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GARDIEN DES ECRITURES
Peter Colón

D

ANS L’INTRODUCTION DE son livre Who
Wrote the Bible ? (Qui a écrit la Bible ?),
Richard Elliott Friedman déclare :
Les gens lisent la Bible depuis près de
deux mille ans. Ils l'ont interprétée de façon
littérale, figurée ou symbolique. Ils l'ont
considérée comme divinement dictée,
révélée ou inspirée, ou comme une création
humaine. Ils en ont acquis plus d'exemplaires que de n'importe quel autre livre.
Elle est au cœur du christianisme et du judaïsme. Pasteurs, prêtres et rabbins la
prêchent. Des savants consacrent leur vie
à l'étudier, à l'enseigner dans les universités et les séminaires. Des gens la lisent,
l'étudient, l'admirent, la méprisent, la commentent, en discutent et l'aiment. Des gens
ont vécu d'elle et sont morts pour elle. Et
nous ignorons qui l'a écrite.1

L'ignorons-nous vraiment ? L'apôtre Paul semble
avoir clairement indiqué le nom de l'auteur quand il
déclare : « Quel est donc l’avantage des Juifs, ou
quelle est l’utilité de la circoncision ? Il est grand de
toute manière, et tout d’abord en ce que les oracles
de Dieu leur ont été confiés » (Romains 3.1-2). Dieu
a confié toute sa révélation au peuple juif. C'est
donc par l'intermédiaire d'Israël que le monde a reçu
ce cadeau sublime.

LE PEUPLE JUIF A REDIGE
LA BIBLE
« Car ce n’est pas par une volonté d’homme
qu’une prophétie a jamais été apportée, mais
c’est poussés par le Saint-Esprit que des
hommes ont parlé de la part de Dieu » (2 Pierre
1.21). Ces hommes consacrés n'ont pas décidé
de s'asseoir et d'écrire un document religieux
captivant. Loin de là ! C'est l'Esprit de Dieu qui
les a « poussés » à parler et à rapporter sa Parole.
C'est pourquoi la Bible déclare : « Toute l’Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner,
pour convaincre, pour corriger, pour instruire
dans la justice » (2 Timothée 3.16).
La Bible a été appelée le Livre des livres. Elle
est unique et, comme l'écrit Dyson Hague, elle
est « inapprochable quant à sa grandeur, unique
quant à sa splendeur, mystérieuse quant à son
influence ; aussi élevée au-dessus des autres
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livres que les cieux le sont au-dessus de la terre
et que le Fils de Dieu l’est au-dessus des fils
des hommes. »2
Une quarantaine d'hommes inspirés, de tous milieux, ont participé à sa rédaction sur une période
qui couvre 1600 ans. Moïse a écrit les cinq premiers livres, appelés la Loi ou la Torah : « Moïse
écrivit toutes les paroles de l’Éternel » (Exode 24.4 ;
cf. 17.14 ; 34.27 ; Nombres 33.1-2 ; Deutéronome
31.9, 24). Jean, un disciple juif de Jésus, a écrit le
dernier livre, l'Apocalypse : « Écris donc ce que tu
as vu, ce qui est, et ce qui doit arriver ensuite »
(Apocalypse 1.19).
Certains se plaisent à prétendre que le Nouveau
Testament est une création d'auteurs païens romains. Or, tous les auteurs, à l’exception peut-être
de Luc, étaient juifs. Dieu a choisi ces individus de
différentes régions du monde antique. Robert Louis
Stevenson (1850-1894), romancier et poète écossais, dit un jour à leur sujet : « Écrits en Orient, ces
personnages vivent à jamais en Occident ; écrits
dans une province, ces documents ont envahi le
monde ; écrits en des temps reculés, ils sont de
plus en plus honorés au fur et à mesure que la civilisation se modernise. »3
La Bible retrace une histoire unique de la
Genèse à l'Apocalypse. C'est la révélation divine
de la vérité. S'il n'y avait pas eu de peuple juif, il n'y
aurait pas non plus de Bible. Remerciez Dieu pour
la plume juive !

LE PEUPLE JUIF A
PRESERVE LA BIBLE

droit non plus de recopier phrase par phrase, ni mot
par mot, mais uniquement lettre par lettre.
Leur travail était contrôlé par au moins trois
scribes âgés et expérimentés. S'ils constataient une
omission ou si deux lettres se touchaient, le manuscrit tout entier était rejeté.

Un scribe
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D'autres consignes particulières concernaient
la largeur et la hauteur ainsi que les espaces
entre les lettres, les mots et les pages, ainsi
qu'entre le nombre de colonnes et de lignes dans
chaque colonne ; il existait encore bien d'autres
règles à observer. Le processus de copie était
d'une minutie scrupuleuse. C'était la règle pour
garantir l'intégrité du texte copié.
David Ben Gourion (1886-1973), le premier
Premier ministre d'Israël, déclara : « Nous avons
préservé le Livre et le Livre nous a préservés. » 4
Même le Nouveau Testament fut méticuleusement recopié en suivant des règles rigides. Remerciez Dieu pour les scribes juifs qui ont
préservé la Bible.

Un vieux traité rabbinique appelé Soferim
(« Scribes ») constitue un manuel détaillé qui
énumère les nombreuses règles que les scribes
juifs (les copistes de la Bible) devaient observer
de façon rigoureuse.
Ils devaient en particulier se servir d'un mélange
particulier d'encre noire. La transcription devait se
faire sur le parchemin d'un animal pur. Le nombre
exact de mots et de lettres de chaque ligne devait
LE PEUPLE JUIF PROUVE
correspondre à celui de l'original.
On comptait les mots et les lettres. Chaque LA VERACITE DE LA BIBLE
« Le Seigneur dit une parole, et les messagères
colonne ne devait pas comporter moins de 48
lignes et plus de 60. Les scribes n'avaient pas le de bonnes nouvelles sont une grande armée »
droit de recopier de mémoire. Ils n'avaient pas le (Psaumes 68.12).
2
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L'histoire d'Israël est liée à celle de la Bible.
Les deux sont éternelles. Le romancier russe Léon
Tolstoï (1828-1910) a écrit ceci :
Le Juif est l'emblème de l'éternité. Lui que ni
les massacres ni la torture n'ont pu détruire ;
lui que ni le feu ni l'épée ni l'inquisition n'ont
pu effacer de la surface de la terre ; lui qui
fut le premier à transmettre les oracles de
Dieu ; lui qui fut pendant si longtemps le gardien de la prophétie et qui l'a transmise au
reste du monde - sa nation ne peut être
détruite. Le Juif est aussi éternel que l'éternité elle-même.5
De même que beaucoup ont cherché à détruire
le peuple juif, beaucoup se sont aussi efforcés de
détruire la Bible. L'infâme athée et agnostique américain Robert Ingersoll (1833-1899) se vanta un jour :
« Je vais faire en sorte que la Bible disparaisse. »
Ingersoll a fané comme l'herbe ; mais la Bible qu'il a

attaquée est toujours là. « L’herbe sèche, la fleur
tombe ; mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement » (Ésaïe 40.8 ; cf. 1 Pierre 1.24-25).
Pensez également à cette vaine déclaration de
Voltaire (1694-1778) : « Dans un siècle, il n'y aura
plus une Bible sur la terre. » Qu’elle est ridicule
cette prédiction à la lumière des paroles de
Christ : « Le ciel et la terre passeront, mais mes
paroles ne passeront point » (Matthieu 24.35 ;
cf. Psaumes 119.89).
L'existence du peuple juif et de la Bible
prouve l'existence de Dieu et l'influence éternelle
de sa Parole.
Sous la direction divine, le peuple juif a rédigé,
préservé la Bible et prouvé sa véracité. Il en est
résulté la Parole de Dieu infaillible (1 Rois 8.56),
inépuisable (Deutéronome 17.19) et indispensable (Matthieu 4.4) que nous appelons la Bible.
Merci, Israël !
NOTES
1
Richard Elliot Friedman, Who Wrote the Bible ?, New York, NY,
Summit Books, 1987, p. 15.
2
Dyson Hague, « The Wonder of the Book », The Bible Stands, thebiblestands.org/articles/wonder.html.
3
Joseph L. Baron, éd. A Treasury of Jewish Quotations, New York,
NY, Crown Publishers, 1956, p. 29.
4
Ibid., p. 34.
5
Cité dans James et Marti Hefley, Where in the World Are the Jews
Today ?, Wheaton, Illinois, Victor Books, 1974, p. 30.
6
« Bible Quotes », tentmaker.org/Quotes/biblequotes.htm.
7
Ibid.

Peter Colón est le directeur des
Amis d'Israël pour les États du
Sud-Est.
Photo et conception numérique : Joëlle Massincaud

Si vous aimez cette revue,
partagez-la !
Faites découvrir cette revue aux membres de
votre assemblée ! Vous pouvez télécharger la fiche
d’inscription à Entends O Israël en allant directement
sur notre site www.foi.org/fr ou faire une demande
pour la fiche d’inscription par courrier en écrivant à
l’une des adresses en dernière page.
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