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« Au commencement était la Parole (…) »
(Jean 1:1)
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1. L’Infaillibilité de l’Ecriture
1.1. Le pouvoir et la vie sont (dans) la Parole
Lorsque nous lisons la Parole, nous ne pouvons nous limiter à uniquement tenter de la
comprendre mentalement et espérer constater des changements dans notre vie. La Parole doit
être abordée comme une rencontre et être lue comme si elle nous était directement adressée
par Dieu. Le Créateur du ciel et de la terre, Celui qui est sans début ni fin nous parle
directement à travers elle.
Tout a été créé par la Parole : «5Car ils ignorent volontairement ceci, que les cieux ont été [faits]
de toute ancienneté, et que la terre [est sortie] de l'eau, et qu'elle subsiste parmi l'eau, par la
parole de Dieu » (2 Pierre 3:5)
Tout tient ensemble et subsiste par le seul pouvoir de la Parole. « 7Mais les cieux et la terre qui
sont maintenant, sont réservés par la même parole, étant gardés pour le feu au jour du
jugement, et de la destruction des hommes impies ». (2 Pierre 3:7) ; «3Et qui étant la splendeur
de sa gloire, et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante,
ayant fait par soi-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la Majesté divine
dans les lieux très-hauts. » (Hébreux 1:3)
La Parole est une personne : Jésus-Christ. « 1Au commencement était la Parole, et la Parole
était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 2Elle était au commencement avec Dieu. 3Toutes choses
ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. 4En elle était la vie, et la
vie était la lumière des hommes. 5La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point
reçue. » (Jean 1:1-5). Personne ne peut entrer en relation intime avec Dieu sans entrer en
relation intime avec la Parole de l’Evangile.
La parole a véritablement le pouvoir de changer notre vie si nous décidons de la recevoir. La
parole, oui mais comment ?

1.2. Préparer notre cœur à recevoir les bénédictions de Dieu
Lorsqu’il s’agit de recevoir la Parole, c’est toujours l’attitude de notre cœur qui est en jeu. Un
cœur tendre, prêt à recevoir, avide d’apprendre et humble. Ce cœur dont Jésus dit qu’il doit
être comme de la bonne terre pour porter du fruit.
Marc 4:8 : « 8Et une autre partie tomba dans une bonne terre, et rendit du fruit, montant et
croissant; tellement qu'un grain en rapporta trente, un autre soixante, et un autre cent. »

2

Étude biblique Bivange
Les écritures et la Parole
30/01/2018

Matthieu 13:11, 15-16 : « 11Il répondit, et leur dit: c'est parce qu'il vous est donné de connaître
les mystères du Royaume des cieux, et que, pour eux, il ne leur est point donné [de les
connaître]. - 15Car le cœur de ce peuple est engraissé, et ils ont ouï dur de leurs oreilles, et ont
cligné de leurs yeux; de peur qu'ils ne voient des yeux, et qu'ils n'entendent des oreilles, et qu'ils
ne comprennent du cœur, et ne se convertissent, et que je ne les guérisse. 16Mais vos yeux sont
bienheureux, car ils voient; et, vos oreilles sont [bienheureuses], car elles entendent.»
Pour recevoir la vie de la Parole, il faut lui donner son cœur. Un cœur sensible, pas un cœur endurci.
Un cœur sensible, est un cœur qui baigne dans les réalités spirituelles, un cœur endurci est un cœur
qui se focalise sur les réalités de ce monde. Aucun d’entre nous ne peut recevoir la Parole insufflée
de Dieu si notre attention est sur tout ce qui se passe autour de nous dans ce monde. Si nous ne
nous penchons pas sur la Parole, si nous ne méditons pas ses enseignements et ses promesses,
nous ne pourrons jamais accéder aux révélations qu’elle contient. Une Bible qui n’est jamais
ouverte ou qui est uniquement lue par quelqu’un d’autre ne nous sert pas à grand chose.
Autrement dit, bien qu’étant convertis et ayant fait de Jésus notre sauveur, nous serons comme
ces gens dont Jésus parle en Matthieu 13 aux versets 11 et 15. Ils suivaient Jésus, ils croyaient
pour la plupart qu’Il était le Messie, mais Jésus dit d’eux que leur cœur est « engraissé ». C’està-dire un cœur qui n’a pas faim, saturé d’autre chose et incapable de recevoir quoi que ce soit
de la Parole.

1.3. Et demeurer en condition de les recevoir
En une autre circonstance, Jésus parle une fois de plus à ceux qui le suivaient et croyaient en
Lui. Et Il donne la clé qui libère la puissance de la Parole en nous
Jean 8 :31-32 « 31Et Jésus disait aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous persistez en ma parole,
vous serez vraiment mes disciples. 32Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. »
Le petit mot « si » est tellement important. Nous ne sommes que des convertis, et non pas ses
disciples si nous ne persistons pas dans la Parole. Oh que nous puissions tous recevoir la
révélation d’un verset qui nous portera au-delà du naturel pour nous ouvrir à notre Père céleste
qui vit et qui gouverne le monde spirituel ! La Bible met l’accent sur l’importance de connaître la
Parole, la méditer, oui, de la ruminer. C’est encore plus vrai au moment de devoir affronter une
situation difficile. Mais combien parmi nous ont la révélation de versets précis pour les réciter à
haute voix et faire face à l’adversité, par exemple quand nous avons besoin d’être guéri.
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L’appel de Christ en Jean 8 est clair : ce n’est pas la vérité qui nous libère, mais seulement la vérité
que l’on connaît ! Il ne suffit pas de savoir que Jésus a guéri tous les malades, il ne suffit pas de
savoir que quelque part dans la Bible il est marqué que « par ses meurtrissures nous sommes
guéris ». Soyons précis ! Méditons des versets sur la réconciliation si nous avons besoin d’être
réconciliés, des versets sur la guérison de notre corps si nous sommes malades, des versets sur
la protection si nos enfants s’en vont sur des chemins dangereux que nous n’approuvons pas.
Mieux, méditons ces versets tant que tout va bien, bâtissons nos vies sur le rocher et elles
tiendront fermes au moment de la tempête. Faisons nôtres ces versets, ensuite prions pour une
révélation qui les rendra vivants en nous. C’est comme cela que nous pouvons libérer la
puissance de l’Eternel qui est dans ces versets.
Contre exemple : prier quelque chose comme « Dieu, si telle est ta volonté, guéris-moi ! » est
un manque de connaissance qui risque fort de ne pas nous libérer de quoi que ce soit. Prier
cela, c’est rester dans l’incrédulité, dans une posture qui n’est pas celle que nous enseigne la
Parole. Au contraire, nous devons savoir que Sa volonté est non seulement de nous guérir, mais
que la guérison est déjà acquise.1 La connaissance qui libère dans le cas présent, c’est de faire
de cette promesse de guérison notre réalité par la foi.

La Parole est vivante, elle prend vie en nous dès que nous lui permettons de prendre racine en
nous. Nous pouvons lire en Proverbes 4:10-22, et en particulier le verset 22 : «22 Car (mes
paroles) sont la vie de ceux qui les trouvent, et la santé de tout le corps de chacun d'eux. »
La Parole est puissante. Ne sous-estimons jamais la puissance inhérente aux paroles insufflées
par l’Esprit de Dieu comme en témoigne l’auteur de l’épître aux Hébreux : «12Car la Parole de
Dieu est vivante et efficace, et plus pénétrante que nulle épée à deux tranchants, et elle atteint
jusqu’à la division de l'âme, de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle est juge des pensées
et des intentions du cœur. » (Hébreux 4:12)
Faisons de la Parole notre pain quotidien, notre nourriture spirituelle qui est plus importante que
notre café croissant du matin ou notre bière et série-télé du soir. Et accrochons-y notre foi !
1

26

P.ex. : « Et lui dit: Si tu écoutes attentivement la voix de l'Eternel ton Dieu; si tu fais ce qui [est] droit devant lui; si
tu prêtes l'oreille à ses commandements; si tu gardes toutes ses ordonnances; je ne ferai venir sur toi aucune des
20
infirmités que j'ai fait venir sur l'Egypte; car je suis l'Eternel qui te guérit. » (Exode 15:26) ou encore « Il envoie sa
parole, et les guérit, et il [les] délivre de leurs tombeaux. » (Psaumes 107:20). Il est aussi dit de Jésus, reflet exact
de son Père « …comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus le Nazarien, qui a passé de lieu en lieu, en
faisant du bien, et guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon : car Dieu était avec Jésus. » (Actes
10:38). Dieu veut que nous soyons guéris, c’est son plan pour nous ! Tant de versets l’attestent
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Car ce que Dieu promet dans sa Parole, il le tient : «19Le [Dieu] Fort n'est point homme pour
mentir, ni fils d'homme pour se repentir; il a dit, et ne le fera-t-il point? il a parlé, et ne le
ratifiera-t-il point? » (Nombres 23:19)
Mais osons-nous la croire ? Osons-nous baser notre vie sur elle ? Ceux qui font le choix
d’accepter la Parole de Dieu comme source de leur vie verront leur vie changer radicalement…
tout simplement.
Cette Parole, la Bible, sur quelles bases pouvons-nous lui faire confiance en définitive ?

L’objet de ce cercle biblique est précisément de poser la Bible et la Parole de
l’Evangile comme pilier fondamental de la foi chrétienne.
Pour cela, nous allons tenter de partager le fait que la Bible est inspirée
directement par Dieu, infaillible, complète et fiable dans sa version actuelle.
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2. La Bible est inspirée par Dieu.
Souvent, des incrédules tentent de faire douter les Chrétiens en rappelant que la Bible a été
rédigée par des hommes et qu’elle ne vaut à ce titre pas mieux que d’autres livres sacrés ou
philosophiques. S’il ne s’agit pas de prétendre que Dieu a écrit directement la Bible sans
recourir à la main de plusieurs hommes, il est essentiel de comprendre qu’Il a lui-même inspiré
des hommes à écrire ce qu’Il désirait et à faire en sorte que « Ses » écrits traversent les temps
et les générations. Les hommes à l’écoute de Dieu notaient cette inspiration divine et c’est la
raison pour laquelle leurs textes sont teintés de leur caractère, de leur sensibilité, de leur style
rédactionnel. Mais le contenu, lui, est clairement ordonné par Dieu. C’est ce qu’affirme l’Apôtre
Pierre qui, bien qu’ayant côtoyé physiquement Jésus et été témoin de Ses miracles, nous
affirme que les Ecritures sont encore plus sûres que ces choses qu’il a vues de son vivant.
2 Pierre 1, 19 – 21 : « 19Nous avons aussi la parole des Prophètes plus ferme, à laquelle vous faites
bien d'être attentifs, comme à une chandelle qui a éclairé dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le
jour ait commencé à luire, et que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs. 20Considérant
premièrement ceci, qu'aucune prophétie de l'Ecriture ne procède d'aucun mouvement particulier
(« ne peut être l’objet d’une interprétation particulière » dit la traduction Second) .21 Car la
prophétie n'a point été autrefois apportée par la volonté humaine, mais les saints hommes de
Dieu étant poussés par le Saint-Esprit, ont parlé. »
La Bible nous affirme que la prophétie, ce que disent les prophètes, est :
- plus fiable que ce que les disciples ont eux-mêmes vécus avec Jésus ;
- n’a pas été produite à partir d’une volonté individuelle et humaine mais par le Saint-Esprit.
Dieu ne dictait pas tout personnellement mais Il l’inspirait. Et il faisait rapporter tout pour que les
croyants puissent apprendre de ce qui était noté2. Toute personne qui a déjà eu des révélations le
sait, Dieu ne nous parle pas au sens propre du mot : Il nous donne une compréhension immédiate
et inédite de quelque chose qui est de Lui. C’est nous qui tentons ensuite d’expliquer avec nos
mots ce qui nous a été révélé, ce que nous avons pu nous approprier de Sa révélation.
Attention : cela ne signifie pas que tout ce qui est dit dans la Bible vient uniquement de Dieu.
Il y a des passages utiles pour nous où il est expressément signifié que ce n’est pas Dieu qui
parle. Nous devons donc toujours prendre en considération le contexte. Oublier cela conduit à
déformer totalement la réalité de qui est Dieu.
2

A plusieurs reprises il ordonne d’écrire et de préserver sa parole, par exemple Exode 17:14, Exode 34:27, Deut.
17:18-20, Esaïe 8:1, Esaïe 30:8, Jérémie 30:2, Ezéchiel 43:11, Hab.2:2, Apoc.1:19
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Exemple : en Job 1:21, c’est Job et non Dieu qui affirme à tort ce qui suit : « 21Et dit: Je suis sorti
nu du ventre de ma mère, et nu je retournerai là. L'Eternel l'avait donné, l'Eternel l'a ôté: le nom
de l'Eternel soit béni! » En effet, quelques versets plus tôt (en Job 1:6-12), l’auteur du livre nous
apprend que ce n’est pas Dieu qui ôte, mais le diable. Job lui-même reconnaîtra avoir parlé sans
comprendre jusque-là (Job 42:3). Et Jaques, fort d’une révélation beaucoup plus complète que
Job, nous dit de plus en Jacques 1:17 : « 17Tout le bien qui nous est donné, et tout don parfait
vient d'en haut, descendant du Père des lumières, par devers lequel il n'y a point de variation, ni
d'ombre de changement. ».
Pourquoi l’erreur de jugement de Job est-elle alors rapportée dans la Bible ? Pour que nous
puissions apprendre de la vie de Job et ne pas faire les mêmes erreurs de jugement que lui.
Pour gagner du temps et nous éviter des doutes et des douleurs inutiles. La révélation de Dieu
dans l’Ancien Testament est successive. Au début, les hommes ne connaissent que peu Dieu. La
réalité de son amour inconditionnelle n’a pu être comprise véritablement que le jour où on
comprend qu’il a donné Son fil unique pour nous (Jean 3:16). Le peuple des Israélites ne connaît
que peu le caractère de Dieu, le qualifiant souvent de vengeur alors que avant l’instauration de
l’alliance basée sur la Loi donnée à Moïse, il ne se montre que très peu jugeant envers les
hommes.3

3. La Bible est infaillible
Pourquoi pouvons-nous croire en l’Infaillibilité des Écritures ? Pour au moins trois raisons :
-

Jésus lui-même l’affirmait ;

-

les Ecritures sont d’une cohérence et d’une précision historique, scientifique, médicale qui
dépassent tout entendement humain au moment de sa rédaction ;

-

toutes les prophéties se sont avérées correctes d’un point de vue historique, notamment
toutes les prophéties concernant Jésus-Christ alors qu’elles semblaient impossibles à
concilier avant son avènement.

3

Voilà pourquoi il est tellement important de lire l’Ancien testament comme « l’ombre des choses à venir »,
comme la révélation progressive mais toujours incomplète de qui Dieu est et de comment Il agit. Il faut toujours
lire l’Ancien Testament à la lumière de ce qu’a fait Jésus Christ et en gardant la Vérité de Son amour inconditionnel
pour nous près de nos cœurs.
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3.1. Jésus l’affirmait
Jésus faisait confiance aux écritures qu’il a manifestement beaucoup étudiées et souvent citées.
Jésus faisait même confiance aux traductions puisque de nombreux experts estiment que Jésus
cite les textes de l’Ancien Testament à partir de la Septante, c’est-à-dire d’une traduction
grecque de la Torah et des autres textes hébreux. C’est tellement vrai que Jésus semble avoir
même explicitement confirmé l’ensemble de l’Ancien Testament en montrant qu’il avait foi
dans la Loi et les prophètes, en l’histoire de la Bible, dans les psaumes, dans l’histoire de Jonas…
Jésus estimait les Ecritures comme dignes de confiance :
Jean 5:39 : « 39Enquérez-vous diligemment des Ecritures : car vous estimez avoir par elles la vie
éternelle, et ce sont elles qui portent témoignage de moi. »
Matthieu 5:18 : « 18Car je vous le dis en vérité, que jusqu’à ce que le ciel et la terre soient
passés, un seul iota ou un seul trait de lettre ne passera point, que toutes choses ne soient
faites. »
Matthieu 24:35 : « 35Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. »
Jean 17:17 : « 17Sanctifie-les par ta vérité; ta parole est la vérité. »
Jésus avait foi en la Loi et les prophètes :
Matthieu 5:17-18 : « 17Ne croyez pas que je sois venu anéantir la Loi, ou les Prophètes; je ne suis
pas venu les anéantir, mais les accomplir.18Car je vous dis en vérité, que jusqu'à ce que le ciel et
la terre soient passés, un seul Iota, ou un seul trait de lettre ne passera point, que toutes choses
ne soient faites. »
Jésus avait foi en l’histoire de la bible :
Matthieu 12:3 : « 3Mais il leur dit : n'avez-vous point lu ce que fit David quand il eut faim, lui et
ceux qui étaient avec lui? 4Comment il entra dans la maison de Dieu, et mangea les pains de
proposition, lesquels il ne lui était pas permis de manger, ni à ceux qui étaient avec lui, mais aux
Sacrificateurs seulement ? »
Jésus établit sa foi en les psaumes :
Matthieu 22:44 : « 43Et il leur dit : comment donc David, [parlant] par l'Esprit, l'appelle-t-il [son]
Seigneur? Disant : 44 Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que
j'aie mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. »
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Jésus accepte Daniel et les prophètes :
Matthieu 24:15 « 15Or quand vous verrez l'abomination qui causera la désolation, qui a été prédite
par Daniel le Prophète, être établie dans le lieu saint, (Que celui qui lit [ce Prophète] y fasse
attention.) »
Jésus confirme l’histoire de Jonas :
Matthieu 12:39-42 : « 39Mais il leur répondit, et dit : la nation méchante et adultère recherche
un miracle, mais il ne lui sera point donné d'autre miracle que celui de Jonas le Prophète. 40Car
comme Jonas fut dans le ventre de la baleine trois jours et trois nuits, ainsi le Fils de l'homme
sera dans le sein de la terre trois jours et trois nuits. 41Les Ninivites se lèveront au [jour du]
jugement contre cette nation, et la condamneront, parce qu'ils se sont repentis à la prédication
de Jonas; et voici, il y a ici plus que Jonas. 42La Reine du Midi se lèvera au [jour du] jugement
contre cette nation, et la condamnera, parce qu'elle vint du bout de la terre pour entendre la
sagesse de Salomon; et voici, il y a ici plus que Salomon. »

3.2. Les écritures témoignent pour elles-mêmes
Lorsque nous tenons notre Bible entre nos mains, nous ne réalisons pas toujours combien ce
livre en lui-même est un miracle qui ne peut s’expliquer que par l’intervention divine tellement
la réalité de ce qu’est la Bible n’aurait jamais pu être conçue par un cerveau humain.
En effet, dans notre découpage actuel, la Bible est composée de 66 livres différents écrits par
quelque 40 auteurs ayant vécu sur trois continents et ayant été de conditions sociales, de styles
de vie et de professions totalement différents (des rois, des juges, des prophètes, mais aussi
des publicains, des bergers, un médecin…). L’intégralité des textes ont été écrits endéans un
laps de temps de près de 1.600 ans. Malgré tout cela et en dépit de nombreux intellectuels qui
ont cherché des failles, on ne trouve aucune contradiction entre tous ces écrits. Au contraire,
nous sommes épatés de constater, page après page, une unité de vue totalement incroyable et
des écrits qui se complètent. Ainsi :


les faits historiques recensés sont corrects et de nouvelles découvertes archéologiques viennent
régulièrement confirmer des affirmations bibliques dont les historiens doutaient jusqu’ici.



les éléments scientifiques présentés sont corrects et en total décalage avec les croyances
en vigueur aux époques où ces éléments sont écrits. Il est important de toujours garder en
mémoire que la bible n’est pas un livre écrit de manière scientifique par des scientifiques
pour des scientifiques. Mais ce qu’elle affirme reste bel et bien la vérité. Par exemple :
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o

en opposition totale avec les croyances par exemple babyloniennes, la Bible affirme
que l’univers a un début ;

o

l’univers est réglé par des lois naturelles, pas par les humeurs des dieux. Job 38:33 affirme
ainsi : « 33Connais-tu l'ordre des cieux, et disposeras-tu de leur gouvernement sur la terre ? ».
Ou encore Jérémie 33:25 : « 25Ainsi a dit l'Eternel : si [je n'ai point établi] mon alliance
touchant le jour et la nuit, et si je n'ai point établi les ordonnances des cieux et de la terre; » ;

o

la terre est une sphère suspendue dans l’espace, pas un objet porté par des animaux
ou une sorte d’assiette. (Job 26:7 :« 7Il étend l'Aquilon sur le vide, et il suspend la terre
sur le néant. ») ;

o

la circulation de l’eau, alors que, dans la Grèce antique, on croyait que l’eau venait d’un
océan souterrain. (Job 36:27-28 : « 27Parce qu'il met les eaux en petites gouttes, elles
répandent la pluie selon la vapeur qui la contient.28Et les nuées la font distiller et dégoutter
sur les hommes en abondance. » ; Ecclésiaste 1:7 : « 7Tous les fleuves vont en la mer, et la
mer n'en est point remplie ; les fleuves retournent au lieu d'où ils étaient partis, pour
revenir [en la mer]. » ; Esaïe 55:10 : « 10Car comme la pluie et la neige descendent des
cieux, et n'y retournent plus, mais arrosent la terre, et la font produire, et germer,
tellement qu'elle donne la semence au semeur, et le pain à celui qui mange » ; Amos 9:6 :
« 6Qui a bâti ses étages dans les cieux, et qui a établi ses armées sur la terre; qui appelle les
eaux de la mer, et qui les répand sur le dessus de la terre; son nom est l'Eternel. »)

o

Les montagnes se lèvent et s’abaissent : Psaume 104:6-8 : « 6 Tu l'avais couverte de
l'abîme comme d'un vêtement, les eaux se tenaient sur les montagnes. 7 Elles
s'enfuirent à ta menace, [et] se mirent promptement en fuite au son de ton tonnerre. 8
Les montagnes s'élevèrent, et les vallées s'abaissèrent, au même lieu que tu leur avais
établi. »

o

Des connaissances très précises sur le monde animal, par exemple que les lièvres
ruminent en Lévitique 11:6 : « 6Et le lièvre; car il rumine bien, mais il n'a point l'ongle
divisé ; il vous est souillé. ». Cela peut faire sourire, mais c’est impressionnant quand on
sait que cette information faisait débat parmi les scientifiques jusqu’au 19e et 20e siècle.

Les recommandations autour de l’hygiène et de la santé
o Des lois très strictes gouvernaient par exemple les quarantaines concernant des maladies, la
gestion des excréments etc. On les retrouve notamment en Lévitique 11:28 : « 28Et celui qui
portera de leur chair morte, lavera ses vêtements, et sera souillé jusqu'au soir; elles vous sont
souillées. » ;
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Lévitique 13:2-5 : « 2L'homme qui aura dans la peau de sa chair une tumeur, ou gale, ou
bouton, et que cela paraîtra dans la peau de sa chair comme une plaie de lèpre, on l'amènera
à Aaron Sacrificateur, ou à un de ses fils Sacrificateurs. 3Et le Sacrificateur regardera la plaie
qui est dans la peau de sa chair, et si le poil de la plaie est devenu blanc, et si la plaie, à la
voir, est plus enfoncée que la peau de sa chair, c'est une plaie de lèpre ; le Sacrificateur donc
le regardera, et le jugera souillé. 4Mais si le bouton est blanc en la peau de sa chair, et qu'à le
voir il ne soit point plus enfoncé que la peau, et si son poil n’est pas devenu blanc, le
Sacrificateur fera enfermer pendant sept jours celui qui a la plaie. 5Et le Sacrificateur la
regardera le septième jour, et s'il aperçoit que la plaie se soit arrêtée, et qu'elle n'ait point crû
dans la peau, le Sacrificateur le fera renfermer pendant sept autres jours. » ; Deutéronome
23:13 « 13Et tu auras un pic entre tes ustensiles; et, quand tu voudras t'asseoir dehors, tu
creuseras avec ce pic, puis tu t'en retourneras après avoir couvert ce qui sera sorti de toi. »
o

La Bible affirme clairement que la vie est dans le sang (Lévitique 17:11)

o

La Bible explique que le rythme idéal pour l’être humain est le respect du rythme 7 jours.
Elle préconise dans l’Ancien Testament de garder un jour sacré où l’on se retrouve à la
maison en famille sans travailler ni même aller au temple. Le Nouveau Testament nous
explique aussi le sens profond de ce Sabbat dont Christ est le « Maître » (Luc 6:5). La
chronobiologie, un domaine des sciences relativement nouveau et qui se penche sur les
rythmes des organismes, appelle ce rythme « circaseptidien » et reconnaît qu’il s’agit d’un
rythme idéal pour l’homme4.

o

Au chapitre 3 de Lévitique, Moïse décrit les mesures à prendre concernant les
maladies contagieuses, l’hygiène publique etc. Ce sont des recommandations qui, si
elles avaient été respectées, auraient pu endiguer les grandes épidémies telles que la
peste du Moyen-Âge.

o

La Bible est très précise en ce qui concerne le traitement des plaies, par exemple Esaïe 1:6 :
« 6Depuis la plante du pied jusqu'à la tête il n'y a rien d'entier en lui; il [n'y a que] blessure,
meurtrissure, et plaie pourrie, qui n'ont point été nettoyées, ni bandées, et dont aucune n'a
été adoucie d'huile. » ou Luc 10:34 : « 34Et s'approchant lui banda ses plaies, et y versa de
l'huile et du vin ; puis le mit sur sa propre monture, et le mena dans l'hôtellerie, et eut soin de
lui. »

4

De nombreuses conditions déterminant l’être humain semblent suivre un rythme d’accroissement et de
décroissement de sept jours dont : rythme cardiaque, pression artérielle, température corporelle, taux
d’hormones, teneur en acide du sang, numération cellulaire de la couleur rouge du sang, température buccale,
température du sein féminin, chimie et volume de l’urine, rapport entre norépinephrine et adrénaline, flux de
plusieurs produits chimiques du corps tels que l’hormone stéroïde pour adaptation au stress.
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3.3. Les prophéties de la Bible se sont avérées correctes
Nous qui lisons la Bible, nous découvrons une succession d’événements et de paroles utiles
pour être « enseigné, convaincu corrigé et instruit dans la justice » (2 Timothée 3:16). Il s’y
trouve également de très nombreuses prophéties, parfois très précises, qui se sont
effectivement accomplies dans l’histoire alors qu’elles pouvaient sembler totalement
impossibles au moment d’être proférées. Encore plus surprenant, toutes les prophéties
concernant le Messie se sont avérées correctes alors qu’elles pouvaient sembler contradictoires
entre elles avant que l’on puisse les comprendre par la naissance et la vie de Christ. Si, à ce jour,
il est vrai que certaines prophéties n’ont pas encore été accomplies, il faut également
reconnaître qu’aucune prophétie ne s’est avérée fausse à ce jour.
Passons ensemble en revue quelques-unes des très nombreuses prophéties déjà accomplies
dans l’histoire.
1.

Israël retournera en terre promise => réalisé en 536 av. JC, soit environ 70 et 50 ans après
les prophéties.
Jérémie 32:36-37 (600 av JC) : « 36Et maintenant, à cause de cela l'Eternel, le Dieu d'Israël,
dit ainsi touchant cette ville de laquelle vous dites qu'elle est livrée entre les mains du Roi de
Babylone, à cause que l'épée, la famine, et la mortalité [sont en elle : 37Voici, je m'en vais les
rassembler de tous les pays dans lesquels je les aurai dispersés par ma colère et par ma
fureur, et par ma grande indignation, et je les ferai retourner en ce lieu-ci, et je les [y] ferai
demeurer en sûreté. »
Ezéchiel 34:13 (580 av JC) : « 13Je les retirerai donc d'entre les peuples, et les rassemblerai
des pays, et les ramènerai dans leur terre, et les nourrirai sur les montagnes d'Israël, auprès
des cours des eaux et dans toutes les demeures du pays. »

2.

Une nation naîtra en un jour => réalisé le 14 mai 1948, soit environ 2.650 ans après la
prophétie d’Esaïe 66:8 (700 av. JC) : « 8Qui entendit jamais une telle chose, et qui en a jamais
vu de semblables? Ferait-on qu'un pays fût enfanté en un jour? ou une nation naîtrait-elle tout
d'un coup, que Sion ait enfanté ses fils aussitôt qu'elle a été en travail d'enfant? »

3.

Jésus prophétise que le temple sera détruit => réalisé en 70 ap. JC, soit environ 40 ans après la
prophétie rapportée en Matthieu 24:1-2 : « 2Et Jésus leur dit : Voyez-vous bien toutes ces
choses? en vérité je vous dis, qu'il ne sera laissé ici pierre sur pierre qui ne soit démolie. »

4.

Jésus condamne définitivement trois villes : Corazin, Bethsaïde, Capernaüm en Matthieu
11:21-23. Aucune des trois villes n’existe aujourd’hui.5

5

Capernaüm est détruite en 746 par un tremblement de terre, les chercheurs n’ont pas réussi à déterminer
exactement les ruines des deux autres villes/villages.
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5.

Jésus prophétise que les Juifs seront à nouveau exilés de leur terre => réalisé en 70 ap. JC et
en 135 ap. JC, soit environ 40 et 100 ans après la prophétie rapportée en Luc 21:24 : « 24Et ils
tomberont sous le tranchant de l'épée, et seront menés captifs dans toutes les nations; et
Jérusalem sera foulée par les Gentils, jusqu'à ce que les temps des Gentils soient accomplis. »

6.

L’Éternel rassemblera Son peuple => en réalisation par vagues depuis le début du 20e siècle6
soit environ 2.650 ans après la prophétie d’Esaïe 11:11-12 (700 av. JC) : « 11Dans ce même
temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main, Pour racheter le reste de son peuple,
Dispersé en Assyrie et en Egypte, A Pathros et en Ethiopie, A Elam, à Schinear et à Hamath,
Et dans les îles de la mer. 12Il élèvera une bannière pour les nations, Il rassemblera les exilés
d'Israël, Et il recueillera les dispersés de Juda, Des quatre extrémités de la terre. »

7.

Israël sera labourée comme un champs => réalisé en 586 av. JC, 70 ap. JC et 135 ap. JC soit
environ 115 ans. 770 ans et 835 ans après la prophétie de Michée 3:11-12 (700 av. JC) :
« 12C'est pourquoi à cause de vous, Sion sera labourée [comme] un champ, et Jérusalem
sera réduite en monceaux [de pierres], et la montagne du Temple en hauts lieux de forêt. »

8.

Israël sera désertique => réalisé jusqu’à 1948 environ7, soit environ 3.350 ans après la
prophétie de Moïse en Deutéronome 29:23 (1.405 av. JC) : « 23Et que toute la terre de ce payslà ne sera que soufre, que sel, et qu'embrasement, qu'elle ne sera point semée, et qu'elle ne fera
rien germer, et que nulle herbe n'en sortira, ainsi qu'en la subversion de Sodome, et de
Gomorrhe, et d'Adma, et de Tséboïm, lesquelles l'Eternel détruisit en sa colère et en sa fureur; »

9.

Les portes de Babylone s’ouvriront pour Cyrus (explicitement cité) => réalisé en 539 av. JC,
soit environ 160 ans après la prophétie d’Esaïe 45:1 (700 av. JC) : « 1Ainsi a dit l'Eternel à son
Oint, à Cyrus, duquel j'ai pris la main droite, afin que je terrasse les nations devant lui, et que je
délie les reins des Rois; afin qu'on ouvre devant lui les portes, et que les portes ne soient point
fermées. »

6

re

Avant la création de l’État d’Israël :1 Aliya : 1882-1903 : 20000-30000 Juifs d’Europe de l’Est, de Russie, de Roumanie,
e
e
et du Yémen - 2 Aliya : 1904-1914 35000-40000 Juifs de Russie et de Pologne - 3 Aliya : 1919-1923: 35000 Juifs de
e
e
Russie et de Roumanie - 4 Aliya: 1924-1931: 80000 Juifs de Pologne et de l’URSS - 5 Aliya : 1932-1938: 250000 Juifs
d’Allemagne après l’avènement au pouvoir de Hitler - Aliya Bet: (1934-1948) 90000 Juifs de persécutés par le régime
nazi ; après la création de l’État d’Israël : 1949-1950: 49000 Juifs du Yémen – 1950 : 110000 Juifs d’Irak (en tout
d’Egypte, d’Irak, du Yémen de Pologne et de Roumanie : 690000) – 1955-1957 : 100000 Juifs du Maroc, d’Algérie, de
Tunisie et de la Lybie – 1969-1975 : 100000 Juifs de l’URSS – 1984-85 : 8000 Juifs d’Éthiopie – 1990 – 1995 : 600000 de
Russie – 1991 : 14000 Juifs d’Éthiopie – 2011-2012 : 8000 Juifs d’Éthiopie. Tiré de factum magazin, n° 7/17
7 Par exemple, l’auteur américain Mark Twain visite Israël en 1867 et la décrit comme une contrée misérable : « A

desolate country whose soil is rich enough, but is given over wholly to weeds… a silent mournful expanse… a
desolation…. we never saw a human being on the whole route… hardly a tree or shrub anywhere. Even the olive
tree and the cactus, those fast friends of a worthless soil, had almost deserted the country.”
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10. Tyr sera attaquée par beaucoup de nations => réalisé en 573 av JC puis en 332 av JC, soit
environ 7 ans et 70 ans après la prophétie d’Ezéchiel 26 :3 (580 av. JC) : « 3A cause de cela ainsi
a dit le Seigneur l'Eternel : voici, j'en veux à toi, Tyr, et je ferai monter contre toi plusieurs
nations, comme la mer fait monter ses flots. 4Et elles détruiront les murailles de Tyr, et
démoliront ses tours; je raclerai sa poudre, et la rendrai semblable à une pierre sèche. »
11. Les pierres, le bois et la terre de Tyr seront jetés dans l’eau8 => réalisé en 332 av JC, soit
environ 250 ans après la prophétie d’Ezéchiel 26 :12 (580 av. JC) : « 12Puis ils butineront tes
biens, et pilleront ta marchandise; ils ruineront tes murailles, et démoliront tes maisons de
plaisance; et ils mettront tes pierres et ton bois et ta poussière au milieu des eaux. »
12. Edom sera détruite => réalisé en 106 av JC, soit environ 495 ans après la prophétie de Jérémie
49:16 (600 av. JC) : « 16Mais ta présomption, [et] la fierté de ton cœur t'ont séduit, toi qui
habites dans les creux des rochers, et qui occupes la hauteur des coteaux. Quand tu aurais
élevé ton nid comme l'aigle, je t'en ferai descendre, dit l'Eternel.17Et l'Idumée sera réduite
en désolation, tellement que quiconque passera près d'elle en sera étonné, et lui insultera à
cause de toutes ses plaies. »
13. Personne ne connaîtra la date ou le jour du retour de Jésus => et personne ne la connaît à ce
jour. Matthieu 24:36-37 : « 36Or quant à ce jour-là, et à l'heure, personne ne le sait; non pas
même les Anges du ciel, mais mon Père seul. 37Mais comme il en était aux jours de Noé, il
en sera de même de l'avènement du fils de l'homme. »

A présent, étudions ensemble plus particulièrement quelques-unes des prophéties concernant
le Messie et voyons comment elles se sont effectivement toutes accomplies en la personne de
Jésus-Christ.
1.

Il sera la postérité de la femme (et de l’Esprit), pas de Joseph.
Genèse 3:15 : « 15Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité:
celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. »
En effet, Joseph était certes de la descendance de David, mais aussi du roi Jéconia. Il ne
peut donc être le père du Messie puisqu’il est explicitement dit dans les Ecritures qu’aucun
de ses descendants ne pourra s’intaller sur le trône de David.

8

Tyr a été reconstruite sur l’île après sa destruction. 200 ans plus tard, Alexandre le Grand la détruit en jetant les
vieilles pierres dans la mer afin de construire un ponton pour l’atteindre.
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Jérémie 22:28-30 : « 28 Est-il donc un vase méprisé, brisé, ce Jeconia? Est-il un objet auquel
on n'attache aucun prix? Pourquoi sont-ils jetés, lui et sa postérité, Lancés dans un pays
qu'ils ne connaissent pas?- 29 Terre, terre, terre, Ecoute la parole de l'Eternel! 30Ainsi parle
l'Eternel: Inscrivez cet homme comme privé d'enfants, Comme un homme dont les jours ne
seront pas prospères; Car nul de ses descendants ne réussira A s'asseoir sur le trône de
David Et à régner sur Juda. »
2.

Il sera enfanté par une vierge.
Esaïe 7:14 (700 av. JC) : « 14C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe ;
voici, une Vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et appellera son Nom EMMANUEL »

3.

Il sera de famille pauvre, de la tribu de Juda.
Esaïe 11:1-2 (700 av. JC) : « 1Puis un rameau sortira du tronc d'Isaï, Et un rejeton naîtra de
ses racines. 2L'Esprit de l'Eternel reposera sur lui : Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit
de conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l'Eternel. »
Genèse 49:10 (1400 av. JC) : « 10Le sceptre ne se départira point de Juda, ni le Législateur
d'entre ses pieds, jusqu'à ce que le Scilo vienne; et à lui [appartient] l'assemblée des
peuples. »

4.

Son lieu de naissance, son lieu de fuite, la region où il a vécu. Avant la naissance de Jésus,
les scribes se disputaient pour savoir comment concilier des prophéties qui semblaient
contradictoires sur son origine : le Messie devait naître à Bethléhem, sortir d’Egypte et être
Nazaréen. Et pourtant tout s’est avéré correct.
Michée 5:2 (700 av JC) : « 2Mais toi, Bethléhem Ephrata, petite pour être entre les milliers
de Juda, de toi me sortira [quelqu'un] pour être Dominateur en Israël; et ses issues sont
d'ancienneté, dès les jours éternels. »
Osée 11:1 : « 1Quand Israël était jeune enfant, je l'ai aimé, et j'ai appelé mon fils hors

d'Egypte. »
Matthieu 2:23 : « 23 et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplît

ce qui avait été annoncé par les prophètes : Il sera appelé Nazaréen. »
5. Un descendant du roi David…
Jérémie 23:5 (600 av JC) « 5Voici, les jours viennent, dit l'Eternel, que je ferai lever à David
un Germe juste, qui régnera [comme] Roi; il prospérera, et exercera le jugement et la justice
sur la terre. »
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1 Chroniques 17:10-14 : « 10et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple
d'Israël. J'ai humilié tous tes ennemis. Et je t'annonce que l'Eternel te bâtira une maison. 11Quand
tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un
de tes fils, et j'affermirai son règne. 12Ce sera lui qui me bâtira une maison, et j'affermirai pour
toujours son trône. 13Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils; et je ne lui retirerai point
ma grâce, comme je l'ai retirée à celui qui t'a précédé. 14Je l'établirai pour toujours dans ma
maison et dans mon royaume, et son trône sera pour toujours affermi. 15Nathan rapporta à David
toutes ces paroles et toute cette vision. »
Matthieu:21:9 « 9Et les troupes qui allaient devant, et celles qui suivaient, criaient, en
disant : Hosanna! au Fils de David, béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur; Hosanna
dans les lieux très-hauts! »
Luc 1:32 : « 32Il sera grand, et sera appelé le Fils du Souverain, et le Seigneur Dieu lui
donnera le trône de David son père. »

6. … mais pas à travers Joseph qui est de la descendance de David mais via le lignage du roi
Jeconia vis-à-vis duquel l’Eternel a affirmé qu’aucun de ses descendants ne s’assoira plus
sur le trône de David.
Jérémie 22:28-30 (environ 600 av JC) : « 28 Est-il donc un vase méprisé, brisé, ce Jeconia?
Est-il un objet auquel on n'attache aucun prix? Pourquoi sont-ils jetés, lui et sa postérité,
Lancés dans un pays qu'ils ne connaissent pas? - 29 Terre, terre, terre, Ecoute la parole de
l'Eternel! 30 Ainsi parle l'Eternel: Inscrivez cet homme comme privé d'enfants, Comme un
homme dont les jours ne seront pas prospères; Car nul de ses descendants ne réussira A
s'asseoir sur le trône de David Et à régner sur Juda. »

7. Il aura un précurseur.
Esaïe 40:3-5,9 (700 av JC) « 3La voix de celui qui crie au désert [est]; préparez le chemin de
l'Eternel, dressez parmi les landes les sentiers à notre Dieu, 4Toute vallée sera comblée, et
toute montagne et tout coteau seront abaissés, et les lieux tortus seront redressés, et les
lieux raboteux seront aplanis. 5Alors la gloire de l'Eternel se manifestera, et toute chair
ensemble la verra; car la bouche de l'Eternel a parlé. (…) 9Sion, qui annonces de bonnes
nouvelles, monte sur une haute montagne; Jérusalem, qui annonces de bonnes nouvelles,
élève ta voix avec force; élève-la, ne crains point; dis aux villes de Juda; voici votre Dieu. »
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Matthieu 3:1-3 : « 1Or, en ce temps-là vint Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de la
Judée; 2Et disant : Convertissez-vous; car le Royaume des cieux est proche. 3Car c'est ici celui
dont il a été parlé par Esaïe le Prophète, en disant : la voix de celui qui crie dans le désert
[est] : préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. »
8. Il entrera en Jérusalem sur un âne.
Zacharie 9:9 : (520 av JC) « 9Que ta joie soit vive, fille de Sion! Jette des cris de réjouissance,
fille de Jérusalem! Voici, ton Roi viendra à toi, [étant] juste, et qui se garantit par soi même,
abject, et monté sur un âne, et sur un ânon, poulain d'une ânesse. »
Luc 19:35-37 : «35Ils l'emmenèrent donc à Jésus, et ils jetèrent leurs vêtements sur l'ânon;
puis ils mirent Jésus dessus. 36En même temps qu'il marchait, ils étendaient leurs vêtements
par le chemin. 37Et lorsqu'il fut proche de la descente de la montagne des oliviers, toute la
multitude des Disciples se réjouissant, se mit à louer Dieu à haute voix, pour tous les
miracles qu'ils avaient vus; »
9. Il y aura un fils appelé Dieu
Esaïe 9:6-7 : (700 av JC) « 6Car l'enfant nous est né, le Fils nous a été donné, et l'empire a été posé
sur son épaule, et on appellera son nom, l'Admirable, le Conseiller, le [Dieu] Fort et puissant, le
Père d'éternité, le Prince de paix. 7Il n'y aura point de fin à l'accroissement de l'empire, et à la
prospérité sur le trône de David, et sur son règne, pour l'affermir et l'établir en jugement et en
justice, dès maintenant et à toujours; la jalousie de l'Eternel des armées fera cela. »
Matthieu 1:23 : « 23Voici, la Vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils; et on appellera
son nom Emmanuël, ce qui signifie, DIEU AVEC NOUS. »
10. Il sera trahi par un ami
Psaume 41:9 : (1000 av JC) « 9Même celui qui avait la paix avec moi, sur lequel je
m'assurais, [et] qui mangeait mon pain, a levé le talon contre moi. »
Matthieu 26:47-50 : « 47Et comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des douze, vint, et avec
lui une grande troupe, avec des épées et des bâtons, envoyés de la part des principaux
Sacrificateurs, et des Anciens du peuple. 48Or celui qui le trahissait leur avait donné un
signal, disant : celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. 49Et aussitôt s'approchant de Jésus,
il lui dit : Maître, je te salue; et il le baisa. 50Et Jésus lui dit : mon ami, pour quel sujet es-tu
ici ? Alors s'étant approchés, ils mirent les mains sur Jésus, et le saisirent. »
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11. Il sera trahi contre 30 pièces d’argent qui serviront à acheter le champ du potier.
Zacharie 11:12-13 : (520 av JC) « 12Et je leur dis: S'il vous semble bon donnez-[moi] mon
salaire; sinon, ne [me] le donnez pas : alors ils pesèrent mon salaire, qui fut trente [pièces]
d'argent. 13Et l'Eternel me dit: Jette-les pour un potier, ce prix honorable auquel j'ai été
apprécié par eux; alors je pris les trente [pièces] d'argent, et les jetai dans la maison de
l'Eternel, pour un potier. »
Matthieu 26:15, 27:5-7 : « 15Et (Judas) leur dit: que me voulez-vous donner, et je vous le
livrerai? Et ils lui comptèrent trente pièces d'argent. (…) 5Et après avoir jeté les pièces
d'argent dans le Temple, il se retira, et s'en étant allé il s'étrangla.6Mais les principaux
Sacrificateurs ayant pris les pièces d'argent, dirent: il n'est pas permis de les mettre dans le
trésor; car c'est un prix de sang. 7Et après qu'ils eurent consulté entre eux, ils en achetèrent
le champ d'un potier, pour la sépulture des étrangers. »
12. Il sera humilié et frappé…
Esaïe 50:6 : (700 av JC) « 6J'ai exposé mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui
me tiraient le poil, je n'ai point caché mon visage en arrière des opprobres, ni des crachats. »
Matthieu 26:67 : « 67Alors ils lui crachèrent au visage, et les uns lui donnaient des soufflets,
et les autres le frappaient de leurs verges »
13. … et il restera silencieux devant ses accusateurs.
Esaïe 53:7 : (700 av JC) « 7[Chacun] lui demande, et il en est affligé, toutefois il n'a point
ouvert sa bouche, il a été mené à la boucherie comme un agneau, et comme une brebis
muette devant celui qui la tond, et il n'a point ouvert sa bouche. »
Matthieu 27 :12-14 : « 12Et étant accusé par les principaux Sacrificateurs et les Anciens, il ne
répondait rien. 13Alors Pilate lui dit: n'entends-tu pas combien ils portent de témoignages
contre toi? 14Mais il ne lui répondit pas un mot sur quoi que ce fût; de sorte que le
Gouverneur s'en étonnait extrêmement. »
14. Sa crucifixion et son calvaire ont été clairement annoncés.
Esaïe 53:3-5, 12 (700 av JC) : « 3Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et
habitué à la souffrance, Semblable à celui dont on détourne le visage, Nous l'avons dédaigné,
nous n'avons fait de lui aucun cas. 4Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, C'est de
nos douleurs qu'il s'est chargé; Et nous l'avons considéré comme puni, Frappé de Dieu, et humilié.
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Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le châtiment qui nous donne la
paix est tombé sur lui, Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. (...) 12C'est
pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands; Il partagera le butin avec les puissants, Parce
qu'il s'est livré lui-même à la mort, Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, Parce qu'il a
porté les péchés de beaucoup d'hommes, Et qu'il a intercédé pour les coupables. »
Psaume 22:1, 7-22 (1000 av JC) «1 Mon Dieu! mon Dieu! pourquoi m'as-tu abandonné,
t'éloignant de ma délivrance, et des paroles de mon rugissement? (…)7Tous ceux qui me
voient, se moquent de moi; ils me font la moue; ils branlent la tête. 8Il s'abandonne, disentils, à l'Eternel; qu'il le délivre, et qu'il le retire, puisqu'il prend son bon plaisir en
lui.9Cependant c'est toi qui m'as tiré hors du ventre [de ma mère], qui m'as mis en sûreté
lorsque j'étais aux mamelles de ma mère.10J'ai été mis en ta charge dès la matrice; tu es
mon [Dieu] Fort dès le ventre de ma mère. 11Ne t'éloigne point de moi; car la détresse est
près [de moi], et il n'y a personne qui me secoure.12Plusieurs taureaux m'ont environné; de
puissants [taureaux] de Basan m'ont entouré.13Ils ont ouvert leur gueule contre moi,
[comme] un lion déchirant et rugissant.14Je me suis écoulé comme de l'eau, et tous mes os
sont déjoints; mon cœur est comme de la cire, s'étant fondu dans mes entrailles. 15Ma
vigueur est desséchée comme de la brique, et ma langue tient à mon palais, et tu m'as mis
dans la poussière de la mort.16Car des chiens m'ont environné, une assemblée de méchants
m'a entouré; ils ont percé mes mains et mes pieds.17Je compterais tous mes os un par un; ils
me contemplent, ils me regardent.18Ils partagent entre eux mes vêtements, et jettent le sort
sur ma robe.19Toi donc, Eternel! ne t'éloigne point; ma force, hâte-toi de me
secourir.20Délivre ma vie de l'épée, [délivre] mon unique de la patte du chien.21Délivre-moi
de la gueule du lion, et réponds-moi [en me retirant] d'entre les cornes des licornes.22Je
déclarerai ton Nom à mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée. »
15. Il sera enterré dans le tombeau d’une personne riche
Esaïe 53:9 : (700 av JC) « 9Or on avait ordonné son sépulcre avec les méchants, mais il a été
avec le riche en sa mort; car il n'avait point fait d'outrage, et il ne s'est point trouvé de
fraude en sa bouche. »
Matthieu 27:57-60 : « 57Et le soir étant venu, un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph,
qui même avait été Disciple de Jésus, 58Vint à Pilate, et demanda le corps de Jésus; et en
même temps Pilate commanda que le corps fût rendu. 59Ainsi Joseph prit le corps, et
l'enveloppa d'un linceul net; 60Et le mit dans son sépulcre neuf, qu'il avait taillé dans le roc;
et après avoir roulé une grande pierre à l'entrée du sépulcre, il s'en alla. »
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4. Le canon biblique
4.1. Pourquoi la Bible a-t-elle la forme qu’elle a aujourd’hui ?
Les 66 livres de la Bible sont rédigés dans des styles très différents : livre historique, traité de
sagesse, recueil de poèmes et chants, épistolaire etc. Notre Bible comporte 39 livres qui
constituent l’Ancien Testament et 27 pour le Nouveau Testament.9 L’Ancien Testament est
rédigé en hébreux et le Nouveau Testament en grec avec quelques phrases en araméen.
Le sujet qui rassemble tous ces livres, c’est le plan de la rédemption divine : le choix
d’Abraham par Dieu afin que, à travers la nation d’Israël, préparée à accueillir le Messie, IL
sauve l’humanité ou plutôt la restaure dans son état d’avant la chute.
Pas moins de 40 auteurs – des rois, médecins, pêcheurs, Pharisiens, guerriers, bergers,
servants, politiciens, percepteurs d’impôts – ont rédigé leurs textes sur trois continents et dans
des lieux très hétéroclites (en prison, dans le désert, des palais, sur des îles, en route…).
Considérant tout cela, c’est un miracle que les Ecritures aient survécues et qu’Elles présentent
une telle cohérence et une telle unité !

4.2. Le canon – pourquoi est-il figé ?
Canon signifie jalon en grec. C’est donc une mesure officielle qui authentifie les livres de la Bible
et sa composition définitive en sa forme actuelle. Mais comment en est-on arrivé à cette
composition et qu’est-ce qui justifie de figer définitivement la Bible dans sa forme actuelle ?
La première question à poser est : quels livres sont inspirés par Dieu ? Cette question porte sur
l’autorité de la Bible. La canonisation sanctionne leur acceptation par les autorités spirituelles. Les
autorités du monde juif d’alors pour l’Ancien Testament et, dans le cadre des écrits du Nouveau
Testament, leur acceptation par les responsables spirituels de la jeune église chrétienne.
-

Le canon de l’Ancien Testament a été reconnu longtemps avant la naissance de JésusChrist. Les rouleaux de la mer morte, antérieurs de quelque 100 ans vis-à-vis des copies les
plus anciennes sur lesquelles nos bibles sont basées, ne montrent quasiment aucune
divergence avec ces derniers. Les livres de l’Ancien Testament ont été reconnus et arrêtés
en prenant en considération :

9

Les Apocryphes ont été rédigés durant les 400 ans « silencieux » entre la fin de l’Ancien Testament et le début du
Nouveau Testament, période pendant laquelle Dieu n’a pas inspiré des prophéties. Il est intéressant de constater
que ni Jésus, ni les autres auteurs du Nouveau Testament n’ont cité les Apocryphes. Cela ne signifie pas que ces
écrits soient sans valeur, mais ils ne doivent pas être considérés comme faisant partie intégrante de la Bible.
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-

o

la tradition (Moïse a écrit Genèse, Exode, Lévitiques, Nombres, Deutéronome, le
prophète Esaïe a écrit le livre éponyme, …) ;

o

l’autorité spirituelle des livres eux-mêmes sur base de leur contenu ;

o

leur reconnaissance en tant que livres sacrés dans le temple ;

o

l’opinion des autorités religieuses et du peuple.10

Le canon du Nouveau Testament a été en grande partie déterminé par la pratique au cours
des premières décennies de l’Eglise. Ce qui est inspiré a été établi par Dieu et découvert
par l’homme. Le problème de l’authenticité se posait aussi à la jeune église. Beaucoup de
fausses doctrines ont très vite émergé et des faux textes circulaient, même du vivant des
Apôtres. Paul met en garde les Thessaloniciens contre les fausses lettres qui circulent avec
son nom (2 Thessaloniciens 2:2). Pour être acceptés, tous les livres du Nouveau Testament
devaient passer le test des cinq critères suivants :
o

l’autorité – ce document transmet-il un message portant l’autorité de Dieu ?

o

l’origine – ce document a-t-il été écrit par un homme de Dieu reconnu et associé à
Christ ou à ses disciples ?

o

l’authenticité – l’auteur du document est-il connu avec certitude ? Et at-il été accepté
par ceux à qui il a été destiné, par exemple les Ephésiens pour l’épître de Paul qui leur
est adressée ! Ont-ils reconnu qu’elle venait de Paul ?

o

la dynamique – le document génère-t-il de la foi et a-t-il le pouvoir de changer les vies ?

o

l’acceptation – le document a-t-il été accepté par l’église primitive et utilisé par elle ?

Les cinq centres primitifs du christianisme (Antioche, Constantinople, Rome, Alexandrie et
Jérusalem) devaient tous être convaincus de l’origine des écritures. Ce processus a pris
beaucoup de temps.11 Ce n’est qu’à la fin du IVe siècle après JC que la Bible telle que nous
l’avons en main aujourd’hui fut acceptée par l’Eglise dans son ensemble.

10

51

En Luc 11:51, Jésus parle des martyrs de l’Ancien Testament : « Depuis le sang d'Abel, jusqu'au sang de
Zacharie, qui fut tué entre l'autel et le Temple; oui, je vous dis qu'il sera redemandé à cette nation. » Premier
martyr : Abel, dernier : Zacharie (2 Chroniques 24: 20-21). Jésus montre ici son acceptation du canon hébraïque, à
commencer par son premier livre, Genèse jusqu’au dernier pour les Juifs, Chroniques.
11
Lorsque le canon du Nouveau Testament a été instauré, 20 des 27 livres étaient acceptés par tous (4 Evangiles,
re
re
Actes, Epîtres de Paul – sauf Hébreux, 1 épître de Pierre et 1 épître de Jean) Les autres 7 livres : Hébreux, 2 et 3
Jean, Jude, Jacques, Apocalypse étaient plus longtemps discutés. La question était de savoir s’ils étaient réellement
écrits par les auteurs supposés. Après des années de dispute et de pondération, ils furent acceptés comme
authentiques. Le long processus témoigne de l’étroite vérification qu’ils devaient passer.
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4.3. L’évidence des manuscrits du Nouveau Testament
Comment savons-nous que les textes du Nouveau Testament sont effectivement conformes
aux originaux ? Nous disposons aujourd’hui de plus de 5.300 manuscrits du Nouveau Testament
en grec. Il y a plus de 10.000 manuscrits en latin et plus de 9.300 en d’autres langues et
versions. Nous avons ainsi plus de 24.000 manuscrits historiques ou portions du Nouveau
Testament à notre disposition.
Les premiers pères de l’Eglise citent dans leurs écrits le Nouveau Testament12. Ils avaient à leur
disposition des manuscrits plus anciens que les nôtres. Les citations dans leurs écrits sont
tellement abondantes qu’il serait possible de reconstruire à partir d’elles seules tout le
Nouveau Testament à 11 versets près.

4.4. Pouvons-nous faire confiance aux traductions de la Parole ?
Un dernier point à aborder est celui de la fiabilité des traductions. Comment savoir si la Bible
demeure fiable lorsqu’elle est traduite en français ou dans une autre langue que la langue
d’écriture originale. Tout traducteur connaît l’expression « traduttore traditore » signifiant que
le traducteur est un traître (traduire c’est trahir). Aucune traduction ne saura rendre
parfaitement ce qui est dit dans la langue d’origine.
Le problème est souvent celui-ci : en hébreux et plus encore en grec, beaucoup de mots ont de
nombreuses significations et le traducteur doit se décider à n’en prendre qu’une qui, selon lui,
rend le mieux ce qui est exprimé. Le risque pour le traducteur de vouloir modifier le sens
original selon sa propre théologie existe. Tout traducteur reste tributaire de sa culture, de son
individualité et aussi des dogmes religieux appris. Voilà pourquoi il est préférable de lire
plusieurs traductions pour mieux saisir ce qui est exprimé.
Un exemple : dans certaines traductions dont la traduction anglaise « Amplified Bible », les
traducteurs ont carrément changé un nom afin de le masculiniser… estimant peut-être selon
leur propre théologie qu’il ne pouvait être question d’une femme :
Romains 16:7 : « Saluez Andronique et Junias mes cousins, qui ont été prisonniers avec moi, et
qui sont distingués entre les Apôtres, et qui même ont été avant moi en Christ. »
Littéralement, il ne s’agit pas de cousins, mais de parents (de personnes de la même parenté).
Dans certaines traductions, Junia(s), féminin, devient Junio, abbréviation de Junianus.
12

Pierre cite lui-même Paul dans une Epître et met les écrits de ce dernier sur le même plan que les écrits dans
l’Ancien Testament (2 Pierre 3:15-16).
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Cependant, de multiples recherches ont montré qu’à cette époque, ce nom était utilisé exclusivement
pour des femmes. Tous les manuscrits grecs à l’exception de cinq font état d’une apôtre appelée
Junia. Les cinq autres utilisent le prénom Julia, prénom féminin romain très populaire. Ceci confirme
encore le fait que cette personne était bien une femme13. Pourquoi avons-nous cette problématique
autour de ce nom pourtant clairement féminin : les traducteurs ne pouvaient que difficilement
s’imaginer qu’une femme puisse avoir été appelée « apôtre » à cette époque. Réjouissons-nous de ce
que nous sommes tous égaux en Christ (Galates 3: 28) plutôt que de trouver des moyens de se diviser
en tronquant la vérité au profit d’un certain groupe de personnes.
Faut-il donc douter de sa Bible parce qu’il s’agit d’une traduction ? Comme mentionné plus haut,
Jésus lui-même citait les Ecritures de l’Ancien Testament en grec depuis la traduction dite Septante
établie deux siècles avant sa naissance. Par contre, il est toujours utile, voire nécessaire de :
-

-

-

garder un scepticisme sain par rapport aux traductions et d’utiliser si besoin plusieurs
traductions pour les comparer et s’assurer de notre bonne compréhension d’un passage
biblique ;
toujours considérer le contexte du verset dans son chapitre et dans le cadre du livre qui le
contient. Il est important de ne pas tirer des doctrines complètes sur base d’un seul verset,
mais de toujours voir comment il confirme et renforce tout le conseil de Dieu, comme Paul
l’explique en Actes 20:27-32 : « 27car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien
cacher. 28Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit
vous a établis évêques, pour paître l'Eglise du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre
sang. 29Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui
n'épargneront pas le troupeau, 30et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui
enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. 31Veillez donc,
vous souvenant que, durant trois années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes
chacun de vous. 32Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à
celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. »
toujours demander la sagesse et la compréhension au Saint-Esprit qui réside en nous et qui
sait toute chose comme le confirme Jean 14:26 : « Mais le consolateur, l'Esprit-Saint, que le
Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je
vous ai dit. »

13

Jean Chrysostome (347-407 après JC) enseignant et prédicateur de grande renommée la qualifie lui-même
d’apôtre. Il était plus près des textes grecs originaux et connaissait mieux le langage ancien utilisé que les
chercheurs de nos temps. Cependant, beaucoup de traductions font planer un doute si cette femme était apôtre et
s’il s’agissait même d’une femme.
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