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LA BIBLE - SEMAINE 5 
 

 
Comment la bible nous a-t-elle été transmise? 
 
Tout d'abord, il a fallu que Dieu se révèle à nous. L'homme, de par sa nature, est 
incapable de s'élever à une juste connaissance de Dieu. Pourquoi? Parce que 
nous sommes limités et que nous ne pouvons pas comprendre l'infini. Ce serait 
comme de vouloir faire entrer dans un récipient quelque chose de plus grand que 
lui!  
 
D'ailleurs, chaque fois que les hommes ont cherché à se faire une idée de Dieu 
par eux-mêmes, ils sont tombés dans l'idolâtrie. Autrement dit, ils ont façonné 
des dieux selon leur propre imagination. On n'a qu'à penser aux nombreux dieux 
de la Grèce antique. Par exemple, Zeus, le dieu suprême, qui est marié à sa 
sœur Héra et a engendré plusieurs dieux et déesses. 
 
C'était il y a bien longtemps me direz-vous. Aujourd'hui, nous sommes plus 
évolués, nous ne nous attachons plus à de telles fables. Vraiment? Chez les 
Grecs de l'Antiquité, Gaïa (mot grec signifiant terre) est la déesse qui a donné 
naissance au ciel et à la vie. Je passe outre à tous les détails de sa vie car le 
point que je désire soulever ici, c'est que Gaïa représente et personnifie la terre 
comme un être vivant. Plus près de nous, en 1970, l'écologiste anglais James 
Lovelock utilise le nom et l'image de Gaïa, pour présenter la terre comme un 
système intelligent, s'autorégulant et voulant permettre le développement de la 
vie. Le mouvement du Nouvel Âge a tôt fait de reprendre la théorie de Lovelock 
pour développer des « théories Gaïa ». Dans l'une d'entre elles, Gaïa est 
considérée comme un organisme vivant qui manipulerait le climat de manière 
consciente de façon à rendre les conditions environnementales plus favorables à 
la vie. Évidemment, aucune preuve ne vient confirmer cette hypothèse, malgré 
cela, encore aujourd'hui, ils sont nombreux les adeptes du Nouvel Âge à croire 
en Gaïa, comme à un être vivant, doué d'une conscience et d'une volonté propre. 
 
Et que dire des dieux de l'Hindouisme? Selon l'Hindouisme, toute création est 
divine dans le sens que l'on peut représenter dieu en une plante, une rivière 
(comme le Gange), un animal (en particulier la vache qui est considérée comme 
Mère universelle), etc. et lui rendre un culte. Cela se passe aujourd'hui et non 
pas dans le monde antique. Et que dire du culte voué à l'argent et au 
matérialisme dans nos sociétés modernes nord-américaines? 
 
De tout temps, à toute époque, l'homme n'a jamais été capable de trouver le vrai 
Dieu par lui-même. C'est donc Dieu qui a pris l'initiative de se révéler à l'homme. 
Il l'a fait de différentes manières.  
 

 Par sa création : « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue 
manifeste l'œuvre de ses mains. » Psaumes 19:2. 
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 Par le témoignage intérieur (ou conscience) : « 14Quand les païens, qui n'ont 
point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont 
point la loi, une loi pour eux-mêmes; 15ils montrent que l'œuvre de la loi est 
écrite dans leurs cœurs, leur conscience en rendant témoignage, et leurs 
pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. » Romains 2:14-15. 

 Par des révélations spéciales : Dieu s'est adressé directement à certains 
hommes comme Adam (Genèse 3:9-11), Caïn (Gen. 4:6-15), Noé (Gen. 6:13-
21), Abraham (Gen. 12:1-3), Moïse (Exode 33:11), etc. Au Sinaï, c'est le 
peuple entier qui a pu entendre la voix de l'Éternel : « et vous dîtes: Voici, 
l'Éternel, notre Dieu, nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons 
entendu sa voix du milieu du feu; aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé 
à des hommes, et qu'ils sont demeurés vivants. » Deutéronome 5:24. 

 Par des visions et des songes : « Et il dit: Écoutez bien mes paroles! Lorsqu'il 
y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me 
révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. » Nombres 12:6. 

 Par son Fils, Jésus-Christ : « 1Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de 
plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, 2Dieu, dans ces 
derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes 
choses, par lequel il a aussi créé le monde. » Hébreux 1:1-2. 

 

Cette révélation devait être transmise à toute l'humanité à travers les siècles, 
jusqu'à nous aujourd'hui, et jusqu'aux générations qui nous succèderont. D'où la 
nécessité de la mettre par écrit. Encore une fois, ce n'est pas l'initiative humaine 
mais divine. C'est Dieu qui, par le Saint-Esprit, a inspiré les auteurs des 
différents livres de la Bible. 2Timothée 3:16 « Toute Écriture est inspirée de Dieu, 
et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la 
justice. »  
 

Par le Saint-Esprit, les textes originaux ont été préservés de toute erreur 
humaine. C'est pour cela que la Bible est appelée la « Parole de Dieu ». C'est 
par la Bible que Dieu nous parle. Il se fait connaître à nous de la manière la plus 
complète et la plus compréhensible.  
 

Peut-être te questionnes-tu sur la préservation des textes. En effet, comment 
savoir si les textes que nous lisons dans nos bibles aujourd'hui, sont fidèles aux 
textes originaux? 
 

L'histoire et l'archéologie peuvent répondre en partie à ta question, mais la 
véritable réponse réside en la promesse de Dieu de préserver éternellement sa 
Parole. 1Pierre 1:23-25 « 23puisque vous avez été régénérés, non par une 
semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante 
et permanente de Dieu. 24Car toute chair est comme l’herbe, et toute sa gloire 
comme la fleur de l’herbe. L’herbe sèche, et la fleur tombe ; 25mais la parole du 
Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été 
annoncée par l’Évangile. » 
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Les plus anciens manuscrits hébreux de l'Ancien Testament connus, s'appellent 
les textes massorétiques et datent de 1000 ap. J.-C. Plusieurs critiques 
remettaient en question leur validité parce qu'il y avait un trop grand écart entre 
les faits qu'ils relataient et leur rédaction. Mais une découverte essentielle est 
venue confirmer l'authenticité de ces écrits. De 1947 à 1956, les fouilles du site 
archéologique de la mer Morte ont permis de découvrir des manuscrits écrits en 
hébreu qui dataient de 200 à 100 avant J.-C. En comparant ces textes avec ceux 
des textes massorétiques, on a trouvé seulement quelques variantes 
insignifiantes qui ne modifiaient le sens d'aucun passage. Par exemple, un 
manuscrit dirait « il alla à Jérusalem » et l'autre dirait « il alla vers Jérusalem ». 
Ainsi, même si l'Ancien Testament a été traduit et copié durant des siècles, sa 
version manuscrite la plus récente est identique aux plus anciennes. 
 
L'authenticité du Nouveau Testament est encore plus assurée du fait de la 
grande quantité de documents disponibles : 5000 manuscrits grecs, complets ou 
partiels. La grande majorité des spécialistes du Nouveau Testament s'accordent 
à dire que 99,99 % du texte original est établi et que le 0,01 % d'incertitude ne 
change rien au sens de la Bible. 
 
Nous pouvons donc avoir la certitude qu'il existe aujourd'hui des traductions qui 
méritent d'être appelées Parole de Dieu. Dieu a tenu sa promesse de conserver 
Sa Parole. C'est donc avec confiance que tu peux ouvrir la Bible à la recherche 
du Dieu vivant et véritable. Tu y découvriras un Dieu d'amour et de compassion, 
mais aussi un Dieu de justice et de jugement.  
 
Et oui, de jugement, même si on n'aime pas entendre ce mot. Par nos péchés, 
nous sommes tous morts, loin du Dieu saint, voués à l'enfer éternel. Mais voici, 
que Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, s'est offert en sacrifice comme substitut 
pour subir notre châtiment. Il est mort à notre place et parce qu'Il était sans 
péché, Il est ressuscité et vit éternellement. Dieu t'offre la vie éternelle à travers 
son Fils. C'est un don gratuit, un cadeau, qu'il suffit de recevoir par la foi.  
 
Reconnais que tu es pécheur, demande pardon à Dieu et confesse que Jésus-
Christ est Fils de Dieu et qu'Il est mort sur la croix à ta place. C'est le plan de 
Dieu pour ton salut, le mien et celui de toute l'humanité, il n'y en a pas d'autres. 
Jésus a dit : « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par 
moi. » Jean 14:6.  
 
Dès maintenant Dieu t'interpelle : « Que fais-tu de mon Fils? » 


