent 
cette idée entièrement. Selon eux, le mot 
hayah qui apparaît dans le texte hébreu 
originel doit se traduire par était, ce qui 
les amène à supposer que la terre avait 
été créée dans cet état de désordre.

Cependant, et c’est ce qu’indiquent 
beaucoup de livres qui aident à la com-
préhension de la Bible, les deux tra-
ductions sont possibles. Ce n’est que 
par le contexte du chapitre ou du livre 
que l’on pourra déterminer laquelle est 

de langues bibliques, fait le commentaire 

suivant : « À ce propos, il convient de 
faire remarquer que le terme était, dans 
Genèse 1:2, pourrait fort bien se traduire 
par devint, ce qui conduirait à l’interpréta-
tion suivante : ‘Et la terre devint informe 
et vide’. Seule une catastrophe à l’échelle 
cosmique pourrait causer une telle confu-
sion chaotique dans le cadre de ce qui 
avait été à l’origine une création parfaite 
de Dieu. Pareille interprétation semble 
certainement défendable sur le plan de 
l’Exégèse… » (A Survey of Old Testa-
ment Introduction, 1974, p. 184).

ajoute : « À proprement parler, ce terme 
hayah n’a jamais une connotation sta-
tique, contrairement au verbe ‘être’. Il 
évoque l’idée d’une chose qui est sur le 
point de se transformer ou de se mani-
fester de telle ou telle façon, ou encore 
d’apparaître… Parfois, on s’efforcera 
d’apporter une nuance en faisant appel 
au critère suivant : hayah ne se traduira 
par ‘devint‘ que s’il est suivi de la préposi-
tion le ; sinon il n’y a pas lieu de l’associer 

La Terre a-t-elle seulement 6000 ans ? 
Beaucoup de gens supposent que c’est 
là ce que dit la Bible, mais le texte origi-

nal de Genèse 1 permet d’envisager 

une création bien antérieure.
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 La Bible indique-t-elle qu’il existe un intervalle de temps
entre le premier et le deuxième verset du premier chapitre de la Genèse ?

façon de penser ne résiste pas au test 

à sa femme le nom d’Eve : car elle a 
été (devint) la mère de tous les vivants’. 
Dans ce cas particulier, on ne voit pas 
d’article équivalent à l’article français le 
à la suite de hayah dans le texte hébreu. 
Il en est de même dans Genèse 4:20 : 
‘il (Jabal) fut (devint) le père de ceux qui 
habitent sous des tentes’. Par consé-
quent, sur le plan purement grammatical, 
on ne peut s’objecter à ce que Genèse 
1:2 soit traduit par l’expression : ‘Et la 
terre devint informe et vide’. » (ibid.)

Certains chercheurs s’objectent au fait 
que, dans Genèse 1:2, on traduise hayah 
par « devint » plutôt que par « était », car 
ils supposent que cette façon de faire est 
assez récente, qu’elle est due au fait que 

la terre est très vieille. Selon eux, cette 
action ne correspondrait qu’à une ten-
tative désespérée de réconcilier le récit 
de la Genèse avec la géologie moderne. 
L’idée qu’il pourrait exister une période 

-
tion originelle mentionnée dans Genèse 
1:1, et la situation où elle se retrouve 
à l’état informe et vide, au verset 2, a 
donné naissance à une théorie qu’on 
nomme, parfois avec mépris, la théorie 
du décalage. L’idée avait été attribuée à 
Thomas Chalmers au XIXe siècle, ainsi 

Cependant l’interprétation selon 
laquelle la Terre « devint » informe et 
vide a été débattue pendant près de 
2000 ans, tel que le fait remarquer le 

Without Form and Void : A Study of the 
Meaning of Genesis 1:2.

Le tout premier débat sur ce sujet qui 

nous soit connu, peut être associé à 
des sages Juifs du début du IIe siècle. 
Les érudits hébreux qui écrivirent le 
Targum d’Onkelos, la plus ancienne des 
paraphrases araméennes à propos de 

1:2 à l’aide d’une expression araméenne 
qui, traduite par le Dr Custance, donne à 
peu près ceci : « et la terre fut mise dans 
un état de désolation. » (1988, p. 15) De 
toute évidence, la langue originelle les 
amena à comprendre que quelque chose 
s’était produit, qui avait « causé la dévas-
tation » de la Terre, et ils en conclurent 
qu’il s’agissait d’une destruction.

Dans son commentaire De Principiis, 
un des premiers théologiens catholiques, 
Origène (186-254 après J.-C.), explique 
Genèse 1:2 en disant que la Terre origi-
nelle avait été « précipitée vers le bas »

Hugo St. Victor (1097-1141), écrivant 
à propos de Genèse 1:2, dit : « Peut-
être qu’il y a eu jusqu’à ce jour assez 
de débats sur le sujet, mais nous pour-
rions au moins ajouter le point suivant : 
‘combien de temps le monde est-il resté 
dans cet état de désordre avant que 
sa restructuration selon des normes… 
ne soit prise en main ?’ (De Sacramen-
tis Christianae Fidei, Book 1, part 1, 
chapter 6). D’autres érudits de l’époque 
médiévale, tels que Dionysius Peavius 
et Peresius, considéraient, eux aussi, 
qu’il devait y avoir un intervalle de temps 
entre Genèse 1:1 et Genèse 1:2.

Selon l’Encyclopédie The New Schaff-
Herzog Encyclopedia of Religious Know-
ledge, l’érudit néerlandais Simon Epis-
copius (1583-1643) enseignait que la 
création originelle de la Terre avait pré-

suite 
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acte de création de Dieu. 

 

 
Bible fait allusion au fait que la création originale a été suivie par une destruction 
générale provoquée par la rébellion de l’ange puissant Lucifer qui devint Satan 

cédée les six jours de création dont il est 
question dans la Genèse (1952, Vol. 3, 
p. 302). Cela se passait environ 200 ans 
avant que la géologie n’adopte le concept 
d’une origine ancienne pour la Terre. 

Ces nombreux exemples nous 
montrent que l’idée d’un fossé temporel 
entre Genèse 1:1 et Genèse 1:2 a une 
longue histoire. Les arguments de ceux 
qui prétendent que cette idée est d’ori-
gine récente – qu’elle ne fut inventée 
qu’en tant que tentative désespérée pour 
réconcilier le récit de la Genèse avec la 
géologie – sont sans fondement.

Peut-être que la meilleure façon 
d’aborder ce problème en tenant compte 
des deux points de vue, nous la trouvons 

lisons, : « Selon moi, ce point est impor-
tant, et après avoir étudié le problème 
pendant les trente dernières années et 
après avoir lu tout ce que j’ai pu accu-
muler en publications sur le pour et le 
contre, et après avoir enrichi ma propre 
bibliothèque de près de 300 commen-
taires sur la Genèse, le plus ancien 
datant de 1670, je suis persuadé qu’il y 
a, en se basant sur les preuves, beau-
coup plus de raisons de traduire Genèse 

la terre était devenue une ruine et une 
désolation, etc.’ qu’il n’y en a d’employer 
les formulations qui apparaissent dans 
les traductions conventionnelles de nos 
versions contemporaines. » (p. 7)

 suite
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L’univers n’a pas toujours existé God and the 

New Physics, 1983, p. 10-11

Dieu existe-t-Il ?) 

Pourquoi l’univers a-t-il été créé ?

 cela a eu lieu

(Cosmos,

car tu as créé toutes choses

il a donné 

 

vrai Dieu et ses anges étaient présents

tagne de preuves qui démontrent sa véracité.

La Bible et l’astronomie
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La Bible et l’archéologie

L’

véritable coup de massue.

 
(A Study of History
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Le témoignage de l’histoire

e siècle et de cette partialité à l’égard de la Bible 

e

oculaire de l’événement au cours duquel Dieu se servit de Paul pour ramener à la 

et il se mit à l’œuvre pour la réfuter.

La Bible et l’archéologie

Cyrus de Perse :
les paroles d’un prophète s’accomplissent

Le remarquable cylindre (ci-dessous) de Cyrus, roi de Perse, daté de 538 avant J.-C. 
qui se situe actuellement au British Museum, évoque sa conquête de Babylone et sa 

politique de tolérance, voire même de soutien aux religions indigènes. Cohérente par 
rapport à cette politique, la Bible mentionne le décret de Cyrus selon lequel les Juifs en 

II en 586 avant J.-C., pouvaient retourner dans leur 

Ces évènements étaient le remarquable accom-
plissement d’une prophétie d’Ésaïe, donnée un 
siècle et demi plus tôt, selon laquelle Dieu annon-
çait qu’Il se servirait  d’un dirigeant du nom de Cyrus. Dieu déclara à propos de ce 
dernier : « il accomplira toute ma volonté », disant même de Jérusalem « Qu’elle soit 

-
tion suivante concernant Cyrus : « Il rebâtira ma ville et il libérera mes captifs. » (Ésaïe 
45:13) Ceci n’était qu’une des nombreuses et étonnantes prophéties mentionnées dans 
la Bible et dont l’accomplissement eut lieu plus tard.

Tr
u
st

ee
s 

o
f 

th
e 

B
ri
ti
sh

 M
u
se

u
m



22 La Bible est-elle vraie ?22 La Bible st ll ai ?

Une découverte archéologique stupéfiante : le puissant Empire assyrien émerge de la poussière

La mise à jour des vestiges de l’ancien 
Empire assyrien est considérée comme 

l’une des plus grandes découvertes 
archéologiques de tous les temps.

C’est au début du second millénaire 

pour la première fois en tant qu’empire. 
Les vestiges d’une ziggourat de cette 
époque (en d’autres termes la tour d’un 
temple) se dressent encore aujourd’hui à 
proximité du site de son ancienne capitale. 

transforma en un empire agressif et puis-
sant. C’est à cette époque, approximative-
ment 40 ans après le règne de Salomon, 
qu’Israël s’était scindé en deux royaumes 
distincts – Israël et Juda (I Rois 12:16-24). 
Dirigés par des monarques compétents 

menacer et à conquérir leurs voisins. Ils 
-

ils écrasèrent le royaume d’Israël.
Vers la même époque, ils envahirent 

également le royaume de Juda, au sud, 
conquérant ses principales villes et assié-
geant sa capitale, Jérusalem (Ésaïe 36:1-2).

La Bible rapporte les paroles pleines 
de vantardise de ce roi assyrien arrogant 
qu’était Sanchérib, alors qu’il s’efforçait 
d’intimider et d’humilier Ézéchias, roi de 
Juda (Ésaïe 36:4-10).

Les histoires bibliques à propos de cet 
empire ont-elles réellement eu lieu, ou bien 
sont-elles des fables ? Souvenez-vous qu’à 
un moment donné beaucoup de moqueurs 
avaient contesté l’existence même de l’Em-

capitales de l’Empire, livrait les vestiges des 
siècles passés, on a pu prouver de façon 
spectaculaire que cette invasion assyrienne 
avait bel et bien eu lieu.

Des documents assyriens de cette 
époque citent le roi Sanchérib qui se 
vante d’avoir fait subir à Juda une invasion 
dévastatrice: « Quarante-six des villes 

villages de moindre importance… j’ai pu 
assiéger et conquérir… Pour ce qui est 
d’Ézéchias, il fut écrasé devant l’ampleur 

(Erika Bleibtreu, ‘Grisly Assyrian Record 
of Torture and Death’, Biblical Archaeo-
logy Review, January-February 1991, p. 

d’Ézéchias « un prisonnier dans Jérusalem, 
sa résidence royale, comme il en serait d’un 

Archaeology and the Bible, 1977, p. 186)
Le récit biblique est en accord avec le 

compte-rendu de Sanchérib à propos de 
l’invasion assyrienne, et décrit le désespoir 

-
riens font le siège de Jérusalem, leur der-
nier bastion de résistance. Cependant, la 
Bible poursuit sa narration là où les annales 

Jérusalem menacée d’une destruction 
imminente, le peuple de Juda, sous la 
direction du roi Ézéchias, se met à adresser 
des prières ferventes à Dieu (Ésaïe 37:15-
20) et devient, contre toute attente, l’objet 
d’une délivrance miraculeuse. 

Sanchérib, le roi guerrier, s’était vanté 
d’avoir humilié Ézéchias, le piégeant dans 
Jérusalem, qu’il s’apprêtait à entourer et à 
prendre d’assaut. 

Bien que Sanchérib ait pris soin de faire 
enregistrer toutes les villes qu’il captura et 
détruisit, il est une ville qui, curieusement, 

Tout ce dont il parle, c’est d’avoir assiégé 
Ézéchias dans la ville – mais non de l’avoir 
prise ou d’avoir capturé le roi de Juda. Que 

que d’autres grands empires de l’époque, 
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: le puissant Empire assyrien émerge de la poussière

ne laissaient jamais de traces de leurs 
défaites. Selon le témoignage de la Bible, 
ils furent frappés par la calamité, alors 
qu’ils attendaient de prendre d’assaut les 
remparts de Jérusalem:

« Cette nuit-là, l’ange de l’Éternel sortit, 

quatre-vingt-cinq mille hommes. Et quand 
on se leva le matin, voici, c’étaient tous des 

leva le camp, partit et s’en retourna ; et il 

Pour ce qui est de Sanchérib lui-même, 
il allait mourir dans l’ignominie, assassiné 

-

-

disposons aussi de documents assyriens 

Sanchérib, Esar-Haddon, régna à la place 
de son père, mais l’Empire assyrien allait 
bientôt connaître son apogée et ensuite 

pour punir Israël à cause de ses péchés 
répugnants (Ésaïe 10:5-6). À leur tour, les 

capitale, tomba entre les mains des Baby-
loniens en 612 avant J.-C. Environ 50 ans 
après avoir connu son apogée, cet empire 

vorace devait à son tour s’effon-
drer pour virtuellement disparaître 
de la scène historique.

À l’époque de Jésus-Christ 
et des apôtres, il ne restait plus 
aucune preuve tangible de l’exis-

-
sate (120-180 après J.-C.), un 
écrivain grec, se lamentait : « 

ne subsiste. Personne ne peut 
localiser l’endroit où elle exis-

telle pénurie de vestiges visibles 
a amené certains chercheurs du 
XIXe siècle à se montrer scep-

ou une partie quelconque de l’Em-
pire assyrien ait pu exister, et 
encore bien moins dominer une 
partie appréciable du monde.

En fait, la Bible était la seule 
source historique de cette époque 

-
pire. Les récits historiques et les 

-

12:41). Il y eut cependant quelques érudits 
qui contestèrent le témoignage de Jésus 

ap
vo
dr
de

et
au

sa
éc

ne
lo

« Et durant la 14e année du règne d’Ézéchias, 
Sanchérib, roi d’Assyrie, assiégea toutes les 
villes fortifiées de Juda et s’en empara », lit-on 
dans II Rois 18:13. Ce relief trouvé dans le palais 
de Sanchérib, à Ninive, décrit l’assaut assy-
rien de la forteresse juive de Lakis. Les troupes 
assyriennes progressent le long de rampes qui 
mènent aux murailles de la ville, d’où les assié-
gés désespérés tirent des flèches et lancent des 
pierres et des torches enflammées. En bas, à 
droite, des prisonniers quittent la ville, défilant 
devant des captifs empalés.
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St. Paul the Traveller and the Roman Citizen

sonnalités de l’époque. Dans l’Évan
gile selon Luc nous sommes intro

la scène politique. Dans le livre des 

Luc ne se contente pas d’écrire 

quables de la précision du récit de 
Luc est sa familiarité évidente avec 

des personnalités qu’il mentionne… 

était demeurée province impériale 

Des visiteurs inspectent une section 
de la piscine de Siloé qui a été partiel-
lement excavée (elle est mentionnée 
dans Jean 9:7). La piscine, qui avait été 
enterrée et dont l’existence avait été 
ignorée depuis la destruction de Jéru-
salem par les Romains en 70 après J.-C., 
fut redécouverte en 2004. Ceci est l’une 
des nombreuses découvertes archéolo-
giques qui confirment l’exactitude des 
lieux, des personnes et des détails rela-
tivement mineurs qui sont mentionnés 
dans les Évangiles.
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et des prophètes – du moins, jusqu’à 
cette « décennie spectaculaire du milieu 

Layard et Paul Emile Botta redécouvrirent, 
dans le nord de l’Irak, les anciens vestiges 

ainsi que des preuves tangibles de cette 
panoplie militaire qui avait écrasé toute 

L’Empire assyrien… manifestait toute sa 
puissance impressionnante grâce à l’ar-

Les sceptiques furent réduits au 
silence. Ils ne purent répliquer d’aucune 
façon. Les fouilles qui ont été opérées 

avoisinantes ont permis de mettre à jour 
une incroyable abondance de preuves 
historiques, incluant « des dizaines de 
milliers de tablettes d’argile » contenant 
« une immense quantité d’informa-
tions. » (The Interpreter’s Dictionary 
of the Bible, 1962, Vol. 1, Assyria and 
Babylon, p. 275) La Bible avait donc eu 
raison depuis le début.

 suite
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proconsul Sergius Paulus 
The New Testament Documents : Are they 

reliable ?

bien des siècles plus tard

et internationales de notre époque.

L’exactitude : un test de crédibilité

 

risque de s’attirer des ennuis s’il n’est pas prudent; il offre tellement d’occasions 

fut amené à remplir deux mandats importants à titre d’administrateur romain 
de la région et que les évènements décrits par Luc étaient donc une réelle 

né à l’époque du « premier

durant son premier mandat dans la région et un autre durant le mandat sui-

vant

agi sans tenir compte de tous les faits.

La Bible et l’archéologie
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Pendant de nombreuses années, 

beaucoup de personnages bibliques, 
y compris le roi David, ne sont en réa-

une découverte spectaculaire, faite en 
1993, obligea les critiques à battre en 
retraite. Un groupe d’archéologues, qui 
opéraient des fouilles dans le nord de la 

remarquable, datant du IXe siècle de notre 
ère, qui fait une référence à 
la fois à la ‘maison de David’ 
et au ‘royaume d’Israël’. » 
(‘David’ found at Dan , Bibli-
cal Archaeology Review, 

Cette découverte fut 
-

tionnelle pour faire la pre-
mière page du New York 
Times. L’inscription mon-
trait également qu’Israël 
et Juda étaient tous deux 
d’importants royaumes au 
IXe siècle avant J.-C., réfu-
tant ainsi les allégations des érudits qui 
prétendaient qu’Israël et Juda n’avaient 
jamais été des nations de quelque impor-
tance, et qui mettaient en doute qu’il y 

temps du roi David.
Bien que ceci constitue une preuve 

supplémentaire qui réfute les arguments 
de ceux qui ont rejeté l’historicité de la 
Bible, il nous faut comprendre qu’il est 

biblique par l’archéologie. Une grande 
partie des preuves originelles n’existe 
plus de nos jours. Beaucoup de matériaux 
périssables ont disparu depuis longtemps. 
Rechercher des preuves tangibles de 
l’existence d’une personne en particulier, 
c’est comme chercher une aiguille dans 

une énorme meule de foin. 

joint à beaucoup d’autres rois d’Israël et 
de Juda dont les noms apparaissent dans 
des inscriptions provenant de nations voi-

-

nombre de preuves archéologiques que 
les savants ont pu mettre à jour est 

relativement restreint. Sans 
nul doute, les fouilles vont 
continuer à corroborer les 
évènements relatés dans 

-
rie relative de preuves 
recueillies lors des fouilles, 
tout ce qui a été trouvé était 
en accord avec la Bible.

L’historien britannique 
Paul Johnson relève un 
changement dans la façon 
de penser qui s’applique 
même aux plus anciens 
évènements dont parle la 

Bible : « La science qu’est l’archéolo-
gie moderne et la philologie historique, 

-
cation des plus anciens textes bibliques. 

presque jusqu’à la seconde guerre mon-
diale, la critique systématique des textes 

détruire leur historicité, et à réduire tout 
particulièrement le Pentateuque à l’état 
de pure mythe ou de légende tribale, la 
tendance au cours de la seconde moitié 
du siècle dernier a été tout à fait dans le 
sens inverse… Les découvertes archéo-
logiques fournissent désormais un solide 
arrière-plan historique à la société patriar-
cale décrite dans le livre de la Genèse. » 
(The Quest for God, 1996, p. 12)

L’existence du roi David vérifiée par des inscriptions

à 
d’ 
» 
-
, 

ut 
-
-

re
nu
co
év

ri
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to
en

Des fragments d’une 
inscription récupérée 
sur le site biblique de 
Dan prouvent que le roi 
David était un person-
nage historique.
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le souci du détail et de la précision.

Beaucoup reste encore à découvrir

Une partie relativement faible de ce qu’il reste du monde biblique a fait 

The Old Testament Documents : Are They Reliable and 

Relevant ?  

ibid.,
e 

de fois 
‘ ’

 
(The Bible in Its World : The Bible and Archaeology Today  

premier plan mentionnés dans la Bible. Devant l’ampleur des faits qui ne cessent 

déclarations antérieures.

La Bible et l’archéologie
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Les faits apportent leur appui aux récits bibliques concernant les 
patriarches

Kingdom of Priests

était stérile.

ses frères pour 20 sicles d’argent. Des tablettes d’argile trouvées dans cette région 
e e

de 20 sicles.

e
e e

The Patriarchal Age : Myth or History ? Biblical 

e siècle 

Qu’en est-il de l’Exode ?
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comme le fondement de leur foi. Beaucoup de passages bibliques témoignent 
de l’importance qu’ils lui accordaient. Soit nous reconnaissons qu’un peuple 

prenant que l’on ait pu retrouver aucun document écrit de quelque importance 
dans ces sites du Delta maintenant réduits à des monticules de briques… alors 

(On the Reliability of the Old Testament

leurs défaites sur les murs de leurs 

ibid

fasse état des défaites militaires de sa propre nation. Les dirigeants de cette 

Les évènements et l’existence des peuples confirmés par l’archéologie
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Sur presque chaque page de la Bible 
vous trouverez le nom d’une per-

sonne ou d’un lieu. 
Puisque la Bible prétend relater l’his-

toire véritable, sa crédibilité repose donc 
sur son exactitude historique. Si les 
gens, les lieux et les événements men-

tionnés dans 
la Bible corres-
pondent à des 
faits établis, 
nous devrions 
nous attendre 
à trouver des 
preuves pour 
soutenir ces 

nous montrent 
ces preuves ? 
L’archéologie et 

-
ment-elles ou 
infirment-elles 
la Bible ?

les pays antiques mentionnés dans 
la Bible, ils ont découvert des inscrip-
tions et d’autres éléments de preuve 
qui prouvent l’existence de dizaines de 
personnes dont la Bible fait mention. 
Les historiens qui se sont penchés sur 
d’anciens documents ont fait encore plus 
de découvertes. 

Voici quelques-uns des personnages 
bibliques dont l’existence a été attestée 
par l’archéologie et d’autres documents 
anciens qui se sont conservés :

Dans l’Ancien Testament

 

 
 

 

 
Baruch, scribe du prophète Jérémie 

 
Belschatsar, co-régent de Babylone
Ben-Hadad, roi de Syrie  
Cyrus II, roi de Perse  
Darius I, roi de Perse  
David, roi d’Israël  

 
 

Guedalia, gouverneur de Juda 
Guemaria, le scribe  

 
 

Ezéchias, roi de Juda  
 

Osée, roi d’Israël  
Jojakin, roi de Juda            
Jéhu, roi d’Israël  
Jucal, un fonctionnaire de la cour  
Jerachmeel, prince de Juda  

 
-

cateur Eliaschib 
Josias, roi de Juda  
Jotham, roi de Juda  

 
 

 
 

 
 
 

 
Pékach, roi d’Israël    

 

Omri, roi d’Israël  
Retsin, roi de Syrie 
Sanballat, gouverneur de Samarie  

 
 

Seraja, fonctionnaire de la cour de 
Sédécias  

L’archéologie confirme-t-elle l’existence d’un peuple spécial mentionné dans la Bible ?

C e  p o r t r a i t  d u 
monarque assyrien 
Tiglath-Piléser I I I a 
été trouvé dans son 
palais de Nimrud 
26 siècles après son 
invasion d’Israël en 
745 avant J.-C.
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Schaphan, père de Guemaria le scribe 

Schebna, intendant royal d’Ézéchias  
Schélémia, père de Jucal  
Schischak, pharaon d’Egypte  

Ozias, roi de Juda 
Taharqa (Tirhakah), pharaon de l’Egypte  
Xerxès I, roi de Perse  
Sédécias, roi de Juda  
  
Nouveau Testament  
  

 
 

 
 

Claude, Empereur de Rome  
Éraste, un fonctionnaire à Corinthe 

 
Hérode le Grand

Jacques, demi-frère de Jésus
Jésus-Christ
Jean-Baptiste

Ponce Pilate, procureur de Judée
Quirinius, gouverneur de Syrie
Sergius Paulus, proconsul de Chypre
Tibère César, Empereur de Rome

-

majeure à laquelle les critiques de la 
Bible se sont longtemps heurtés, c’est 
le fait que celle-ci mentionne quantité de 

des listes entières de noms qui ne sont 
pas utiles au récit sont insérées ici et là. 

Certains critiques ont fait valoir que 
les livres de la Bible ont été écrits beau-

coup plus tard et que ces noms ne furent 
ajoutés que pour donner à ces écrits 
une apparence d’authenticité. D’autres 
ont suggéré que des personnages qui 
seraient importants pour des histoires 
d’une époque ultérieure ont été subrep-
ticement introduits dans des récits anté-
rieurs, ou que les noms insérés rem-
plissent une fonction poétique. 

Comment, dès lors, peuvent-ils expli-
quer que des personnages bibliques aient 
leur existence prouvée par des études 
archéologiques, et que celles-ci les situent 
aux mêmes époques et dans les mêmes 
lieux que le récit biblique ? Et, comme on 
le voit dans la liste ci-dessus, cela s’est 
produit des dizaines et des dizaines de 
fois, qu’il s’agisse de rois ou de fonction-
naires de la cour, ou même de simples 
roturiers ! 

Il y a des 
limites, bien sûr, 
quant à ce que 
l ’ a r chéo log ie 

à propos de la 

non seulement 
l’existence de 
dizaines de per-
sonnes men-
tionnées dans 
les Écritures, 
mais aussi des 
centaines de 
détails, tels que 
des noms de 
villes, et même des structures spéci-

des palais, des piscines et les portes de 
certaines villes.

Cette ancienne stèle 
assyr ienne repré -
sente le roi Senna-
chér ib pr iant ses 
dieux. 

suite 

archéologie confirme-t-elle l’existence d’un peuple spécial mentionné dans la Bible ?
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ibid.,

Biblical Archaelogy Review

période en question. 

Biblical Achaeo-

logy Review

les archéologues continuent de fouiller 
les terres bibliques, les données qu’ils 
mettent à jour établissent que la Bible est 
un document ancien tout à fait authen-
tique et précis.

Comme l’a écrit le grand archéologue 

l’historicité substantielle des traditions de 
Archaeology and 

the Religions of Israel, 1969, p. 169)
Il a également déclaré : « Le scepti-

cisme excessif que d’importantes écoles 
historiques des XVIIIe et XIXe siècles 

-
gressivement discrédité. Une décou-
verte après l’autre a établi l’exactitude 
d’innombrables détails et conduit à une 
reconnaissance accrue de la valeur de 
la Bible en tant que source historique. » 
(The Archaeology of Palestine, 1960, pp. 
127-128)

 suite
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Biblical Archaeology Review

House of David 

Restored in Moabite Ins-

cription Biblical Archaeo-

logy Review

ter de leurs déclarations 
antérieures parce que des 

additionnelles avaient fait 
surface. 

n’étaient connus que par 
le récit biblique. « Jusqu’à 
la découverte de l’empire 

qui sont mentionnés dans 

The Old Testament Documents : Are They Reliable and 

Relevant ?

La Bible et l’archéologie
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Certains critiques nient la précision historique du 
récit des Écritures en raison du fait qu’elles men-
tionnent les Hittites, nation qui n’était pas connue 
et dont aucun autre document ne faisait mention.
Mais la découverte de villes hittites, riches en déco-
rations comme celle-ci, qui représente un groupe de 
musiciens hittites, prouve une fois de plus que les 
critiques avaient eu tort.
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L’archéologie prouve-t-elle la Bible ?

Expo-

sitor’s Bible Commentary, a fait remarquer que « le fait de suspendre son juge

The Expositor’s Bible Commentary

sa position et de mettre sa vie au service de Dieu. S’il attend que soit éclairci le 

(Rivers in the Desert : A History of the Negev,
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La Bible et la science

Lconsidérer la Bible et la science comme étant en parfait accord. Lorsqu’une 

 

Un bref regard sur le monde qui nous entoure nous convainc que la science 

de son piédestal. 

. 

What is Secular Humanism ? 

Il est un fait que la science à elle seule ne peut nous offrir une loi ou une 
règle morale pour nous montrer comment vivre

purement matérialiste. En rejetant toute dimension spirituelle dans nos vies et 

qu’un autre animal et que la survie du plus adapté s’applique également au monde 
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iS
to

ck
p
h
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to

giques peuvent anéantir des populations entières.

a également apporté son lot de 
contributions inquiétantes au 
bouillon de sorcière des pro

ait manqué à sa promesse de 

a légué en plus les problèmes 

aussi grandement responsable 
de cette prolifération inquiétante 

faire face de nos jours.

Des solutions bibliques de base aux problèmes humains

Le livre des Psaumes décrit les serviteurs de Dieu comme se tournant vers lui pour 

La science peut nous en dire beaucoup sur 
notre corps et sur la façon de traiter de nom-
breuses maladies et blessures. Mais la science 
ne peut nous dire pourquoi nous existons et ce 
que l’avenir réserve à l’humanité.



3737

rentes et logiques. 

beaucoup d’autres livres offrent des preuves supplémentaires avec beaucoup plus 

contient 
.

cessus d’apprentissage; il arrive périodiquement que de nouvelles découvertes 

elle avait été bien comprise et correctement appliquée.

La Bible et la science
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Une instruction biblique bien en avance sur son temps

comme allant de soi.
Pour comprendre à quel point les enseignements de la Bible se sont montrés en 

« Les remèdes qu’il prescrit ont de quoi faire frémir les lecteurs modernes. 

None of These Diseases

moderne a découvert

Dieu qui en est à l’origine.

Moïse et la médecine égyptienne

doute ces pratiques dangereuses qui pouvaient causer des infections.
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Dieu de les libérer de la maladie était surprenante!

Instructions sanitaires de base

peut alors prendre un caractère pandémique. 

La Bible et la science
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de communication.

 Dieu a ordonné que les premières 

manière à ce qu’elles ne soient pas 
en contact direct avec des gens ou 

tion de la part de certaines personnes 

si les normes sanitaires d’une com

la propagation de maladies conta

Une leçon à tirer de la peste noire

La terrible peste noire allait trouver un terrain fertile dans les 
conditions insalubres qui prévalaient en Europe, à l’époque 
médiévale. La population juive de l’époque, étant beaucoup 
plus familière avec les Écritures, souffrit beaucoup moins, car 
elle respectait les principes bibliques en matière de propreté.
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(New Bible Dictionary

accepté ces principes.

accessible. Le fait que si peu de gens avaient accès à la connaissance qu’elle offrait 

La terrible peste noire allait trouver un terrain fertile dans les conditions insa

du continent.

naient une source abondante de nourriture pour une population de rats en plein 

respectait les principes bibliques en matière de propreté.

débarrassait des miettes de pain qui auraient attiré les rats et les souris. De 

.

e

Health, Disease and Healing

Si les gens avaient connu et suivi les principes de la Bible en matière de 

La Bible et la science
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limitées à une fraction de ce qui fut observé. Des centaines de milliers de vies 

Mortalité à Vienne

d’aller prodiguer des soins à d’autres patients. 

lutionnaire : Il se pourrait que les mains des étudiants aient été porteuses de conta

e et le 7e

avec d’autres.

Les bénéfices de la pureté sexuelle

toujours répondre au critère de monoga

Johns Hopkins Family Health Book
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ne sont pas en mesure d’offrir une protection contre la transmission de 

la quasi-totalité des maladies transmises sexuellement

cadre publié par le ministère américain de la Santé et des Services à la 
Women’s Health Weekly

The Case for 

Marriage

Journal of Marriage and 

Family

plus tard.
Le 7e

La Bible et la science
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Traitement des blessures

The International Standard Bible Encyclopedia : 

Oil

oubliées pendant des siècles jusqu’à ce qu’on les redécouvre ces dernières 
décennies.

bèrent pas dans le feu de l’action; leurs décès étaient causés par les maladies qui 

Les vertus d’une attitude positive

favorise une bonne santé. 

sur 27 ans par l’Université Duke « a constaté que les personnes qui font preuve 
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Portland Oregonian

résolues est une importante cause d’attaque cardiaque.

après qu’ont leur ait présenté des 

débit sanguin accusait une perte 

périodes de stress. 

présentaient un accroissement de 

dons pas de rire tout en négli

mais nous vous recommandons 

faisant le rapport de son étude. 

 

La Bible et la science

Trente minutes d’exercice trois fois par semaine 
et 15 minutes de rire chaque jour sont proba-
blement bon pour le système vasculaire.
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cardiaque du patient.

Les instructions bibliques sur l’alimentation

The Expositor’s 

Bible Commentary

avaient été une merveilleuse conception de Dieu et leur but était d’assurer 

constitue la base des prescriptions alimentaires qui sont toujours observées par les 
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l’accent n’est pas autant mis sur le fait d’éviter des pratiques magiques associées 

(Introduction to the Old Testament

Les médecins offrent leur 
point de vue

Les lois bibliques sur la santé 

sujet : « Lorsque nous jetons un 
regard sur la science moderne 
et tout ce qui a rapport avec 

originelles de Dieu sur la pureté 
et l’impureté et les bonnes pra

avons adoptées de nos jours… 

What the Bible Says About Healthy Living

Eating by the Book

La Bible et la science

La Bible contient de nombreuses lois et prin-
cipes pratiques sur la santé qui, après avoir 
été ignorés ou en grande partie oubliés, 
n’ont été redécouverts que durant les der-
nières décennies.
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The Bible Cure

Interdits culturels ou révélation divine ?

naturelles dont Dieu fait usage pour amener la guérison. 
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Les risques pour la santé des êtres humains

« …
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Les auteurs bibliques : hommes de Dieu et de science

Salomon, roi d’Israël, était un 
homme aux connaissances remar-

quables. La Bible dit de lui qu’il mon-
trait beaucoup d’intérêt et de compré-
hension pour des disciplines d’ordre 

le mouvement des vents dominants 
qui parcourent la Terre, ainsi que 
le cycle hydrologique qui apporte la 
pluie (Ecclésiaste 1:6-7). Il était hor-
ticulteur, créant un vaste assortiment 
de vignes, de jardins et de vergers 
(Ecclésiaste 2:4-5).

Il était une sorte de botaniste et 
de zoologiste, ayant des connais-
sances sur les plantes, les animaux, 
les oiseaux, les insectes et les pois-
sons (I Rois 4:33). Il étudiait la psy-
chologie, la sociologie, et les relations 
humaines, comme le démontre le 
contenu du livre des Proverbes.

compte que toute cette connaissance 

apportait pas de satisfaction. Sa vie 
devenait vide de sens et ne le satisfai-

sait plus. Le fait de ne s’en tenir qu’à 

pour autant accorder à la connais-
sance et à la compréhension des 
choses spirituelles de Dieu l’attention 
qui conviendrait, faisait que sa vie 
devenait vide de sens (Ecclésiaste 
1:16-18). Il en vint à conclure, après 
un examen rétrospectif approfondi, 
qu’un homme doit accorder la priorité 
à la connaissance de Dieu : « Écou-

observe ses commandements. C’est 
là ce que doit faire tout homme. » 
(Ecclésiaste 12:15).

homme instruit dans les sciences 
physiques, mais bénit par une bonne 

instruit « dans toute la sagesse des 

par Dieu, il pouvait faire la distinction 
entre le bien et le mal, et il n’y a pas 
de doute que son éducation antérieure 
lui fut d’un grand secours durant sa 
vie, après que Dieu l’eut appelé pour 



5151La Bible et la science

Les auteurs bibliques : hommes de Dieu et de science

délivrer ses frères israélites de leur 
esclavage en Égypte, et pour gouver-
ner une nation.

D’autres hommes de Dieu furent 
instruits selon les connaissances intel-
lectuelles de leur époque. Le prophète 
Daniel était un brillant étudiant qui 

des Babyloniens (Daniel 1:4). L’Em-
pire babylonien de l’époque de Daniel 
dominait le monde et était en avance 

-
ment en astronomie.

-
-

loniens et la connaissance de Dieu 
à laquelle il adhérait depuis sa jeu-
nesse. De fait, il prospérait en sa 
qualité de fonctionnaire de haut 
rang, étant au service des chefs des 
empires babylonien et médo-perse. 
L’instruction que Daniel avait reçue 
ne diminuait en rien la foi qu’il avait 
en Dieu. Il savait que la parole de 
Dieu était vraie et inviolable et ne 

-

Il nous faut étudier les Écritures pour 
recevoir la vie éternelle (Jean 5:39). 
Cependant, selon que le temps et 
l’intérêt le permettront, nous devrions 
aussi nous familiariser avec les 
sciences physiques. En le faisant, 
nous pourrons davantage apprécier le 
monde que notre Créateur a fait, nous 
le connaîtrons mieux et notre foi en Lui 
s’en trouvera renforcée. 

L’apôtre Paul comprenait que 
l’homme peut apprendre beaucoup de 
choses à propos de son Créateur en 
contemplant Sa création : « Depuis la 
création du monde, sa nature invisible, 
sa puissance éternelle et son caractère 
divin ont été clairement perceptibles 
à travers ce qu’il a fait. Donc, ils 
n’ont aucune excuse. » (Goodspeed’s 
American Translation) Le Wall Street 
Journal l’exprime ainsi : « Si un peu de 
science nous éloigne de Dieu, beau-
coup de science nous ramène à lui. » 
(10 octobre 1994)

What Would Jesus Eat

Les Écritures et la science se complètent au lieu d’être en conflit

gée avec l’adversaire. Une étude faite avec un esprit ouvert révèlera que la Science 
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sion de notre monde.

Science and Religion : Some Historical 

Perspectives

The 

Biblical Authors : Men of God and Science,

Quand la Bible semble être en désaccord avec la science

l’autorité de la Bible.

d’autre part. Le dilemme qui en résulte pourrait nous causer de l’angoisse. 
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en revue toutes les informations pertinentes avant de tirer une conclusion 

tons certaines de ces  suppo
sées contradictions dans cette 

Bien que la parole de Dieu 

enjoint aussi à faire preuve 
d’une certaine ouverture d’es
prit. Beaucoup de gens sup

qu’ils se reposent sur ce qu’ils perçoivent comme étant une montagne de preuves 
allant à l’encontre du récit biblique.

Les hommes de Dieu ont toujours exalté la parole de Dieu 
en premier, mais ils n’ont pas craint la science. Ils savaient 
que la création et l’existence de lois physiques étaient la 
preuve tangible de l’œuvre de Dieu.
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La Bible et la prophétie

D
avoir de preuve plus convaincante de l’inspiration et de la véracité de la Bible que 

écrit ceci : « La Bible est un livre qui n’a pas son pareil dans le monde entier. 

véritable… en offrant la preuve de son autorité divine par de nombreuses preuves 

A Survey of Old Testament Introduction

prophétie. 

livres : « Une des preuves majeures de l’inspiration divine de la Bible… réside 

Baker 

Encyclopedia of Christian Apologetics

Ibid
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J’annonce 

dès le commencement ce qui doit arriver

Le défi de Dieu à l’endroit des sceptiques

 

nous déclarent ce qui doit arriver. 

et que nous en reconnaissions 

Les meilleurs et les plus 

d’idées quant à la façon de solu
tionner des problèmes qui ont 

et s’Il est ensuite capable de faire en sorte qu’ils se produisent

certaines de 
toutes les 

La prophétie biblique n’est-elle qu’une 
source de mauvaises nouvelles ? Beaucoup 
le pensent, mais au cœur de la prophétie 
biblique, il y a l’Évangile – la Bonne Nouvelle 
– de l’avènement du Royaume de Dieu. De 
même que beaucoup de prophéties bibliques 

accomplies sont une certitude, ainsi en est-il 

du retour de Christ pour établir ce Royaume.
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monde par surprise.

aura

que cette crise n’incluait pas certains éléments qui étaient requis pour qu’elle cor

Une telle crise majeure va de 

quelle façon

Des millions de personnes seront dans la consternation lorsqu’aura été préparé le 

nologique. Les évènements surpren

majeure partie de ce monde contemple 

l’immoralité ne cessent de se répandre.  

détours et les virages qu’il nous faudra 
emprunter dans les années à venir.

Combien de choses peut-on savoir ?

ont parfois fait des prédictions effron

période de crise ou à d’autres époques 

tise concernant des évènements qui se 

alors que certains attendent encore de 

Le prophète Daniel a fait plusieurs 
prophéties d’une précision étonnante. 

Il s’est avéré qu’elles étaient si détail-

lées et précises que certains critiques 

se sont sentis obligés d’émettre l’opi-

nion qu’elles furent écrites non pas 

avant, mais après que les évènements 

aient eu lieu. W
o
o
d
cu

t 
b
y 
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les évènements majeurs qui précèderont cette époque que peu avant qu’ils ne se 

comprendre ce qui va encore se produire.

aider à comprendre des points qui auront beaucoup d’importance pour notre avenir. 

Prophéties-clés

pour les réfuter. 
contenu 

e 

La Bible et la prophétie
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le fait remarquer The Expositor’s Bible Commentary

Encyclopaedia Britannica

e

Expositor’s

ments séculiers. 

e  

(Kingdom of Priests

Prophétie phénoménale et son accomplissement

Expositor’s
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Expositor’s

apporter.

(Expositor’s

Ibid

Ibid

Ibid

La Bible et la prophétie
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Un autre songe ajoute d’importants détails

Des aspects additionnels à propos de ces successions d’empires furent révélés à 

Expositor’s

Expositor

Ibid

gens pouvaient se faire une idée de la grande puissance politique et économique 

La prophétie la plus détaillée de la Bible
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des évènements allant de l’époque de Daniel 

The Expositor’s Bible Commentary

dant à l’esprit que tous ces détails furent prédits bien avant qu’ils ne se produisent.
Daniel 11:2 : Cambyse

pseudo-Smerdis

Darius le Perse. « Le roi Perse 

(Expositor’s

Verset 3-4 :

(Ibid

Ibid

La Bible et la prophétie

L’e m p i r e  d ’A l e xan d r e 
le grand a été prophé-
tisé par Daniel bien avant 
qu’Alexandre ne s’élève 
pour conquérir la plus 
grande partie du monde 
connu de son époque.
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Expositor’s

Les quatre successeurs furent Cassandre

Lysimaque Ptolémée

Séleucus

Verset 5 : Expositor’s

Un conflit après l’autre

Verset 6 :

Bérénice

épouser Antiochus



6363

apporté leur soutien à Bérénice alors qu’elle était reine furent aussi éliminés. 
Verset 7-9 : 

Ptolémée III

Séleucus

Expo-

sitor’s

Versets 10-12 : 

Séleucus

Antiochus 

Ptolémée 

Versets 13-16 : 

Ptolémée

Scopas

regagna une partie du terrain qu’il avait perdu. Le roi du Septentrion réagit alors 

Verset 17 :  se proposera d’arriver avec toutes les 

La Bible et la prophétie
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La prophétie biblique a prédit un cer-
tain nombre de circonstances qui 

n’ont pu s’accomplir ou qui ne sont 
devenues possibles qu’à notre époque 

Les transports de masse et l’explo-
sion des connaissances.

 Dans la New King James Version 
de la Bible en anglais, Daniel 12:4 est 
traduit du texte original par : « au temps 

là et la connaissance augmentera. » 
(C’est nous qui traduisons.) Ceci ne se 
réfère évidemment pas au rythme des 
déplacements et de l’acquisition des 
connaissances de l’époque de Daniel. 
Il s’agit ici d’une démarcation très nette 
par rapport aux coutumes en vigueur à 
cette époque-là. Une telle chose ne s’est 
pas produite avant que la science et 
l’industrialisation ne donnent naissance 
aux transports de masse rapides et à 
l’explosion des connaissances de notre 
présente ère de l’information. 

Les communications de masse 
instantanées.

deux témoins de Dieu des temps de la 

place de la grande ville (Jérusalem)… 
Des hommes d’entre les peuples, les tri-
bus, les langues, et les nations, verront 
leurs cadavres pendant trois jours et 

demi. » Pour que tous les peuples de la 
terre puissent être témoins d’un tel évè-
nement, cela requiert des technologies 
modernes comme la télévision par satel-
lite, l’Internet ou quelque autre medium 
de communication électronique, tous 
inimaginables au premier siècle de notre 
ère, lorsque cette prophétie fut écrite.

L’explosion démographique.

armée massive de 200 millions de 
soldats. C’est là un chiffre ahurissant, 
même pour notre époque – mais dans 
le domaine du possible, compte tenu 
de la population mondiale. Cela dit, 
quand cette prophétie fut écrite, au 
premier siècle de notre ère, l’ensemble 
de la population mondiale avoisinait 
« les 300 millions. Pendant très long-
temps la population mondiale ne connut 

-
dra attendre 1600 ans pour que la popu-
lation mondiale double et atteigne 600 

The World 
at Six Billion
armée de 200 millions d’hommes était 
inconcevable – excepté pour la prophé-
tie biblique, qui l’anticipait.

La destruction de masse et la possi-
bilité d’extinction de la race humaine.

L’armée mentionnée précédemment 

Les caractéristiques du monde moderne furent prédites par les Écritures il y a bien des siècles

Le icatio  d

demi » Pour que tous les peuples de la 
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Jésus-Christ dit que dans les derniers 
jours « la détresse sera si grande qu’il 
n’y en a point eu de pareille depuis 
le commencement du monde jusqu’à 
présent, et qu’il n’y en aura jamais. 
Et, si ces jours n’étaient abrégés, per-
sonne ne serait sauvé ; mais, à cause 
des élus, ces jours seront abrégés. » 

tuer autant de personnes – même l’hu-
manité entière – n’existait pas avant la 
prolifération des armes nucléaires vers 

Un État juif en Terre Sainte contrôlant 
Jérusalem.

ère et au tout début du second, les 
Romains expulsèrent les Juifs de leur 
patrie. Cependant, le livre de Daniel 
avait prédit une souillure du sanctuaire 

la restitution préalable d’un sanctuaire et 
 

comparer à 8:13 ; 9:27; 11:31).
Il y eut un accomplissement prélimi-

naire de ces évènements au IIe siècle 

comprendre que la prophétie de Daniel 

à propos de 
la souillure 
du Lieu saint 
pointait essen-
tiellement en 
direction d’un 
é v é n e m e n t 
encore à venir, 
qui précéde-
rait la Grande 
Tribulation du 
temps de la 

24:15-22) – ajoutant, « alors, que ceux 
qui seront en Judée fuient dans les mon-
tagnes. » (verset 16)

Pendant près de 2000 ans, un État juif 
contrôlant Jérusalem semblait être une 
impossibilité, les Juifs étant dispersés 
et la Terre Sainte entre les mains des 

les Juifs n’aient jamais été assimilés par 
les peuples au milieu desquels ils furent 

-
tacles apparemment insurmontables, il 
leur fut possible de retourner dans leur 
patrie, d’y établir et de maintenir un État 
juif – un étonnant accomplissement de 
ce qui était prophétisé.

L’accession de la Grande-Bretagne et 
des États-Unis au statut de puissance 
mondiale.

Jacob, Dieu promit de grandes béné-
dictions nationales. Genèse 35:11 dit 
que les bénédictions nationales du droit 
d’aînesse se verraient manifestées dans 
le cadre « d’une nation et d’une multi-
tude de nations ».

Genèse 48 et 49 montrent que ce 
droit d’aînesse fut transmis à Joseph, 
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Les caractéristiques du monde moderne furent prédites par les Écritures il y a bien des siècles
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Cléopâtre

Versets 18-19 :

Verset 20 :  Séleucus

Héliodore

Cléopâtr

devenir la multitude de nations, alors 

unique. En outre, ces bénédictions s’ac-
compliraient « dans les derniers jours » 

L’ampleur des bénédictions décrites 
dans ces passages, et d’autres pas-

temps de son séjour en Terre Sainte. 

du nord d’Israël – incluant Éphraïm 

déportation à la suite des invasions 
assyriennes. Des indices provenant 
de l’Histoire et de diverses prophé-
ties révèlent que les soi-disant tribus 
perdues migrèrent vers le nord-ouest 
de l’Europe. L’Empire britannique et le 

Commonwealth constituent évidemment 
l’Éphraïm des temps modernes, tandis 

richesses et l’importance géopolitique 
de ces nations correspondant bien aux 
promesses bibliques selon lesquelles 
elles s’élèveraient au point de devenir 
les nations dominantes de ce monde. 
De même que la Grande-Bretagne avait 
dominé le monde au XIXe siècle, ainsi 

 suite
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lui fallait pour cela 

Antiochus Épiphanes

Daniel 11:21-35 

du tristement célèbre Antiochus

Séleucus

comme otage. Il était un « oppresseur 

pour détruire complètement la religion 
Expositor’s

tique de la religion juive. Il fut un 

Verset 31 :

Versets 32-35 

Mac-

cabées

Expositor’s

Maqqaba

La Bible et la prophétie

Antiochus Epiphane, qui apparaît sur la 

pièce de monnaie en argent ci-dessus, 

frappée durant son règne, persécutait 

les Juifs en déclarant hors-la-loi beau-

coup de leurs pratiques religieuses, 

tout en profanant le temple de Jérusa-

lem en y sacrifiant des porcs sur l’autel.
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propos ce qu’en dit Expositor’s

plupart des détails pourraient s’appli

contient des prédictions remarquable
ment précises  de tous les évènements 

Ibid

La façon d’interpréter les preuves prophétiques

étant donné que Dieu seul pouvait savoir ce que l’avenir nous réserverait et que 
Lui seul pouvait veiller à ce que les moindres détails du plan qu’Il annonçait se 

Le sacrificateur juif Mattathias déclen-
cha une rébellion contre Antiochus 
Épiphane lorsqu’il s’opposa violem-
ment à l’idolâtrie imposée par le roi.
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Expositor’s

du surnaturel; ils veulent renier l’existence même d’un Dieu qui serait capable de 
prédire des évènements dans leurs moindres détails.

ne veulent tout simplement pas que Dieu s’immisce dans leur vie. 
Ends and Means

tialité : « J’avais des motifs pour ne pas vouloir que notre monde ait un sens; en 

pouvoir politique pour gouverner selon la façon qu’ils jugeraient la plus avanta

renier que le monde ait un sens représentait essentiellement un instrument de libé

 

La Bible et la prophétie

Dieu seul peut prédire l’avenir, et ensuite veiller à ce qu’il se 
réalise. C’est là une preuve irréfutable de Son existence et 
de l’origine divine de la Bible, du moins pour ceux qui sont 
disposés à la lire, à accepter ce qu’elle dit et à croire en Dieu.
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La Bible et vous…

U Newsweek rapporte qu’un peu plus de 

pour cent ont dit qu’ils pensaient que cet événement se produirait 

vous

se soit collectivement repentie à la suite d’un avertissement divin annonçant 

vous

devrions vivre.
Les Écritures ont été disponibles depuis des millénaires. Les gens ont 

toire : bien que beaucoup de gens aient eu l’occasion d’apprendre la vérité de 
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Avoir la foi et choisir

savoir si la Bible est vraie et donc un guide fiable pour le comportement 

savent

vivre par la foi.

confiance en Lui.

La Bible et la génération actuelle

La Bible et vous...
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La Bible contient-elle des erreurs ? 
Souvent la réponse dépend de l’œil 

de celui qui l’examine. Pour ceux dont le 
but est de la discréditer, oui, elle contient 
des erreurs et aucune réponse ne pourra 
les satisfaire. Pour d’autres, cependant, 
une étude minutieuse et de la patience 
parviendront généralement à résoudre 
n’importe quel problème.

parlant de la Bible, explique : « Le cri-
tique commet une erreur lorsqu’il prend 
pour acquis… que ce qui n’a pas encore 
été expliqué ne sera jamais expliqué. 

-
malie de la nature, il n’abandonne pas 
la poursuite de ses explorations scienti-

inexpliqué comme d’une motivation pour 
trouver une explication…

« De même, l’érudit chrétien adoptera 
à l’égard de la Bible une approche simi-
laire, qui lui fera dire que ce qui n’est pas 
encore expliqué n’est pas pour autant 
inexplicable. Il ne considèrera pas que 
des écarts sont des contradictions. Et 
lorsqu’il sera confronté à une chose pour 
laquelle il n’a pas d’explication, il pour-
suivra tout simplement ses recherches, 

être trouvée…
« De même que son homologue scien-

-
pensé pour sa foi et ses recherches. 

les érudits n’avaient jadis aucune expli-

quête incessante de réponses par les 
outils que sont l’histoire, l’archéologie, 
la linguistique, et d’autres disciplines. 
Par exemple, les critiques faisaient jadis 

être l’auteur des cinq premiers livres de 
la Bible sous prétexte que l’on ne maîtri-

existait déjà deux mille ans ou plus avant 

« De même, les critiques croyaient 
jadis que la Bible était dans l’erreur 
lorsqu’elle parlait du peuple Hittite, vu 
que les historiens ignoraient tout à leur 
sujet. À présent les historiens savent 
qu’ils ont existé grâce à une bibliothèque 
hittite découverte en Turquie. Cela nous 
permet de croire qu’il y a une explication 

pas encore été élucidées, et il n’est donc 
pas nécessaire de supposer qu’il y a 
une erreur dans la Bible. » (The New 
Evidence That Demands a Verdict, 1999, 
pp. 46-47) 

Y a-t-il des contradictions dans les 
Évangiles ?

Pour illustrer comment résoudre des 
soi-disant contradictions, voyons par 
exemple ce que disent les quatre Évan-
giles à propos de cette inscription que 
Ponce Pilate, le gouverneur romain, 
ordonna d’apposer au-dessus de la tête 

est Jésus, le roi des Juifs. »

Luc 23:38 dit : « Celui-ci est le roi des 
Juifs. »

Jean 19:19 l’énonce ainsi : « Jésus de 

l’impression qu’aucun de ces auteurs 
n’a copié correctement le contenu de 

chacun des récits, nous constatons que 
chacun d’eux ajoute une parcelle d’infor-
mation au reste. De Jean, nous appre-
nons que l’inscription a été composée 
par Pilate. De Luc, nous obtenons des 
informations additionnelles sur la raison 
des différences dans les formulations : 

La Bible contient-elle des erreurs ?
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l’inscription fut initialement rédigée en 
trois langues – en grec, en latin et en 
hébreu (Luc 23:38).

-
tions étaient dues au fait que trois lan-
gues avaient été utilisées, de même qu’à 
l’optique différente de chaque biographe, 
lorsqu’il mettait l’accent sur des facettes 
légèrement différentes de la vie et du 
ministère de Christ. Si nous regroupons 
les différentes formulations, nous en 
arrivons au message intégral véhiculé 
par l’inscription, à savoir : « Celui-ci est 

contradiction avec un autre; ils se com-
plètent l’un l’autre pour fournir une meil-
leure compréhension. Un outil utile pour 
étudier la vie du Christ et Son ministère 

« A Harmony of the Gospels », lequel 
place côte à côte les récits des quatre 
Évangiles, et cela dans un ordre chro-
nologique.

D’autres contradictions apparentes 
dans la Bible ont rapport à des époques 
ou des dates. Un exemple qui vient à 
l’esprit est le fait qu’Israël faisait usage 
d’un calendrier civil et d’un calendrier 
sacré. L’année civile commençait à 
l’automne, avec le mois de Tishri, tan-
dis que l’année sacrée commençait au 

en désaccord au sujet de la chronologie 
d’un certain événement, l’écart apparent 

des deux calendriers ils utilisent. 
Toujours dans le domaine de la chro-

semblent se contredire. Jean décrit des 
évènements qui eurent lieu avant la 

-
duisirent aux alentours de la « sixième 

les ténèbres couvraient le pays après la 

neuvième heure. Y a-t-il une réelle diver-
gence entre les deux récits ?

fait qu’à cette époque, l’État juif était 
sous contrôle romain et Jean comptait le 
temps à la manière des Romains, pour 

la « sixième heure », d’après la façon 
dont Jean comptait le temps, correspon-
dait à 6h du matin. Par contre, selon la 
méthode juive, c’est à 6h du matin, que 
l’on commençait à compter les heures 

la première heure du jour, et par consé-
quent la sixième heure de la journée 
correspondait à midi.

et la neuvième heure de la journée – à 
l’heure des Juifs. Par conséquent, les 
quatre récits de l’Évangile ne se contre-
disent pas; au contraire, ils se com-
plètent mutuellement.

Des réponses peuvent ne pas se pré-
senter au premier abord

Qu’en est-il d’autres passages des 
Écritures qui semblent démontrer des 
contradictions apparentes ? Certaines 
de celles-ci résultent de mauvaises tra-
ductions ; il y a des traductions de la 
Bible qui sont tout simplement plus pré-
cises que d’autres dans leur façon d’ex-
primer certains versets. Pour d’autres 

encore plus grandes.
De toute façon, on ne devrait pas 

s’alarmer à la vue de ce qui semble 
-

mier abord il n’existe peut-être pas de 
réponses et de solutions toutes faites 

La Bible et vous...

suite 

La Bible contient-elle des erreurs ?
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A Generation of Seekers

tendance à se détourner d’une religion structurée. Ils ont moins d’aptitude pour 

en tant que vérité objective. Ils ne savent pas vers qui se tourner pour obtenir 

réponde à leurs préférences personnelles

source qui dispense des vérités bibliques objectives. Il est plus important pour 
sentir à l’aise

partie d’une église dont les enseignements et les pratiques sont fermement 

pour expliquer ces passages. Comme 

fait remarquer : 

contradiction apparente après l’autre, 
et après avoir étudié les prétendues 
contradictions entre le récit biblique et 
les faits linguistiques, archéologiques 

bien-fondé des Écritures a été maintes 
-

verte que presque tous les problèmes 
des Écritures qui aient jamais été mis en 
évidence par l’homme, depuis les temps 
anciens jusqu’à nos jours, ont pu être 
résolus d’une manière tout à fait satisfai-
sante grâce au texte biblique lui-même 
– ou alors grâce à de l’information 
objective de source archéologique…

-
ment de bonnes réponses pour réfuter 
toute accusation qui ait jamais été por-

peut attendre du genre de livre que la 
Bible prétend être, l’expression sous la 

forme d’Écritures de la Parole infaillible 
du Dieu vivant. » (Encyclopedia of Bible 

, 1982, p. 12)
La Bible est la Parole de Dieu, et nous 

livre qui illumine le chemin qui mène 

Paul a écrit que « Toute Écriture est 
inspirée de Dieu. » (II Timothée 3:16) 
Jésus a dit que « L’Écriture ne peut être 
anéantie. » (Jean 10:35)

Il s’agit d’une promesse de Jésus-

et en laquelle nous pouvons placer toute 

lisons la Bible, soyons assurés que 
nous lisons véritablement un livre qui 

tout l’appui de l’Éternel Dieu qui désire 
vous accorder le salut que ce livre vous 
promet.

Un peu de recherche à l’aide de com-
mentaires et d’autres formes d’aides 
bibliques vous permettra généralement 

-
trées dans la Bible.

 suite
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en tant que jeunes adultes ont contribué à créer un sentiment d’aliénation pour 

du salut. Leurs parents avaient acquis l’essentiel de leur vision du monde par 

subjectivité l’emporte sur l’objectivité.

(ibid

The Bible as History

a vraiment

a de l’importance !

La Bible et vous...
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Dieu encourage la foi

avons développé une relation personnelle avec Dieu.
Le doute et l’incrédulité ne constituent pas des obstacles insurmontables. 

moments.

avec une pareille précision et autant de puissance. Dieu voulait que nous 

The Journey 

From Texts to Translations

personnelle.


