Eglise Réformée Baptiste Neuchâtel

Groupe Ados-Jeunes

La Bible est-elle vraie ?
Ps 119.128

C'est pourquoi en tout je considère tous tes
statuts comme droits, Je déteste toute voie de
fausseté.

Introduction
La question de savoir si la Bible est vraie revient très souvent. Soit ce sont des
professeurs qui ne croient pas en Dieu qui la mettent en doute ou qui la ridiculisent, soit ce
sont des groupes religieux qui la dénigrent ou comme les musulmans disent qu'elle a été
falsifiée (des mots ont été changés et des parties ont été enlevées).
Et toi, dis-tu que la Bible est vraie ?

Pour analyser la fiabilité d'un document ancien,il faut tenir compte de trois éléments :
1. La ...................................... écoulée entre l'original et la plus ancienne copie
connue.
2. Le ....................................... de copies trouvées des sources anciennes.
3. La ...................................... entre les copies anciennes et modernes.

Datation des manuscrits les plus anciens
Les preuves historiques de la fiabilité du NT dépassent de loin le nombre de preuves de
tout autre écrit ancien.
Le plus vieux manuscrit a été trouvé en Egypte, il contient cinq versets de Jean, il date des
années ..................................... Donc environ 60 ans après que l'évangile a été écrit. Cela
peut vous sembler long, mais voyons ce qu'il en est des autres écrits de l'époque. On ne
remet pas en question le récit historique de Tacite et pourtant le plus ancien fragment de
ce récit date de plus de ............................... ans après avoir été écrit.
D'autres portions du NT ont été découvertes datant des années 200 et 300. Une copie
de ......... ..................... a été découvert au 4e siècle (entre 301 et 399).
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Nombre de manuscrits
Il
existe
........................3
manuscrits
du
NT
en
grec,
sa
langue
originale. .................................... copies supplémentaires sont disponibles en d'autres
langues anciennes, notamment en latin, en langue éthiopique, en slave et en arménien.
Si l'on compare avec les manuscrits disponibles pour d'autres écrits anciens, ce chiffre est
énorme. Pour L'Iliade d'Homère, écrit disposant du plus grand nombre de manuscrits
grecs fiables après le NT, on en compte aujourd'hui ........................, presque 10 fois moins
que le NT.

Cohérence de la Bible
Y a-t-il ...................................... entre les différents manuscrits du NT ? A part quelques
minimes erreurs de copie, la réponse est ......................
Cela prouve que le NT qui circulait dans les premiers siècles et ceux utilisés aujourd'hui
sont des copies .......................................... des livres originaux.

La Bible le dit
Le fondement de la Parole est la …..................... : Psaumes 119.160. Voir aussi Col
3.5.

Dieu en est l'auteur
La Bible dit …................... qu'elle est vraie, il est dit dans Es 43.1 : « Ainsi parle
l'Eternel » que nous trouvons …............................. fois dans l'AT.
Si ....................... en est l'auteur, c'est qu'elle est vraie, car il n'y a aucun mensonge en
Dieu.

La Bible est indestructible
Cela suggère qu'elle est d'inspiration divine (« Le ciel et la terre passeront, mais mes
paroles ne passeront point » Mt 24:35, Mc 13:31, Lc 21:31) et .............................. le
montre bien (quel livre a tenu plus de mille ans, et en même temps a été le plus
combattu ?)

3

Selon un appendice dans Jésus et Mahomet de Marc A. Gabriel, p.295.
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L'archéologie confirme ce que la Bible dit
Un exemple parmi tant d'autres :
–

l'obélisque noir parlant de ....................... fils d'Omri

Un autre exemple : on disait que du temps de Moïse on ne savait pas écrire, ce n'était
donc pas Moïse qui avait écrit le pentateuque. Mais on a découvert des livres qui
datent ................................ ... cela signifie que l'écriture existait déjà. L'archéologie a
confirmé la Bible.
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Les prophéties s'accomplissent
Jésus-Christ est descendant ........................
Genèse 22.18

Matthieu 1.1-17

Genèse 49.10

Galates 3.16

Jésus est descendant ....................... (papa de David)
Esaïe 11.1, 10

Matthieu 1.6-16

Jésus-Christ naît à .............................
Michée 5.1

Matthieu 2.1-6

Jésus-Christ naît d'une ..........................
Esaïe 7.14

Luc 1.26-35

Jésus-Christ est appelé ........................................................
Osée 11.1

Matthieu 2.14-15

Ministère, humilité et .................................. de Jésus
Esaïe 35.4-6, Esaïe 42.1-4

Matthieu 11.2-5, Matthieu 11.28-30

Jésus est le ............................ du monde
Genèse 3.15

Matthieu 8.11, Luc 19.10, Jean 12.47

Jésus entre à Jérusalem ...................................................
Zacharie 9.9

Matthieu 21.7-11

Jésus est ................
Zacharie 11.12-13

Matthieu 27.3-8

Jésus est .......................................... par ses disciples
Esaïe 53.1-3

Matthieu 26.56

Jésus garde le ............................... lors de son procès et meurt pour le salut du
monde
Esaïe 53.4-8

Matthieu 26.63, Matthieu 27.14, Jean 18.14

Evénements liés à la .............................. de Jésus
Psaume 22.1-19
Psaume 69.22
Esaïe 50.6

Matthieu 26.27
Matthieu 27.26, 35, 39, 43, 46, 48

Jésus est crucifié entre deux .......................... et son corps est placé dans
le .............................. d'un homme riche
Esaïe 53.9

Matthieu 27.38, 57-60

Jésus ..................................... d'entre les morts et libère l'âme de ceux qui sont morts
dans l'espérance de la résurrection
Psaume 16.10
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