LA BIBLE - SEMAINE 6
Pourquoi devrais-je croire à la Bible?
Premièrement, parce qu'elle est véritablement ce qu'elle dit être : la Parole de
Dieu. Elle est dotée des qualités de son divin auteur : vérité absolue et fiabilité
totale. Aujourd'hui, on n'aime pas entendre le mot vérité absolue, on préfère
demeurer dans le vague, dans le flou, la vérité dépend de l'idée que chacun s'en
fait personnellement. C'est certes plus accommodant de penser ainsi lorsqu'on
veut faire sa propre volonté sans rien devoir à personne. Le hic, c'est que la
vérité absolue existe réellement et c'est vivre dans l'illusion que d'en faire
abstraction.
La véracité de la Parole a été maintes et maintes fois éprouvée. Que ce soit dans
le domaine médical, scientifique ou historique, chaque fois que la Bible
prononçait un énoncé, celui-ci tôt ou tard était confirmé comme vrai. Gardons
toutefois en tête, que la révélation divine est reçue par la foi et n'a pas besoin
d'être prouvée scientifiquement. N'oublions pas que la Bible n'est pas un livre
scientifique, médical ou historique. La Bible est la Parole de Dieu, elle est
universelle et intemporelle, autrement dit, elle s'adresse à toute âme humaine, de
tout temps. Elle s'adresse donc aussi à toi, personnellement.
L'archéologie est une science qui étudie les restes matériels de l'Antiquité et de
la préhistoire. Elle apporte une confirmation appréciable des récits bibliques. Les
découvertes archéologiques ont mis à jour l'existence de peuples, de rois et de
cités, mentionnés dans la Bible. Elles ont permis de valider des coutumes
culturelles (arts, mœurs, coutumes) et cultuelles (culte envers les divinités)
rapportées dans la Bible. Par exemple, en 1845, un Anglais, Sir Austen Henry
Layard, découvrit les ruines des palais de cinq rois assyriens qui sont nommés
dans la Bible (2Rois 15:19; 2Rois 15:29; 2Rois 17:3; 2Rois 19:20; Esdras 4:2).
En 1975, on découvrit dans le palais d'Ebla, au nord de la Syrie, des archives
royales qui nous ont appris que déjà en 2300 av. J.-C., nombre de villes
cananéennes portaient le nom que leur donne le texte biblique, écrit mille ans
plus tard. Une des tablettes mentionne ainsi les 5 villes de Genèse 14:2 dans un
ordre identique, ce qui prouve qu'elles existaient déjà à cette époque-là.
Les découvertes les plus importantes furent celles liées à l'écriture. Elles
contredirent ceux qui prétendaient que les patriarches, comme Noé, Abraham,
Isaac et Jacob, n'étaient que des légendes et que Moïse, ne connaissant pas
l'écriture, avait transmis oralement ces histoires ainsi que les prescriptions de la
Loi, avec tous les risques d'erreurs liés à ce type de transmission. L'archéologie
a permis de découvrir que l'écriture existait chez les peuples de l'antiquité et des
temps bibliques. Par exemple, en 1823 on réussit à déchiffrer les hiéroglyphes,
l'écriture de l'Égypte ancienne. En 1845, on découvrit la clé des caractères
cunéiformes, l'écriture de l'ancienne Assyro-Babylonie. Puis en 1868, on trouva
la fameuse « Pierre de Moab » en rapport très direct avec l'Ancien Testament.
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Cette pierre contient un texte écrit par le roi moabite Méscha, qui confirme le récit
biblique de 2Rois 3.
La conservation miraculeuse de la Bible au cours des siècles, et ce, malgré toute
l'opposition et l'adversité qu'elle a rencontrées, est une autre preuve qu'elle n'est
pas un livre comme les autres. Par exemple, l'empereur Dioclétien (284-305 ap.
J.-C.) a dit « la religion chrétienne est détruite et le culte aux dieux est restauré ».
Seulement 10 années plus tard, l'empereur Constantin (280-337 ap. J.-C.) faisait
du christianisme une religion d'état. Tyndale (1494-1536) était l'un des premiers
traducteurs de la bible en anglais; il a subi tellement de persécutions que sa
traduction de la Bible a pratiquement été détruite. Ses opposants pensaient que
la Bible n'apparaîtrait plus jamais en anglais; malgré cela, aujourd'hui, la majorité
des bibles imprimées à travers le monde sont en anglais. Le philosophe français
Voltaire (1694-1778) disait « dans 50 ans, le monde n'entendra plus parler de la
Bible »; exactement 50 ans après, la Société biblique de Genève a acheté la
compagnie de presse que Voltaire avait utilisée pour publier ses dires, et elle
s'en est servie pour imprimer des bibles. Thomas Payne (1737-1809) était un
philosophe américain, il écrit « Après ma mort, il n'y aura pas plus de cinq bibles
aux États-Unis. » En réalité, il existe des millions de bibles sur le sol américain.
Tout cela représente des preuves claires que la Bible demeure indestructible
grâce à la force conservatrice de Dieu.
La Bible demeure le livre le plus diffusé dans le monde. Selon des estimations de
2012, environ 25 millions de copies de la Bible seraient vendues chaque année.
On estime que plus de 6 milliards de Bibles ont été imprimées. Aucun ouvrage à
travers le monde n'a jamais eu un tirage aussi important et constant au fil des
siècles. Selon les statistiques de Wycliffe Alliance Mondiale, organisme de
traduction et de distribution de la bible, en 2014, la bible complète était disponible
en 531 langues et dialectes, et le Nouveau Testament en 1329 langues et
dialectes. C'est sans compter les sites Internet où on peut lire ou écouter la Bible
en ligne, tel que YouVersion qui offre la Bible en plus de 700 langues. Dieu a
tenu sa promesse de protéger et de préserver sa Parole. « L’herbe sèche, la
fleur tombe ; Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Ésaïe 40:8.
Les desseins de Dieu, que nous retrouvons dans la Bible, ne seront jamais
anéantis. Matthieu 5:18 « Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre
ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de
lettre, jusqu’à ce que tout soit arrivé. » Ésaïe 55:11 « Ainsi en est–il de ma
parole, qui sort de ma bouche : Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir
exécuté ma volonté et accompli mes desseins. »
Hormis le témoignage de l'archéologie et des sciences, et celui de sa
conservation miraculeuse jusqu'à aujourd'hui, l'influence de la Bible tout au long
de l'histoire de l'humanité est un témoignage puissant de sa véracité. La Bible a
eu une influence sur des personnes, croyantes ou non, qu'aucun autre livre n'a
eue. Écoutons le témoignage de quelques-unes d'entre elles.
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Blaise Pascal, 1623-1662, mathématicien, physicien et inventeur français :
« Sans l'Écriture qui n'a que Jésus-Christ pour objet, nous ne connaissons
rien. » Comme quoi, science et Bible, ne sont pas en opposition!



Isaac Newton, 1643-1727, philosophe, mathématicien, physicien et
astronome britannique, connu surtout pour sa découverte de la loi universelle
de la gravité : « Il y a dans la Bible davantage de signes sûrs de son
authenticité que dans toute l'histoire profane. »



George Washington, 1732-1799, le premier président des États-Unis : « Il est
impossible de gouverner le monde avec droiture sans Dieu et la Bible. »



William Herschel, 1738-1822, compositeur et astronome germanobritannique: « Toutes les découvertes humaines semblent être faites dans le
seul but de confirmer toujours davantage les vérités contenues dans les
Saintes Écritures. »



Emmanuel Kant, 1724-1804, philosophe allemand : « L'existence de la Bible,
en tant que livre pour le peuple, est le plus grand bienfait que la race humaine
ait jamais connu. Toute tentative pour la décrier est un crime contre
l'humanité. »

La Bible a été une source d'inspiration pour de nombreux artistes. Par exemple,
l'artiste Raphaël (1483-1520) peignit « La Transfiguration » (Matthieu 17:1-9).
Andrea del Verrocchio (1435-1488) peignit « Le Baptême du Christ » (Matthieu
3:13-17). Du côté musical, Georg Friedrich Haendel composa le célèbre oratorio
(drame lyrique) « Le Messie ». Jean-Sébastien Bach composa l'opéra « La
Passion selon Saint-Jean ».
La Bible a eu une influence sur les scientifiques qui ont été poussés à se
questionner sur l'univers, l'histoire ancienne, les sciences naturelles, et la
médecine. Par exemple, au niveau de l'hygiène, les principes énoncés dans les
cinq premiers livres de la Bible sont essentiels à la santé des gens en ce qu'elles
permettaient d'éviter les épidémies dévastatrices. Par exemple, lorsqu'il est
défendu de manger de la viande avariée (Lévitique 7:17-18).
La Bible a aussi influencé les nations. La plupart des lois du monde occidental,
que ce soit en Europe ou dans les Amériques, ont subi l'influence des Écritures,
dans leur fondement, que ce soit dans le domaine de la propreté, la légalité,
l'honneur et la moralité. Toutefois, force est de constater qu'avec la décadence
des dernières décennies, les dirigeants ont apporté des modifications aux lois qui
hélas s'éloignent de plus en plus des principes bibliques.
Mais, le plus grand témoignage envers la Bible, est l'influence que celle-ci a
exercée sur des milliers de personnes qui ont cru à son message libérateur. Des
violents sont devenus doux, des orgueilleux sont devenus humbles, des
dépressifs sont devenus joyeux. Aucune thérapie, aucun médicament, ne peut
opérer une transformation en profondeur du caractère d'un individu. Seule la
puissance de Dieu obtient de tels résultats.
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Ces milliers de croyants ont compris, à travers les Écritures, qu'ils étaient
pécheurs et qu'ils ne pouvaient rien faire d'eux-mêmes pour se débarrasser de
leurs péchés. La Bible leur a appris que le prix du péché a été payé par le Fils
unique de Dieu, Jésus-Christ, qui a offert sa vie en sacrifice, à notre place. Ces
croyants, de toute nationalité, de toute époque, de toute condition sociale, sont
devenus des témoignages vivants que la Bible est véritablement la Parole de
Dieu.
Pourquoi croire à la Bible? Parce qu'elle est ce qu'elle affirme être : la Parole de
Dieu. Ce livre a transformé ma façon de vivre, de penser et de voir la vie, ici-bas
et dans l'éternité. Je te mets au défi de lire la Bible et de laisser Dieu te parler.
Es-tu prêt à relever le défi?
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