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la 
vérité 
sur la 

Bible 
(The truth about the Bible) 
 
 
INTRODUCTION : 

Pilate demanda à Jésus « Qu'est-ce que la Vérité ? » (Jean 18:38). L'homme continue à 

chercher la réponse à cette question importante plus que tout autre. Jésus lui-même proclama 

un jour « Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira » (Jean 8:32). Chacun à sa 

manière veut être libre, aussi l'homme continue à chercher la vérité. 
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JESUS ETAIT LA VERITE 
On peut trouver la vérité ; Jésus, Dieu manifesté dans la chair (I Timothée 3:16) dit : « 

Je suis le chemin, la vérité et la vie... » (Jean 14:6). Etant Dieu il n'y avait en lui aucune faute. Il 

ne pouvait pas mentir ou dire quoi que ce soit qui ne soit pas vrai. Le connaître, c'était et c'est 

connaître la vérité et être libéré ; être libéré du péché, de la mort et de l'enfer de punition 

éternelle qui attendent tous ceux qui ne connaissent pas Christ. 

 

Pendant que Jésus vivait sur la terre, beaucoup n'ont pas reconnu qui II était. Les 

soldats et les soi-disant chefs religieux l'ont accusé de blasphème 

et l'ont crucifié parce qu'il ne voulait pas nier qu'il était Dieu. Quelques disciples de Jésus, 

cependant, reconnaissant qu'il était le Christ promis, le descendirent de la croix et 

l'ensevelirent dans une tombe d'emprunt. Mais Jésus n'y resta pas. Il prouva qu'il était Dieu en 

ressuscitant le troisième jour. Pour témoigner de ce fait, Jésus apparut à cinq cents 

personnes à la fois pendant les quarante jours qui suivirent sa résurrection. Puis il monta aux 

cieux en présence de ses disciples qui le regardaient étonnés. Ainsi, Jésus n'est plus près 

de nous, sous une forme corporelle. Mais il ne nous a pas laissés dans l'ignorance au sujet de 

la vie éternelle. 

 

DIEU NOUS A DONNE UN ENSEMBLE DE VÉRITÉS : 
Dieu a inspiré les hommes pour qu'ils écrivent Sa Parole et nous l'avons sous forme 

écrite. Nous l'appelons la Bible. La Bible est en tout point la Parole de Dieu ; elle ne contient 

pas seulement une partie de Sa Parole comme le pensent certains de ceux qui l'étudient. 

Chaque passage de l'Ecriture a été inspiré par Lui « Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile 

pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la Justice » (Il Timothée 3:16). 

Bien qu'écrite par la main de l'homme, la Bible fut dictée par la main de Dieu. « 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 » (II Pierre 1:21). 

 

IMPORTANCE DE LA BIBLE : 
Dieu désirait que l'homme soit sauvé, aussi il l'a permis par la foi en Jésus-Christ 
(Romains 10:9). « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la Parole 

de Christ » (Romains 10:17). L'homme, sans la Parole de Dieu, qui est une lampe devant ses 
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pieds, continuerait à marcher dans les ténèbres « apprenant toujours et ne pouvant 

jamais arriver à la connaissance de la vérité » (Il Timothée 3:7). L'homme doit avoir la 

Parole de Dieu comme elle est rapportée dans la Bible pour le conduire à la foi par 

l'Evangile de Jésus Christ qui est essentielle au salut. 

 

 En plus de la croyance et de l'obéissance à l'Evangile de Jésus-Christ, la Bible 

est aussi une route essentielle pour nous conduire au ciel. Chacun doit dans sa vie 

rechercher à être guidé par la Bible. Paul dit à Timothée, un jeune converti : « Efforce-toi de 

te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui 

dispense droitement la Parole de la vérité » (Il Timothée 2:15). 

 

Dieu nous a donné Sa Parole dans un but, elle doit être le guide et la base de toutes nos 

doctrines et croyances re l ig ieuses.  Les opin ions des philosophes, des chercheurs, 

des grands hommes et des chefs religieux n'ont de valeur que si elles s'accordent avec la 

Bible et ne la contredisent en aucune façon. Satan, l'ennemi de Dieu, pense qu'il a gagné la 

partie lorsqu'il amène l'homme à accepter-des croyances contraires à la Parole de Dieu. 

Cependant, lorsque l'on étudie ces doctrines à la lumière des Saintes Ecritures, on se rend 

compte qu'elles sont fausses. Satan est un menteur, un trompeur et c'est ainsi qu'il faut le 

considérer. 

 

En suivant le plan complet du salut contenu dans la Bible, l'homme peut avoir la vie 

éternelle et avoir part à l'éternité au ciel avec Dieu. S'il ne suit pas le plan du salut de la Bible, 

l'homme continuera dans le péché et recevra la rétribution du péché : la mort et l'enfer 

(Romains 6:23, Apocalypse 20:14). 

 

PREUVES DE L'INSPIRATION BIBLIQUE : 
Bien que la Bible ait été écrite il y a bien des siècles, Dieu nous l'a conservée. Sa main 

protectrice a guidé la transmission de Sa Parole de génération en génération. En 

conséquence, nous pouvons nous fier à la Bible que nous avons aujourd'hui et croire qu'elle 

contient les paroles de la vie éternelle. Satan a essayé de détruire la Bible au cours des 

siècles mais il n'y est pas arrivé. N'ayant pas eu de succès de ce côté, il essaye de détruire la 

confiance de l'homme dans la Parole de Dieu par de faux moyens. Les accusations de 
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Satan sont fausses. Beaucoup de preuves existent aujourd'hui de l'inspiration divine de 

la Bible. 

 

Le fait que la Bible existe toujours aujourd'hui malgré les essais de Satan pour la 

détruire, montre bien la détermination de Dieu à préserver SA PAROLE. Une citation 

du livre de John W. Lea « Le Plus Grand Livre du Monde » illustre bien ce point : 

« Depuis mille huit cents ans, les infidèles ont réfuté et rejeté ce l ivre et 

cependant aujourd'hui il demeure aussi solide qu'un roc. Il circule de plus en plus et 

on l'aime, on le chérit, on le lit aujourd'hui plus que jamais auparavant. Les 

infidèles avec tous leurs assauts ont à peu près l'effet qu'aurait un homme qui 

voudrait s'attaquer aux Pyramides d'Egypte avec un marteau. Lorsque le roi de France 

proposa de persécuter les chrétiens, un vieux guerrier, homme d'Etat lui dit : « Sire, 

l'Eglise de Dieu est une enclume qui a usé plus d'un marteau » Ainsi les marteaux 

des infidèles ont frappé ce livre depuis des siècles, mais les marteaux se sont usés et 

l'enclume demeure. Si ce livre n'avait pas été le livre de Dieu, les hommes l'auraient 

détruit depuis longtemps. Des empereurs, des papes, des rois et des prêtres ont 

tout essayé ; ils sont morts et le livre vit toujours ». 

 

Le livre de Dieu est vivant et se porte bien aujourd'hui. Malgré les essais de 

Satan pour le détruire, il y a des preuves historiques montrant la véracité du Nouveau 

Testament plus que tout autre livre d'histoire. 

 

La façon dont elle est écrite montre aussi que la Bible est bien la Parole de 

Dieu. La Bible est supérieure à tout autre livre qui ait jamais été écrit. On dit que si 

toutes les Bibles du monde étaient détruites, on pourrait reconstituer la Bible dans ses 

parties essentielles, seulement par les citations qui en sont faites dans les livres des 

bibliothèques. L' inf luence de la Bible dans le monde n'est surpassée que par 

l'influence de son principal caractère sur la vie des hommes. 

 

«Ce Jésus de Nazareth sans argent, sans a r me s  a  c o n q u i s  p l u s  d e  m i l l i o n s  

qu'Alexandre, César et Napoléon ; sans science et sans études Il a plus éclairé 

les choses humaines et divines que tous les philosophes et érudits ensemble ; 
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sans l'éloquence des écoles. Il disait des paroles de vie comme il n'en avait jamais été 

dit avant ou depuis et ll produisait de bien plus grands effets que l'orateur ou le 

poète ; sans écrire une seule ligne Il a donné des sujets pour plus de sermons, 

discussions, écrits savants, œuvres d'art, et chants de louange que toute l'armée 

des grands hommes des temps anciens et modernes ». 

 

Philip Schaff 

La Personne du Christ 
American Tract Society. 1913 
 
 

Tous ceux qui n'acceptent pas l'authenticité de la Bible par d'autres preuves 

devraient être convaincus par l 'accomplissement de ses prophéties. De récents 

événements miraculeux au sujet d'Israël, comprenant la guerre des six jours en 1967, sont 

inexplicables sans la lumière de la prophétie biblique. Les auteurs bibliques n'auraient pas 

pu écrire la prophétie sur le Messie qui s'est réalisée en Jésus Christ s'ils n'avaient pas 

été inspirés par le Saint-Esprit. Que tous ceux qui doutent considèrent honnêtement la 

remarque de Wilbur M. Smith dans « Le Livre Incomparable ». La religion musulmane ne 

peut se référer à aucune prophétie sur la venue de Mohamed, prophétie faite des centaines 

d'années avant sa naissance. Les fondateurs de n'importe quel culte ne peuvent pas non 

plus produire de texte ancien présidant textuellement leur apparition ». 

 

Tout individu qui accepte la vérité de l'Evangile du Seigneur Jésus Christ rapportée dans 

l'Ecriture est totalement convaincu de l'authenticité de l'Ecriture. Celui-ci devient lui aussi une 

preuve vivante du fait que la Bible est vraie. Le pouvoir transformateur de l'Evangile de Jésus 

Christ contenu dans la Bible est une preuve concluante de l'inspiration divine de l'Ecriture. 

Des vies qui ont été tirées du gouffre de l'alcoolisme, d'autres qui ont été sauvées de la 

drogue, des mariages réconciliés, espoir, joie et paix sont les produits de la miséricorde de 

Dieu et de la vérité. Des centaines et des milliers de vies rendent témoignage de ce 

pouvoir miraculeux de changement apporté par la Bible. 

 

Vérité scientifique, unité d'écriture, preuves d'archéologie (plus de cinq mille 

endroits dont on parle dans l'Ecriture ont été localisés). Tout cela ajoute son poids au fait 

que la Bible est inspirée par Dieu. 
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Tout individu qui n'accepte pas la Bible comme la Parole de Dieu le fait non pas parce 

qu'il n'a pas de fondements, mais simplement parce qu'il ne veut pas croire. Dieu nous a 

donné un fondement solide pour croire en Sa Parole. Les faits prouvent que la Bible est vraie. 

Aucun de ceux qui cherchent sérieusement la vérité en s'informant ne peut le nier. 

 

CONCLUSION : 

Dieu veut que nous le servions. Il nous a donné le livre de vérité pour apprendre. Chaque 

homme a la responsabilité de le lire et de lui obéir. La vie éternelle attend ceux qui le font ; la 

condamnation, ceux qui ne le font pas. Les vérités de la Bible demeurent bien au-delà de la 

sagesse des hommes « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point » 

(Matthieu 24:35). Ceux qui manient le marteau retournent à la poussière mais l'enclume est 

éternelle. Lisez la Bible et obéissez ! 

 

EGLISE PENTECOTISTE UNIE INTERNATIONALE 
(United Pentecostal Church International) 

 


