
Pourquoi 
Les chrétiens 
Pensent-ils 

Que la Bible 
Est VRAIE?



La BIBLE ??
• Le mot «bible» vient du grec ta biblia («les livres», 

pluriel de to biblion, «le livre»). Ce mot dit bien ce 
qu’est la Bible: une bibliothèque en deux parties. 

• – L’Ancien Testament, reconnu comme sacré par les juifs 
et par les chrétiens, compte 39 livres, rédigés en hébreu 
principalement (avec quelques textes en araméen) 
entre le 15e siècle et le 5e siècle av. J.-C. 

• – Le Nouveau Testament, dont les chrétiens affirment 
l’inspiration, est composé de 27 livres, écrits en grec au 
1er siècle apr. J.-C. 

• Soit un total de 66 livres.



Exposé religieux ou 
parole de Dieu ?

• Livre le plus diffusé (15 millions 
d’exemplaires par an) 

• Traduit dans quelques 2000 langues 

• Des millions de personnes ont cru en son 
message et sont parfois persécutées pour 
cela 

• Les auteurs de la Bible étaient convaincus 
de parler et d’écrire les oracles de Dieu

Comment comprenez-vous cette parole de Jésus : 
« L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de 
toute parole qui sort de la bouche de Dieu » (Mt 4.4)



Historicité de 
la Bible



Le point de vue de l’archéologie
• Il y a plus de preuves de la fiabilité des écrits du NT que 

pour « la guerre des Gaules » de Jules César 

• Les découvertes archéologiques du XXème siècle ont 
confirmé l’exactitude des manuscrits de la Bible 

• L’archéologie ne « prouve » pas que la Bible dit vrai, 
mais elle éclaire le contexte des évènements dont il est 
question

« C’est parce qu’ils ont eu cette foi que les hommes des 
temps passés ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nos 
comprenons que l’univers a été harmonieusement organisé 
par la parole de Dieu.  » (Héb 11.2-3) Qu’en pensez-vous ?



• Comment peut-on connaître ce qui s’est passé avant nous ? Par 
exemple, comment avons-nous connu la personne de Jules César ? 

• Comment connaissons-nous la personne de Jésus ? Généralement, 
que pense-t-on de lui ?



Quelques citations  
d’historiens non chrétiens…

« Vers cette époque vivait Jésus, un homme sage, s'il est 
permis d'appeler homme un faiseur de prodiges et un 
maître pour ceux qui reçoivent la vérité avec plaisir. Il était le 
Christ. Et lorsque sur l'accusation des hommes les plus 
importants parmi nous, Pilate l'eut condamné à la croix, 
ceux qui l'avaient aimé les premiers ne l'abandonnèrent pas; 
il leur apparût vivant le troisième jour; les prophètes 
l'avaient prédit, ainsi que mille autres choses merveilleuses 
à son sujet. 

De nos jours encore, la secte des chrétiens qui tire son nom du 
sien, n'est pas éteinte. » 

(Citation de l'historien païen Josèphe, Antiquités XVIII 3:3)



« Mais aucun moyen humain, ni largesses princières, ni cérémonies 
religieuses expiatoires, ne faisait reculer la rumeur infamante d'après 
laquelle l'incendie avait été ordonné par Néron. Aussi, pour l'anéantir, il 
suppose des coupables et inflige des tourments raffinés à ceux que 
leurs abominations faisaient détester et que la foule appelait chrétiens. 
Ce nom leur vient de Christ, que, sous le principat de Tibère, le 
procurateur Ponce Pilate avait livré au supplice; réprimée sur le 
moment, cette détestable superstition perçait de nouveau, non pas 
seulement en Judée, où le mal avait pris naissance, mais encore dans 
Rome... » 

(Tacite, grand historien Latin du IIéme siècle, au sujet de l'incendie de 
Rome dont Néron fut responsable en l'an 64- Tacite, Annales XV 44. 
Traduction de M. Henri Goelzer: Collection des Universités de France)



« ...l'homme qui fut crucifié en Palestine. De plus, leur premier 
législateur les persuada qu'ils étaient tous frères les uns des 
autres après qu'ils eussent transgressé une fois pour toutes 
en reniant les dieux grecs, en adorant ce sophiste crucifié, et 
en vivant sous ses lois. » 

(Lucien, auteur satirique du IIème siècle, à propos de Christ, 
dans Lucien, d'après l'anglais: The Passing Of The Peregrinus, 
pp12,13)



Parlant des ténèbres mystérieuses qui 
survinrent au milieu de la journée, à l'heure 
de la crucifixion de Christ, Julien l'Africain dit 
ceci: « Thallus, dans son troisième livre 
d'histoire, explique ces ténèbres par une 
éclipse de soleil. Cette explication, me 
semble-t-il, n'est pas sérieuse. » 

(Jules l'Africain, auteur chrétien du début du 
IIIème siècle, citant Thallus, historien écrivant 
aux environ de l'an 52. Une explication 
analogue est donnée par les juifs dans les 
Actes de Pilate XI 6, au IVème siècle)



pensez-vous de ces 
citations d’historiens 
profanes ? 



Puis Jésus fut emmené par l’Esprit dans le 
désert pour être tenté par le diable. Après 
avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le 
tentateur s’approcha et lui dit: «Si tu es le Fils 
de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent 
des pains.» Jésus répondit: «Il est écrit: 
L’homme ne vivra pas de pain seulement, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de 
Dieu.»   

Evangile selon Matthieu, chp.4, v.1-4,



Lieu de naissance
Et to i , Beth lehem 
Ephrata, la plus petite 
des villes de Juda, de 
toi sortira pour moi 
celui qui régnera pour 
moi sur Israël ! Son 
origine remonte au 
temps passé, aux 
jours anciens. 

Michée 5 :1 (ou 2)
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Joseph, lu i aussi , 
partit de Nazareth et 
monta de la Galilée en 
Judée, à Bethlehem, 
la ville de David (…)  
Durant leur séjour à 
Bethlehem, arriva le 
moment où Mar ie 
devait accoucher. 

Luc 2 :4 et 6



Naissance virginale
Le Seigneur vous 
donnera lui-même 
un signe : voici, la 
j e u n e f i l l e s e r a 
e n c e i n t e e t e l l e 
enfantera un fils, elle 
lu i donnera pour 
nom : Emmanuel 
(Dieu avec nous) 

Esaïe 7 :14
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Marie dit à l’ange :  
- Comment cela se 

fera-t-il puisque je 
suis vierge ? 

L’ange lui répondit : 
- L ’ E s p r i t S a i n t 

descendra sur toi, et 
la puissance du Dieu 
très-haut te couvrira 
de son ombre. 
Luc 1 :34-35 (et Matthieu 

1 :18-25)



Entrée à Jérusalem sur un âne
 Sois transportée 
d'allégresse, fi l le de 
Sion! Pousse des cris de 
joie, fille de Jérusalem! 
Voici, ton roi vient à toi; Il 
est juste et victorieux, Il 
est humble et monté sur 
un âne, sur un âne, le 
petit d'une ânesse. 

Zacharie 9 :9
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L o r s q u ' i l a p p r o c h a d e 
Bethphagé et de Béthanie, 
vers la montagne appelée 
Montagne des Oliviers, Jésus 
dit: Allez au village qui est en 
face; quand vous y serez 
entrés, vous trouverez un 
ânon attaché, sur lequel 
aucun homme ne s 'es t 
jamais assis; détachez-le, et 
amenez-le. 

Luc 19 :29-38



Le champ du potier
L'Éternel me dit: 
Jette-le au potier, 
ce prix magnifique 
auquel ils m'ont 
estimé!  
Et je pris les trente 
sicles d'argent, et 
je les jetai dans la 
m a i s o n d e 
l'Éternel, pour le 
potier. 

Zacharie 11 :13
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Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il 
était condamné, se repentit, et rapporta 
les trente pièces d'argent aux principaux 
sacrificateurs et aux anciens, en disant: 
J'ai péché, en livrant le sang innocent. Ils 
répondirent: Que nous importe? Cela te 
regarde. Judas jeta les pièces d'argent 
dans le temple, se retira, et alla se 
pendre. Les principaux sacrificateurs les 
ramassèrent, et dirent: Il n'est pas permis 
de les mettre dans le trésor sacré, 
puisque c'est le prix du sang. Et, après 
en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet 
argent le champ du potier, pour la 
sépulture des étrangers. 

Matthieu 27 :3-7



Quelle est votre réaction face à ces prophéties ?
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Jésus répondit: «Il est écrit: L’homme ne 
vivra pas de pain seulement, mais de toute 
parole qui sort de la bouche de Dieu.»   

          Evangile selon Matthieu, chp.4, v.1-4



EXPERIENCE

•Et si la Bible était vraiment 
la Parole de Dieu ? 

•La vérité dépend-elle du 
fait que l’on y croit ou pas ?

Fais appel à moi et je te 
répondrai. Je te révélerai des 
réalités importantes et 
inaccessibles, des réalités que 
tu ne connais pas.                          
(Jérémie 33.3)


