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LE CARACTÈRE UNIQUE DE LA PAROLE DE DIEU
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L

A BIBLE EST UNIQUE.

Aucun livre au monde
ne lui ressemble. Elle couvre une période
de 1 600 ans (de 1 500 av. J.-C. à 100
après), et a été écrite par une quarantaine d'auteurs
de toutes conditions. Il y avait parmi eux des rois,
des prêtres et des prophètes ; d'autres étaient de
simples pêcheurs ou de modestes agriculteurs.
Certains avaient une instruction supérieure,

comme Moïse et Paul ; d'autres n'avaient pas suivi
une formation scolaire classique.
Ces hommes ont déclaré plus de 3 000 fois que
ce qu'ils écrivaient venait directement de Dieu
(Moïse : Exode 17.14, 24.4, 34.27 ; Paul :
1 Corinthiens 14.37 ; Pierre : 2 Pierre 1.16-21 ;
Jean : 1 Jean 4.6). Ces faits semblent totalement
impossibles, mais le récit parle de lui-même.
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Jésus a affirmé que l'Ancien Testament est la Parole de Dieu (Matthieu 5.17-18, 24.15 ; Luc 24.44 ;
Jean 10.35). Il a confirmé la paternité littéraire de
Moïse, du roi David, et des prophètes Ésaïe et
Daniel. Il a validé la véracité des événements historiques comme la création d'Adam et Ève par
Dieu, Noé et le déluge universel, la destruction de
Sodome et de Gomorrhe, l'histoire de Jonas avalé
par un grand poisson.
Quand il a été tenté par le diable, Jésus n'a pas
répliqué par ses propres paroles de sagesse,
mais il a contré chaque tentation par l'expression
« Il est écrit », suivie de citations des Écritures
hébraïques (Matthieu 4.4, 7, 10).
Dans Luc 4.25-27, Jésus a confirmé les miracles
rapportés dans la Bible hébraïque, et concernant la
révélation de l'Ancien Testament, il a déclaré : 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 (Matthieu 5.18). Autrement dit, Jésus
a affirmé l'inspiration, l'inerrance et l'exactitude des
Écritures hébraïques.
Les livres de l'Ancien Testament ont été reconnus canoniques tout au long de l'histoire d'Israël,
et divisés en trois sections : le Pentateuque (les
cinq livres de Moïse), les Prophètes et les Écrits.
Jésus a accepté ces trois divisions et les livres
qu'elles contenaient comme Parole de Dieu
(Luc 24.44) ; il a enseigné l'autorité, la fiabilité,
l'unité, la clarté, la suffisance, l'historicité, l'inspiration, la révélation, l'inerrance, l'infaillibilité et
l'indestructibilité de l'Ancien Testament.
Un moyen sûr de prouver l'exactitude et la véracité de la Bible consiste à étudier les prophéties
des Écritures hébraïques. Les prophètes ont
prédit un nombre considérable d'événements ; ces
derniers sont tellement spécifiques que seul Dieu
pouvait les connaître et les révéler.
Voici ce qu'a écrit le pasteur et théologien
Mark Hitchcock :
Contrairement aux prophètes autoproclamés
d'hier et d'aujourd'hui, tels que Nostradamus,
Edward Cayce ou Jeanne Dixon, Jésus et les
prophètes bibliques n'ont pas propagé des prédictions tellement imprécises et générales
qu'elles pouvaient s'adapter à n'importe quelle
situation. Les prophéties rapportées dans la
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Bible sont très précises et tellement spécifiques
que lorsqu'elles se réalisaient, il est manifeste
qu'elles avaient quelque chose d'unique et de spécial… Plus d'un quart de la Bible était prophétique
lors de sa composition. La Bible est un livre de
prophéties. Elle contient environ 1 000 prophéties
dont la moitié s'est réalisée jusque dans le moindre
détail. Avec autant de preuves à l'appui - 500
prophéties accomplies avec 100 pour cent d'exactitude - nous pouvons croire en toute confiance que
les 500 qui ne sont pas encore accomplies le
seront au moment voulu… La prophétie est la
preuve la plus décisive de l'unicité et de l'inspiration
divine de la Bible… La prophétie déjà réalisée démontre aussi que le contenu de la Bible n'est pas
de la main de l'homme mais qu'il puise son origine
à l'extérieur de notre continuum espace-temps.1
Ainsi, 25 écrivains juifs ont fait dans les Écritures hébraïques des prophéties détaillant la vie
et le ministère du Messie. Le Messie est le seul
personnage de l'Histoire dont l'ascendance, la
naissance, la nature, l'enseignement, la carrière,
l'accueil, le rejet, la mort, l'ensevelissement et la
résurrection ont été révélés par écrit au moins
500 ans avant sa naissance. Jésus-Christ répond
parfaitement à toutes les descriptions et accomplit toutes le prophéties, notamment celles qui
prédisaient son lieu de naissance (Michée 5.1 ;
Matthieu 2.1), sa façon de mourir (Ésaïe 53.8 ;
Luc 23.46) et sa résurrection (Psaumes 16.10 ;
Actes 2.29-32).
Il existe également de nombreuses prophéties
annonçant la ruine d'Israël (Deutéronome 28.15-68)
et sa restauration (Ézéchiel 36.25-37.28). Certaines
se sont accomplies, d'autres sont encore à réaliser.
Comment savons-nous que la Bible que nous
possédons est la Parole de Dieu ? Tout d'abord, les
scribes (copistes) juifs étaient méticuleux quand ils
recopiaient un texte hébreu, et comptaient chaque
lettre qu'ils écrivaient. Lorsqu'une erreur se produisait, le document n'était pas corrigé, mais immédiatement rejeté. La nation d'Israël a minutieusement
collecté et préservé au fil des siècles les manuscrits
de la loi de Moïse et ceux des prophètes
(Deutéronome 31.26 ; 1 Samuel 10.25 ; 2 Rois
23.24 ; Néhémie 9.14, 26-30 ; Daniel 9.2, 6, 13).
Ensuite, les Rouleaux de la Mer Morte sont une
preuve de cette remarquable préservation. À titre
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Comment chaque livre a-t-il été choisi pour
d'exemple, le livre d'Ésaïe - découvert dans son
intégralité parmi les anciens Rouleaux de la Mer figurer dans le canon du Nouveau Testament ?
Morte datés de 125 à 100 av. J.-C. - contient le Pour qu'un livre soit inclus dans le canon, il fallait une
même texte que celui qui se trouve dans notre réponse affirmative à quatre questions fondamentales.
Bible sous le nom d'Ésaïe.
(1) Était-il écrit par un apôtre, ou l'auteur était-il
un proche d'un apôtre, comme c'était le cas de
Marc et de Luc ?
(2) Le contenu avait-il une haute teneur spirituelle qui favorisait l'inclusion du livre parmi les
autres livres écrits par les apôtres ?
(3) L'Église acceptait-elle universellement le
livre ?
(4) Le livre présentait-il des preuves internes de
son inspiration ?
Que dire des variantes de lecture dans le
Nouveau Testament ? Voici ce qu'écrit le spécialiste biblique Norman L. Geisler :
Quand on compare les variantes de lecture du
Nouveau Testament à celles des autres livres qui
nous sont parvenus depuis l'antiquité, les résultats
ont de quoi surprendre… Sachant qu'il existe plus
de 5 000 manuscrits grecs et environ 9 000 versions et traductions, l'intégrité du Nouveau Testament est indubitable… Ainsi, le Nouveau Testament
Une des gro!es de Qumran dans lesquelles ont été découvert les
a non seulement survécu dans plus de manuscrits
Rouleaux de la Mer Morte © Aprilphoto/Shu!erstock
que n'importe quel autre livre de l'antiquité, mais il
On peut affirmer la même chose de l'inspiration nous est parvenu dans une forme plus pure que
et de l'inerrance du Nouveau Testament, écrit après n'importe quel autre livre important, profane ou
que Jésus fût remonté au ciel. Jésus a déclaré que sacré, une forme pure à plus de 99 pour cent.2
le Saint-Esprit guiderait les apôtres dans la rédacAu fil des siècles, l'Ancien et le Nouveau Testion du contenu néotestamentaire (Jean 14.25-26). taments ont fait l'objet d'analyses microscopiques
Le Saint-Esprit a dirigé la révélation écrite par les de la part de savants renommés, spécialistes en
apôtres, conférant ainsi au Nouveau Testament son histoire biblique, en littérature, en grammaire et
contenu et son exactitude.
en archéologie. Même si certains critiques du
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texte ont relevé ce qu'ils considèrent comme des désaccords, des
erreurs et des contradictions dans la Bible, des siècles d'études
minutieuses n'ont jamais prouvé de façon irréfutable que le texte
biblique était erroné. S'il existe des variantes de lecture dans les
copies, elles sont mineures et ne concernent généralement que
l'orthographe des mots et leur ordre. Elles n'affectent aucune doctrine importante de l'Écriture.
Le fait qu'une quarantaine d'auteurs différents et vivant sur une
période de 1 600 ans aient écrit un livre cohérent exempt d'erreurs
et de contradictions est unique aussi bien dans l'histoire ancienne
que dans l'histoire moderne.
La Bible est unique par son histoire, son message, son universalité,
son influence, ses prophéties réalisées, sa préservation, sa puissance
à changer des vies et par son témoignage tout au long de l'Histoire.
Le contrôle divin et la préservation providentielle nous donnent l'assurance que nous possédons aujourd'hui la Parole de Dieu, textuelle,
inerrante et infaillible. Elle seule est le livre le plus unique de tous
les temps. Et elle demeurera éternellement.
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