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LA NATURE DE LA BIBLE
INTRODUCTION
La présente étude nous permettra d’examiner les Écritures afin de savoir ce que la
Bible dit d’elle-même et de mettre l’accent sur son aspect unique. Nous étudierons ce
sujet sous quatre grands thèmes intitulés comme suit: les termes de la Bible, les attitudes
envers la Bible, les merveilles de la Bible et l’origine surnaturelle de la Bible.
I. LES TERMES DE LA BIBLE
La première partie de notre étude consiste à définir une terminologie spécifique.
En ce qui concerne les Écritures saintes, il importe de définir quatre termes majeurs.
A. La Bible
Le premier terme, et le plus commun, est le mot «Bible». Le mot français bible est
dérivé du mot grec biblios qui veut dire «rouleau» ou «livre». Le mot biblios est utilisé
dans le texte grec de Luc 4,17 pour désigner spécifiquement le parchemin du prophète
Ésaïe. L’utilisation du mot Bible met l’accent sur le fait que les Écritures sont un
ensemble de travaux qui se présentaient à l’origine sous la forme d’un rouleau ou d’un
parchemin et, plus récemment, sous la forme d’un livre.
B. L’Écriture
Le deuxième terme important et commun est le mot «Écriture». Le mot français
écriture est une traduction du mot grec graphei qui veut dire littéralement «écriture». Ce
mot est utilisé à la fois pour désigner les écritures laïques et religieuses. Dans la Bible en
particulier, ce mot est utilisé pour désigner des livres considérés sacrés et uniquement
inspirés de Dieu. Par exemple, dans Romains 3,4, ce mot est utilisé pour désigner
spécifiquement l’Ancien Testament lorsque Paul a dit: selon qu’il est écrit (grapho); puis
il cite le Psaume 51,6. Dans 2 Timothée 3,16, le mot est encore utilisé pour désigner un
passage de l’Ancien Testament. Dans 2 Pierre 3,16, le même mot graphei ou «écriture»
qui était utilisé pour citer l’Ancien Testament est ici utilisé pour désigner les écrits de
Paul. Ce que nous devrions remarquer avec attention dans ce passage, c’est que Pierre,
qui était en conflit avec Paul dans Galates 2, a commencé à se rendre compte avec le
temps que les écrits de Paul étaient inspirés, autrement dit, qu’ils étaient les Écritures. Le
fait précis que Pierre ait utilisé le même terme que les Juifs utilisaient pour se référer à
l’Ancien Testament nous démontre que Pierre considérait les écrits de Paul d’inspiration
égale à ceux de l’Ancien Testament lui-même.
Ainsi, le mot «Bible» met l’accent sur le concept de «rouleau» ou de «livre» qui
représente une révélation écrite que Dieu nous a donnée, tandis que le mot «Écriture» ou
graphei met l’accent sur le fait que ces rouleaux sacrés ou livres sacrés sont inspirés de
Dieu.
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C. La Parole de Dieu
Le troisième terme qui est souvent utilisé de nos jours à la place des termes Bible
et Écriture est «la Parole de Dieu». Dans la Bible, l’expression «la Parole de Dieu» est
employée à la fois dans l’Ancien et dans le Nouveau Testaments afin de mettre l’accent
sur la révélation de Dieu sous forme écrite. Le mot-clé pour désigner ce terme en grec est
logos, qui veut dire «parole».
Dans Matthieu 15,6, l’expression «la Parole de Dieu» est employée pour désigner
spécifiquement la Loi de Moïse. Dans Jean 10,35, l’expression est utilisée pour faire
référence à l’Ancien Testament. Dans Romains 3,2, le mot logion est traduit par
«oracles». Dans Hébreux 4,12, l’expression «la Parole de Dieu» est utilisée pour désigner
toute l’Écriture, que ce soit l’Ancien Testament ou le Nouveau Testament.
D. Le Testament
Le quatrième terme est «Testament». Ce n’est pas un terme très commun et il est
loin d’être aussi commun que les termes Bible, Écriture ou Parole de Dieu. Le mot
«testament» veut en fait dire «alliance». Ce mot est utilisé pour faire la distinction entre
l’Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, entre l’Ancien Testament et le Nouveau
Testament. En particulier, le mot «testament» est employé lorsqu’il s’agit des alliances
spécifiques et uniques à l’Écriture.
II. LES ATTITUDES ENVERS LA BIBLE
La deuxième partie de la présente étude sur la Bible porte sur les différentes
attitudes que les gens ont eues envers les Écritures à travers l’histoire passée et présente.
Il est possible de diviser ces attitudes envers la Bible en six catégories: le rationalisme, le
mysticisme, le romanisme, la néo-orthodoxie, les sectes et l’orthodoxie.
A. Le rationalisme
La première attitude envers la Bible est celle du rationalisme. L’idée principale
qui définit le rationalisme est que l’esprit (humain) est suprême (seul juge). Il existe deux
formes fondamentales de rationalisme: le rationalisme extrême et le rationalisme modéré.
Le rationalisme extrême nie la possibilité que Dieu ait pu se révéler, surtout sous la forme
d’un document écrit comme les Écritures; l’athéisme et l’agnosticisme adhèrent à cette
forme de rationalisme. Dans les débuts de l’histoire des États-Unis, le rationalisme
extrême comprenait la théologie du déisme à laquelle adhéraient les premiers pères
fondateurs américains. L’athéisme, l’agnosticisme et le déisme sont tous des exemples de
rationalisme extrême.
Le deuxième type de rationalisme, le rationalisme modéré, laisse entrevoir la
possibilité d’une révélation divine, mais insiste sur le fait que l’esprit humain est le juge
final de la validité de la révélation. L’exemple d’un rationalisme modéré aujourd’hui
serait le modernisme ou le libéralisme religieux.
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B. Le mysticisme
La deuxième attitude envers la Bible est appelée le mysticisme. L’idée principale
du mysticisme est que l’expérience est le juge suprême; l’expérience constitue l’autorité
finale. Si quelque chose concorde avec notre expérience, elle est correcte et valide, sinon,
elle est invalide. Ce mouvement affirme que la révélation normative ne peut être reçue de
façon normale. Il accepte que la Bible est la Parole de Dieu, mais il considère que celle-ci
n’est pas complète et qu’il existe des vérités spirituelles et divines prêtes à être reçues par
nos âmes. Le mysticisme appuie l’idée de l’existence de vérités spirituelles additionnelles
à celles des Écritures. Des exemples d’adhérents à ce faux mysticisme se retrouvent dans
la théologie du Panthéisme, du Quakerisme et de Thomas-A-Kempis.
Ce n’est pas tout le mysticisme qui est faux, car il existe une forme de mysticisme
vrai. Le mysticisme vrai est l’illumination de l’esprit par le Saint-Esprit à travers les
Écritures. Dans Jude 3, le terme la foi fait référence à tout l’ensemble de la vérité; et
l’ensemble de la vérité a déjà été révélé une fois pour toutes à l’Église par les Apôtres.
Nous possédons déjà toute la vérité que Dieu a choisi de nous donner. Nous n’avons pas
besoin de rechercher des expériences mystiques pour essayer d’acquérir une vérité
supplémentaire à celle révélée dans la Bible. Le vrai mysticisme croit à l’illumination par
le Saint-Esprit à travers les Écritures. Une attitude mystique vraie et biblique croit que la
Bible est l’autorité suprême et que toutes nos expériences doivent être jugées par
l’Écriture sans permettre à notre expérience de devenir le juge de l’Écriture. Toutefois, le
faux mysticisme affirme que l’expérience est le juge ultime qui permet de déterminer ce
qui est vrai et ce qui est faux.
C. Le romanisme
La troisième attitude envers la Bible est celle du romanisme qui enseigne la
suprématie de l’église romaine. Le romanisme dit que le Bible est le produit de l’église et
donc que l’église peut être la seule interprète valable de la Bible. Selon le romanisme, les
Écritures sont incomplètes et il existerait plus de vérités destinées à l’église et révélées
par elle. Le romanisme met fortement l’accent sur l’obscurité des Écritures: comme les
Écritures sont obscures, seulement l’église peut les clarifier. Ainsi, l’église est le facteur
dominant pour déterminer la signification de n’importe quel passage de la Bible.
Le romanisme donne une autorité énorme à la tradition de l’église; il donne aussi
priorité et autorité à la version latine de la Bible, la Vulgate, au lieu de la donner aux
versions hébraïques et grecques. La version Vulgate est une traduction des Écritures en
latin. Bien qu’elle ne soit qu’une traduction des textes originaux hébreux et grecs, la
version Vulgate en latin a souvent priorité sur le texte original de l’Ancien Testament en
hébreu et sur celui du Nouveau Testament en grec.
De plus, le romanisme appuie le concept de succession apostolique: il enseigne
que Pierre était le premier pape et qu’il y a eu une lignée continue d’autorité papale à
travers une succession papale et apostolique. À cause de cette succession apostolique que
l’on retrouve seulement au sein de l’église romaine, seule l’église romaine possède la
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vérité sur ce que la Bible enseigne et elle seule peut en déterminer le sens à notre place.
C’est pourquoi l’église romaine détient l’autorité suprême selon le romanisme.
D. La néo-orthodoxie
La quatrième attitude envers la Bible est connue sous le nom de la néoorthodoxie. Pour la néo-orthodoxie, la rencontre avec Dieu est l’autorité suprême.
D’après la théologie de la néo-orthodoxie, la Bible est un témoin faillible de la révélation
divine contenue dans la Parole qui était le Messie. Elle ajoute que la Bible n’est pas la
Parole de Dieu, mais qu’elle contient la Parole de Dieu. Il revient à l’individu de
déterminer ce qui représente la Parole de Dieu dans la Bible et ce qui ne l’est pas. Afin de
comprendre clairement ce qui est de Dieu et ce qui ne l’est pas, il est nécessaire de faire
l’expérience d’une certaine rencontre divine. La néo-orthodoxie met beaucoup l’accent
sur ce besoin de faire une rencontre divine, mais les adhérents à cette idéologie ne sont
pas d’accord sur la définition de cette rencontre et sur la façon de savoir si une personne a
vraiment eu une telle rencontre ou non.
De plus, ils ne sont pas d’accord sur ce qui est la Parole de Dieu au sein de la
Bible et sur ce qui ne l’est pas. Comme ils ne croient pas que la Bible est la Parole de
Dieu, mais que la Bible contient seulement la Parole de Dieu, ils deviennent eux-mêmes
les juges ultimes qui déterminent quelle partie de la Bible est considérée comme Parole
de Dieu et quelle partie ne l’est pas. Comme la rencontre d’une personne avec Dieu
représente l’autorité suprême, toute personne peut avoir sa propre rencontre et arriver à
une conclusion tout à fait différente de celle d’une autre personne.
E. Les sectes
La cinquième attitude envers la Bible est celle qui se rapporte aux sectes.
Fondamentalement, les sectes enseignent que et la Bible et d’autres textes ont l’autorité
suprême. La caractéristique principale d’une secte est que, tout en disant que la Bible est
la Parole de Dieu, elle affirme qu’un autre texte possède une inspiration équivalente et ce
texte finit par prendre plus d’importance que la Bible elle-même. Par exemple, le
mormonisme possède le livre des Mormons qu’il considère inspiré; le mouvement
«Science chrétienne» a le livre de Mary Baker Eddy, intitulé Science et santé avec la clé
des Écritures, qu’il considère d’inspiration tout aussi égale à celle de la Bible. La
caractéristique principale d’une secte est que celle-ci accepte la Bible comme la Parole de
Dieu ainsi que le texte de quelqu’un d’autre comme ayant une autorité égale, sinon
supérieure, à celle de la Bible. Ainsi, la Bible n’est pas la seule autorité, mais il doit y
avoir en plus le texte du fondateur de la secte qui possède une autorité égale à la Bible.
Ces cinq premières attitudes envers la Bible peuvent être qualifiées de fausses
attitudes ou fausses vues envers la Bible, car aucune de ces attitudes n’est prête à accepter
la Bible seule comme autorité ultime. Pour le rationalisme, l’esprit humain représente
l’autorité ultime. Pour le mysticisme, c’est l’expérience humaine qui est l’autorité ultime.
Dans le romanisme, l’église est l’autorité suprême. Pour la néo-orthodoxie, la rencontre
d’une personne avec Dieu représente l’autorité suprême. Et parmi les sectes, la Bible et
les textes écrits par leurs fondateurs ont la suprématie et représentent l’autorité ultime.
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Parmi ces cinq attitudes, aucune ne peut être considérée comme correcte puisqu’elles ne
sont pas prêtes à accepter la Bible seule comme autorité ultime et suprême.
F. L’orthodoxie
La sixième attitude envers la Bible est l’attitude juste à adopter. Il s’agit de
l’attitude orthodoxe selon laquelle seule la Bible représente l’autorité suprême et ultime.
Les croyants orthodoxes affirment que la Bible est la Parole infaillible de Dieu. Cette
parole est inspirée et, dans les textes originaux, elle ne contient aucune erreur. La Bible
est l’autorité ultime et unique du fond et de la forme de la foi et de la pratique. La Bible
dit vrai dans tout ce qu’elle affirme être vrai.
Quant à l’esprit ou à la raison, ils doivent se soumettre à la Parole de Dieu. Si
l’esprit pense en des termes qui vont à l’encontre des Écritures, ce ne sont plus les
Écritures qui jugent les pensées de l’esprit, mais bien l’esprit qui juge les Écritures. Pour
ce qui est du mysticisme, la Bible constitue le juge ultime de cette expérience, et
l’expérience ne peut pas déterminer la véracité de l’Écriture. Quant au romanisme, ce
n’est pas à l’église de déterminer la signification de la Bible, mais plutôt à la Bible de
déterminer le rôle adéquat de l’église. Pour ce qui est de la rencontre d’une personne avec
Dieu, l’homme n’a pas besoin de cette rencontre pour comprendre quelle partie de
l’Écriture contient la Parole de Dieu. La Bible est la Parole de Dieu. Si un homme est
croyant et qu’il a été régénéré par le Saint-Esprit, c’est par sa relation avec Dieu, en
recevant la compréhension par le Saint-Esprit, qu’il pourra comprendre la Parole de Dieu
dans les Écritures. Quant aux sectes, l’orthodoxie affirme que la Bible, et la Bible seule,
est suprême et les soixante-six livres des Écritures sont toute l’inspiration donnée par
Dieu sous forme écrite. Tout autre écrit provient d’un faux prophète ou d’une fausse
prophétesse.
Nous qui croyons à la suprématie de la Bible croyons que toute connaissance doit
être soumise à la Bible et qu’il n’existe pas de lumière intrinsèque qui apporte une
révélation additionnelle à la Bible. Seule la lumière du Saint-Esprit illumine la
signification des Écritures, mais n’ajoute pas de révélation supplémentaire. Aucune
autorité n’a été donnée à l’église ou à un homme au-delà de celle qui a été donnée aux
Écritures elles-mêmes.
III. LES MERVEILLES DE LA BIBLE
La troisième partie de notre étude porte sur les merveilles de la Bible, lesquelles
peuvent être divisées en quatre catégories: la formation de la Bible, la conservation de la
Bible, les sujets traités dans la Bible et l’influence de la Bible.
A. La formation de la Bible
La première merveille se trouve dans la formation de la Bible. La formation de la
Bible démontre une diversité au sein d’une unité. Par exemple, la période qui s’étend
entre la rédaction du premier livre de la Bible et celle du dernier livre est d’environ 1600
ans. Malgré cela, aucune section de la Bible n’en contredit une autre.
5

De plus, Dieu a utilisé environ 40 personnes différentes pour rédiger les livres des
Écritures. Il existe en tout 66 livres dans la Bible, mais certains livres ont été écrits par le
même homme: les 66 livres de la Bible ont été écrits par 40 auteurs différents pendant
une période de 1600 ans. Voilà un test élémentaire: prenez n’importe quel sujet, par
exemple la science, et parcourez une période de 1600 ans; choisissez 40 auteurs
scientifiques différents qui auraient écrit un total de 66 livres pendant une période de
1600 ans; y aurait-il parmi ces 66 livres une unité quelconque? Est-ce que ces 66 livres
pourraient ne pas contenir une seule contradiction? La réponse est évidente. En jetant un
rapide coup d’œil à l’histoire, il est impossible de trouver quelque chose d’équivalent à la
formation de la Bible quant à son caractère unique. D’ailleurs, la formation de la Bible
montre une diversité unique à l’intérieur de sa propre unité. Grâce à leur unité parfaite,
les Écritures sont uniformes et ne contiennent pas deux parties contradictoires.
La diversité au sein de la formation de la Bible peut être envisagée de plusieurs
autres façons. Il existe d’autres facteurs qui montrent le caractère unique et la merveille
dans le processus de formation des Écritures, tels que les suivants: la diversité de langues,
la diversité de lieux, la diversité d’auteurs et la diversité de genres littéraires.
1. La diversité de langues
Le premier facteur est la diversité de langues qui montre le caractère unique de la
formation de la Bible. Les Écritures ont été rédigées en trois langues différentes; la
majorité a été écrite en hébreu, le reste a été écrit en grec et une petite partie a été rédigée
en araméen. Ainsi, non seulement y avait-il 40 auteurs des 66 livres s’étendant sur 1600
ans, mais ces auteurs n’ont écrit qu’en trois langues distinctes: l’hébreu, le grec et
l’araméen; et malgré cela, nous retrouvons une unité au sein de cette diversité: le résultat
de tout cela est d’une harmonie parfaite.
2. La diversité de lieux
Le deuxième facteur est la diversité de lieux. Cette diversité peut être vue dans le
fait que les livres des Écritures ont été rédigés dans au moins six parties différentes du
monde: la majorité a été écrite en Israël, les autres sections ont été écrites en Babylonie,
en Égypte, en Grèce, à Rome, en Arabie et peut-être dans d’autres régions. Ainsi, bien
que les Écritures aient été rédigées dans au moins six pays différents, nous retrouvons
quand même une harmonie parfaite.
3. La diversité des auteurs
Le troisième facteur est la diversité des auteurs. Une autre façon de montrer la
diversité au sein des Écritures est le fait que leurs auteurs n’étaient pas des scribes
professionnels et n’étaient pas des écrivains de métier. En fait, ces quarante auteurs ont
en tout au moins onze professions différentes: rois, prêtres, prophètes, soldats, hommes
d’état, bergers, pêcheurs, percepteur d’impôts, médecin, fabriquant de tentes et fermier.
Bien que ces 40 auteurs aient exercé 11 métiers différents (chacun avait donc sa propre
façon d’écrire et son propre style), l’harmonie est parfaite malgré cette diversité.

6

4. La diversité de genres littéraires
Le quatrième facteur est la diversité de genres littéraires. L’unité des Écritures au
sein de cette diversité peut être vue dans le fait que les Écritures possèdent en tout huit
genres littéraires différents: les narrations historiques, les biographies, la poésie, les
proverbes, le drame, les sermons, les lettres ou les épîtres et les psaumes. Malgré la
diversité de ces genres littéraires, il existe quand même une parfaite harmonie au sein des
Écritures.
Par conséquent, la première merveille de la Bible réside dans sa formation, car
elle possède une immense diversité par le fait qu’elle a été écrite pendant une période
s’étendant sur 1600 ans par 40 auteurs différents qui ont rédigé 66 livres en trois langues
différentes, dans six pays différents; ces auteurs avaient en tout onze professions
différentes et écrivaient dans huit genres littéraires différents. Malgré tout cela, la Bible
contient une harmonie absolue, qui serait impossible à reproduire avec n’importe quel
autre sujet ou par n’importe quel autre livre.
B. La conservation de la Bible
La deuxième merveille de la Bible réside dans sa conservation. On peut observer
la conservation de la Bible de deux façons: son inaltérabilité et son indestructibilité.
1. Son inaltérabilité
Premièrement, le texte lui-même est resté intact. Les gens demandent parfois
«comment savons-nous que nous avons les Écritures originales?» ou encore «comment
savons-nous que la Bible que nous avons est la même que celle qui a été originairement
écrite?»
Dieu a permis la conservation d’un grand nombre de textes grecs à partir desquels
il est possible de déterminer clairement le contenu du Nouveau Testament grec original.
Quant à l’Ancien Testament, il n’existe nulle part autant de manuscrits que nous en avons
pour le Nouveau Testament. Cependant, nous savons que le texte lui-même est resté
intact grâce à un fait très important: avant 1947, le manuscrit hébreu de l’Ancien
Testament le plus ancien connu s’appelait le texte massorétique et datait de 1000 ap. J.-C.
Comme ce manuscrit datait d’une période si tardive par rapport aux faits qu’il relatait, de
nombreux détracteurs de la Bible se moquaient de ces Écritures et remettaient en question
le fait que l’Ancien Testament aurait pu rester intact, puisque les manuscrits les plus
anciens ne remontaient pas avant l’an 1000 ap. J.-C. Puis, en 1947, les Manuscrits de la
Mer Morte ont été découverts et lorsque les archéologues ont continué de fouiller le site
où ces manuscrits ont été retrouvés, au moins un morceau de chaque livre de l’Ancien
Testament, sauf le livre d’Esther, a été retrouvé. Si l’on compare le texte hébreu des
Manuscrits de la Mer Morte (qui datent entre 100 av. J.-C. et 100 ap. J.-C.) avec celui des
textes massorétiques (tout en sachant que les Manuscrits de la Mer Morte et le texte
massorétique sont séparés par environ 1000 ans), il n’y a pratiquement pas de différence
entre les deux. Dans les endroits qui présentent une différence, le sens n’est pas du tout
changé; par exemple, un manuscrit dirait «il alla à Jérusalem» et l’autre dirait «il alla vers
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Jérusalem». Bien qu’il y ait une légère variation entre les deux textes, le sens reste intact:
la personne est allée à Jérusalem. Le texte hébreu est donc resté intact.
2. Son indestructibilité
La deuxième preuve de la conservation de la Bible réside dans son
indestructibilité. Voici ce que 1 Pierre 1,23-25 affirme:
23

puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible,
mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu.
24
Car toute chair est comme l’herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l’herbe.
L’herbe sèche, et la fleur tombe;
25
mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole
est celle qui vous a été annoncée par l’Évangile.

Dieu a promis qu’Il préserverait sa Parole. À vrai dire, il existe d’innombrables
preuves de ceci à travers l’histoire; des hommes ont bien essayé de détruire les Écritures,
mais celles-ci ont été conservées. Par exemple, l’empereur Dioclétien a dit «la religion
chrétienne est détruite et le culte aux dieux est restauré». Seulement dix années plus tard,
l’empereur Constantin faisait du christianisme une religion d’état. Le philosophe français
Voltaire disait «dans cinquante ans, le monde n’entendra plus parler de la Bible»;
exactement cinquante ans après, la Société biblique de Genève a acheté la même
compagnie de presse que Voltaire avait utilisée pour publier ses dires, et elle s’en est
servie pour imprimer plus de Bibles.
Tyndale était l’un des premiers traducteurs de la Bible en anglais; il a subi
tellement de persécutions que sa traduction de la Bible a pratiquement été détruite. Ses
opposants affirmaient que la Bible n’apparaîtrait plus jamais en anglais; malgré cela,
aujourd’hui, la majorité des Bibles imprimées à travers le monde sont en anglais. Thomas
Payne était un philosophe américain, l’un des pères fondateurs du pays et un détracteur
des Écritures. Il rédigea une série d’écrits abusifs contre la Bible en disant «Après ma
mort, il n’y aura pas plus de cinq Bibles aux États-Unis»; bien que Thomas Payne ait
rédigé quelques bons écrits pour défendre la révolution et l’indépendance américaine, il
avait certainement tort quant aux Écritures. En fait, ma bibliothèque à elle seule contient
plus de cinq Bibles. En réalité, il existe des millions de Bibles au sein de la nation
américaine, certainement plus que les cinq Bibles qu’il avait prédites.
Tout cela représente des preuves claires que la Bible demeure indestructible grâce
à la force conservatrice de Dieu. Les merveilles de la Bible peuvent être révélées par sa
formation et par sa conservation.
C. Les sujets traités dans la Bible
La troisième merveille de la Bible réside dans les sujets qu’elle traite. Les sujets
traités par les Écritures sont uniques parmi tous les livres, même parmi les autres livres
saints. Par exemple, les sujets dont traite la Bible comprennent la personnalité, l’unité et
la trinité de Dieu. La Bible parle de l’origine de l’espèce humaine et de sa chute. Elle
présente le concept unique du Dieu-Homme en la personne de Jésus le Messie. Elle traite
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de la promesse du salut donnée par Dieu. Les parties prophétiques de la Bible parlent de
l’apogée de toute l’histoire. Les sujets eux-mêmes de la Bible sont aussi variés que sa
formation.
Malgré la diversité des sujets, il reste quand même un principe unificateur qui
permet à tous ces sujets qui ne semblent pas reliés entre eux, de se diriger tous vers
l’apogée de l’histoire pour la gloire de Dieu. Dieu sera glorifié par tous ces différents
programmes: le salut de l’homme, l’histoire d’Israël, le royaume messianique et
beaucoup d’autres dont Il nous a fait part dans les Écritures. La combinaison d’une si
grande variété et diversité de sujets pour former un principe unificateur à la gloire de
Dieu montre le caractère unique et la merveille de la Bible.
D. L’influence de la Bible
La quatrième merveille de la Bible peut être observée par son influence. La Bible
a eu une influence énorme sur des personnes, que ce soit des vrais croyants ou des noncroyants. La Bible a changé la vie d’un grand nombre de personnes. Elle a inspiré divers
livres classiques et des romans. La Bible a inspiré les plus grands peintres de l’histoire.
Elle a eu, en fait, une immense influence sur les artistes, les scientifiques, les spécialistes
en lettres et en sciences humaines. Elle a aussi eu une influence sur les nations. En fait, la
plupart des lois du monde occidental, à la fois en Europe et dans le Nouveau Monde, ont
subi l’influence des lois des Écritures. Les concepts de propreté, de légalité, d’honneur,
de religiosité, que les nations ont adoptés, proviennent tous de l’influence que les
Écritures ont eue sur les nations. Mais, ce qui est encore plus important, la Bible a eu une
influence sur des personnes et les a amenées à avoir une relation personnelle avec Dieu.
À travers les Écritures, elles ont clairement compris qu’elles étaient pécheresses et
qu’elles ne pouvaient rien faire pour se débarrasser de leurs péchés par elles-mêmes. Le
prix du péché a dû être payé; Jésus l’a payé. La Bible a permis la régénération et le salut
d’innombrables personnes.
IV. L’ORIGINE SURNATURELLE DE LA BIBLE
La dernière partie de notre étude sur la nature de la Bible concerne l’origine
surnaturelle de la Bible. Son origine surnaturelle peut être observée de dix façons
différentes.
A. Le livre de Dieu
Premièrement, la Bible est le livre de Dieu. La Bible est théocentrique: Dieu est le
centre des Écritures. De plus, tandis que d’autres livres pourraient parler de Dieu, la Bible
reste unique dans sa façon de parler de Dieu. La Bible présente un Dieu différent des
dieux présentés par les écrivains contemporains. Aussi, la Bible présente un Dieu
monothéiste plutôt que des dieux polythéistes, ce qui était très remarquable aux jours où
elle a été écrite. Bien que d’autres livres plus récents comme le Coran parlent aussi de
monothéisme, la Bible est unique car elle est la seule à parler de la Trinité au sein de ce
monothéisme. En réalité, la Bible est le livre de Dieu qui présente un Dieu différent de
ceux qui sont décrits dans tous les autres livres saints, contemporains ou anciens.
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B. Le problème du péché
Deuxièmement, la Bible seule présente le problème du péché et sa réelle solution.
Seule la Bible parle du péché tel qu’il est vraiment. Seule la Bible présente un remède qui
marche vraiment, comme en témoignent tous ceux qui ont vécu l’action surnaturelle des
Écritures dans leur vie.
C. Son éthique et sa morale
Troisièmement, la Bible est unique par son éthique et sa morale. Par exemple,
l’éthique et la morale de la Bible sont exhaustives dans le sens qu’elles couvrent tous les
domaines de la conduite humaine: les relations homme et femme, les relations parents et
enfants, employeur et employé, gouvernement et citoyen, état et nation; le domaine
sexuel, les affaires, l’économie et les loisirs. Au sein de tous ces domaines, l’éthique et la
morale des Écritures sont exhaustives.
De plus, l’éthique et la morale de la Bible sont uniques dans le sens où les motifs
sont eux-mêmes jugés. La Bible ne traite pas seulement de la conformité extérieure aux
normes d’éthique et de morale comme les autres livres le font; elle traite des réelles
motivations impliquées dans l’application de ces normes. Enfin, la Bible procure la seule
base pour un comportement éthique véritable, un comportement basé sur la
reconnaissance de l’existence de Dieu qui jugera chaque homme en fonction de ses actes.
D. Sa continuité
Quatrièmement, le caractère surnaturel de la Bible peut être découvert dans sa
continuité. Dans la Bible est présente une harmonie parfaite bien qu’elle comprenne 66
livres écrits par 40 auteurs différents ayant exercé onze professions différentes. Ces
auteurs ont utilisé huit genres littéraires différents, ont écrit en trois langues sur plus de
1600 ans et ont vécu dans six pays différents. Tous les autres livres sacrés ont été écrits
par un seul auteur sur une courte période. Par exemple, le Coran a été écrit par un seul
auteur, Mahomet. La continuité de la Bible est la preuve de son origine surnaturelle.
E. Ses prophéties
Cinquièmement, l’origine surnaturelle des Écritures peut être démontrée par les
prophéties qu’elles contiennent et la réalisation de ces prophéties. Les autres livres sacrés
contiennent des prophéties qui peuvent être interprétées de diverses façons de telle sorte
que, peu importe le dénouement des choses, elles peuvent toujours se dire réalisées. Cela
n’est pas du tout le cas de la Bible. La Bible comprend des prophéties très claires et tend
à être très spécifique et restreinte.
Ainsi, lorsque la réalisation d’une prophétie de la Bible s’est produite, elle était
énoncée clairement. Aucun autre livre sacré ne peut posséder une si longue série de
prophéties qui ont été suivies de leur réalisation parfaite. C’est toutefois exactement ce
que nous avons dans la Bible. Tous les autres livres sacrés écrits par un seul auteur sur
une courte période ne peuvent, bien sûr, montrer une prophétie suivie de sa réalisation.
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Cependant, grâce au caractère unique de la Bible qui a été écrite pendant 1600 ans par 40
auteurs différents, un de ses auteurs a prophétisé et un autre auteur, de nombreuses
années plus tard, a fait le compte-rendu de la réalisation de cette prophétie.
F. Ses types et anti-types
La sixième indication de l’origine surnaturelle de la Bible réside dans le contenu
des ses types et anti-types. Ces types et ces anti-types démontrent l’unité de l’Ancien
Testament et du Nouveau Testament. Bien que 450 années se soient écoulées entre la fin
du dernier livre de l’Ancien Testament et le premier livre du Nouveau Testament, et qu’il
se soit produit une transition dans les langues d’écriture de l’hébreu dans l’Ancien
Testament vers le grec dans le Nouveau Testament, les typologies de l’Ancien Testament
ont un accomplissement clair et évident dans le Nouveau Testament, malgré la différence
entre l’hébreu et le grec et les siècles qui séparent les deux testaments.
G. Sa valeur littéraire
Septièmement, la Bible possède aussi une qualité littéraire unique. Même les noncroyants reconnaissent la suprématie de la valeur littéraire de la Bible. Aujourd’hui
encore, dans de nombreuses universités, la Bible est étudiée pour sa littérature. Dans la
littérature contemporaine, il n’existe simplement aucune comparaison avec le caractère
unique de la Bible.
H. Son absence de préjugés
La huitième indication qui montre l’origine surnaturelle de la Bible porte sur le
fait que la Bible n’a pas de préjugés. La plupart des autres livres sacrés ne rapportent
jamais les défauts de ses héros; leurs héros n’étaient rien d’autre que cela: des héros. La
Bible ne fait toutefois pas cela. La Bible ne mentionne pas seulement les exploits de ses
héros, mais aussi leurs mésaventures et leurs échecs. Par exemple, les Écritures appellent
le Roi David «un homme selon le coeur de Dieu»; David est décrit par les Écritures
comme un héros, un grand guerrier qui a été victorieux par sa puissance et ses capacités
militaires. Parallèlement, la Bible parle des échecs de David: l’incapacité de résoudre le
conflit avec son fils Absalom; l’adultère et le meurtre qu’il a commis sont aussi
clairement rapportés. La Bible est en fait sans préjugés. Elle révèle les défauts et les
échecs de ses héros.
I. Sa précision scientifique
La neuvième indication de l’origine surnaturelle de la Bible porte sur le lien entre
la Bible et la science. La Bible n’est pas un livre de sciences, mais chaque fois qu’elle
touche à un sujet scientifique, elle est absolument précise. Lorsque les théories
scientifiques vont à l’encontre des Écritures; ce ne sont jusqu’à aujourd’hui que des
théories. Les choses qui ont été prouvées comme des réalités scientifiques n’ont jamais
pu contredire les Écritures. Une fois de plus, la Bible n’est pas un livre de sciences, mais
lorsqu’elle fait référence à quelque chose de scientifique, elle s’est révélée absolument
précise et sans erreur.
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J. Sa fraîcheur perpétuelle
La dixième et dernière indication de l’origine surnaturelle de la Bible réside dans
sa fraîcheur perpétuelle. C’est un livre qui est lu et relu comme aucun autre. Je ne pourrai
dire le nombre de fois que j’ai lu la Bible entière depuis que je suis devenu croyant à
l’âge de treize ans. J’ai relu la Bible de nombreuses fois, sans arrêt, et je n’en ai jamais
été ennuyé. J’ai du mal à lire la plupart des autres livres plus d’une fois, car je connais
déjà l’intrigue et ce qui va arriver; je ne lis donc pas un livre une deuxième fois. Mais
pour la Bible, cela est différent: je l’ai lue et relue, et parce qu’elle contient une fraîcheur
intrinsèque perpétuelle, elle retient continuellement mon intérêt.
Comme l’a écrit Lewis Sperry Chafer: «La Bible n’est pas un livre que l’homme
aurait pu écrire, ni un livre qu’il écrirait s’il le pouvait.»
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