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D'où vient la Bible ?
Question:
D'où vient la Bible ?
Réponse:
Votre question est brève, mais la réponse ne peut pas tenir en une seule phrase. Je
vais premièrement vous indiquer qui a rédigé les textes originaux, sous l'inspiration
de Dieu.
***
On connaît parfaitement une partie des auteurs de la Bible, qui comprend 66 livres.
D'autres sont des écrits de différents scribes anonymes. Les indications ci-dessous
sont confirmées par les recherches archéologiques et historiques les plus récentes.

Ancien Testament
Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome, ont été écrits par Moïse entre
environ -1450 et - 1407. Les 4 derniers versets du Deutéronome sont peut-être de
Josué. Cette partie, appelée le Pentateuque rapporte les événements de la Création
jusqu'à la mort de Moïse.
Les livres historiques:
Josué. Auteur Josué. Rédaction au XIVe siècle avant J.C. Thème: la conquête de
Canaan.
Juges. Auteur inconnu, peut-être Samuel. Rédaction Xe - Xle siècle avant J.C.
Thème: victoires et défaites dans les générations qui ont succédé à Josué.
Ruth. Auteur inconnu, peut-être Samuel. Rédaction Xe - Xle siècle avant J.C. Thème:
le rachat. L'histoire de Ruth se passe au temps des Juges.
Les 2 livres de Samuel ont été rédigés au Xe siècle. Les thèmes en sont Samuel,
Saül et David.
Les 2 livres des Rois, auteur inconnu, rédaction au Vle siècle, ont pour but de
raconter l'histoire de la royauté dans Israël, puis après le schisme, dans les 2
royaumes opposés d'Israël et de Juda.
Les 2 livres des Chroniques, auteur inconnu, rédaction au Ve siècle, complètent
l'histoire de la royauté en donnant plus de précisions sur certains épisodes et en
sautant d'autres. Ces 4 livres (Rois et Chroniques) forment un tout. Ces livres
couvrant une longue période, il est probable que des scribes successifs ont été
chargés d'écrire l'histoire du royaume. Le dernier livre se termine avec les derniers
rois de Juda et les 3 déportations successives.
Esdras. Auteur Esdras. Rédaction au Ve siècle. Thème: retour de l'exil.
Néhémie. Auteur Néhémie. Rédaction au Ve siècle. Thème : reconstruction des
murailles de Jérusalem.
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Esther. Auteur anonyme. A parfois été attribué à Mardochée, l'oncle d'Esther.
Rédaction au Ve siècle. L'histoire se passe pendant le règne de Xerxès.
Pour ces livres-là, pratiquement tous les faits historiques qui ont pu être comparés
avec l'histoire profane se recoupent exactement.
Les livres de poésie et de sagesse:
Les 5 livres suivants sont regroupés sous ce titre. On pourrait y joindre aussi les
Lamentations de Jérémie, dont le style est prenant. (Bien d'autres livres contiennent
aussi des passages poétiques).
Job. Auteur inconnu, probablement Job lui-même. Date de rédaction inconnue, mais
selon les détails de l'histoire, celle-ci se passe au temps des patriarches. Thème: le
problème de la souffrance.
Les Psaumes. 150 psaumes écrits par divers auteurs, la majorité étant de David.
Rédaction à partir du Xe siècle, sauf le plus ancien, celui de Moïse. Thème: la
louange.
Les Proverbes. Auteurs: Salomon, Agur et Lemuel. Rédaction Xe siècle. Thème: la
sagesse.
L'Ecclésiaste. Auteur: Salomon. Rédaction au Xe siècle. Thème: les raisonnements
humains.
Le Cantique des Cantiques. Auteur Salomon. Rédaction au Xe siècle. Thème:
l'amour.
Les livres prophétiques:
Le titre du livre indique le nom de l'auteur. On peut diviser ces livres en 3 groupes:
1) les prophètes antérieurs à l'exil: Esaïe, Jérémie, Osée, Joël, Amos, Jonas, Michée,
Nahum, Habakuk et Sophonie
2) les prophètes de l'exil: Ezéchiel, Daniel et Abdias
3) les prophètes postérieurs à l'exil: Aggée, Zacharie, Malachie
La présentation des thèmes de chaque prophète serait trop longue. Vous la
trouverez dans des ouvrages spécialisés. (Voyez le catalogue de "La Maison de la
Bible").

Nouveau Testament
Les auteurs des 4 évangiles sont parfaitement connus. Matthieu, Marc, Luc et Jean
ont donné des récits complémentaires sur la vie de Christ.
Actes des apôtres. Auteur Luc, rédaction au 1er siècle après J.C. Thème: la
propagation de l'évangile.
Viennent ensuite toutes les épîtres de Paul. Les détails de la vie de celui-ci sont bien
connus. Les épîtres sont adressées aux Romains, aux Corinthiens, aux Galates, aux
Ephésiens, aux Philippiens, aux Colossiens, aux Thessaloniciens, à Timothée, Tite et
Philémon. Chaque épître traite de sujets concernant la vie chrétienne et donne des
indications pratiques précieuses.
L'épître aux Hébreux est volontairement anonyme. C'est un croyant Juif qui
s'adresse aux Juifs.
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On trouve ensuite l'épître de Jacques (le demi-frère de Jésus), les 2 de Pierre, les 3
de Jean, et finalement celle de Jude.
Tous ces livres ont été rédigés entre l'an 50 et l'an 70. Le dernier est l'Apocalypse
(mot qui signifie "dévoilement"), auteur Jean, date de rédaction 95. Thèmes: 7
lettres d'avertissement adressé aux églises, puis les prophéties sur les derniers
temps.
La transmission des textes à travers les siècles
En très bref:
La transmission de ces textes à travers les siècles est vraiment un miracle. On
possède beaucoup plus de manuscrits anciens de l'Ancien Testament que de tout
autre ouvrage ancien. On possède des copies des 4 évangiles, datant de quelques
années seulement après les originaux !
Malgré les multiples tentatives pour détruire la Bible et le nombre de copies
nécessaires pour franchir les siècles, nous possédons le texte original à 98% (au
moins) de l'Ancien Testament et la totalité du Nouveau. Seules quelques phrases et
quelques nombres (les nombres étaient donnés en lettres), sont sujets à caution et
les différences ne portent sur aucun sujet important.
L'authenticité du texte est aussi établie par une meilleure connaissance de
l'Antiquité. On a trouvé confirmation de l'existence de peuples et de villes que
l'histoire profane avait complètement oubliés, et que des recherches
archéologiques, Bible en main, ont permis de retrouver. Et aucune découverte n'est
venue contredire le texte de la Bible.
Pourquoi la Bible est-elle définie comme étant la Parole de Dieu ?
Les écrivains de la Bible ont tous travaillé sous l'influence de l'Esprit de Dieu, qui a
utilisé leur talent et leurs circonstances respectives pour dévoiler le plan de Dieu
pour l'Humanité.
Une des preuves les plus puissantes de l'origine divine de la Bible est la prophétie.
Toutes les prophéties de la Bible ne se sont pas encore réalisées, mais celles qui
l'ont déjà été se sont réalisées à la lettre. Par exemple, la prophétie de Daniel
annonçant que l'empire de Babylone serait successivement remplacé par les Mèdes
et les Perses, la Grèce, puis par Rome. Esaïe annonçant qu'un roi nommé Cyrus
ordonnerait de reconstruire Jérusalem, ou la prophétie de 1 Rois 13:2 annonçant 3
siècles à l'avance le règne de Josias. Voir aussi les psaumes prophétiques et tous les
détails donnés à l'avance sur la naissance et la mort du Messie. Même le montant
reçu par Judas pour sa trahison était annoncée et que cet argent servirait à acheter
le champ d'un potier. (Zacharie 11:13).
Oui, la Bible est vraiment la Parole de Dieu, infaillible et inerrante. Aucun ouvrage
humain ne peut se comparer à elle.
Samuel Lüthert
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