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RAPHAEL ANZENBERGER
vous répond

A-t-on la preuve que la Bible est inspirée par Dieu ?

La Bible nous présente Dieu, et nous expose quelle relation il souhaite vivre avec nous.
Mais voilà, comment savoir si la Bible est LA parole de Dieu. Pourquoi pas le Coran, ou les
Védas ? Pour faire le tri, et trouver LE livre qui est la parole de Dieu, je vous propose trois tests :
rationalité, empiricité, existentialité.
Premier test, le test de la rationalité. Autrement dit, est-ce que ce qui est écrit dans la Bible est
rationnel, est-ce cohérent, ou est-ce que la Bible a un contenu contraire à la raison, ou se contredit ?
Est-ce que son message est le même, du début à la fin, ou faut-il se casser la tête pour y trouver une
cohérence ? Vous serez peut-être surpris d'apprendre que la Bible, c'est une collection de 66 livres,
écrits sur une période de plus de 15 siècles, par au moins 40 auteurs très différents les uns des autres.
Pourtant ils ont tous un seul message : c'est que Dieu nous aime, et désire que nous apprenions à le
connaître et à l'aimer à notre tour. Vous allez me dire : IMPOSSIBLE ! Comment 40 auteurs pourraient se
mettre d'accord sur plus d'un millénaire et demi pour écrire la même chose ? Eh bien oui, preuve
numéro 1 : la Bible est bien cohérente dans tout ce qu'elle expose. Et cela inclut aussi des prophéties qui
s'accomplissent des siècles après la fin de sa rédaction. Est-ce surprenant ? Certainement pas pour
Dieu… Evidemment !
Deuxième test, celui de l'empiricité. Est-ce que ce qui est écrit dans la Bible est vérifiable, par la
méthode empirique, par l'expérience ? Ou la Bible parle-t-elle d'endroits, d'évènements historiques qui
n'ont jamais existé ? Lorsque Jésus rencontre la Samaritaine au puits de Jacob, s'agit-il d'un vrai puits ? Il
y a quelques années, je suis allé en Israël avec mon fils pour marcher dans les pas des personnages
Bibliques. Pour découvrir où ils habitaient, et pour m'imprégner de l'histoire et de la géographie des
lieux. Je me rappelle de ce pasteur, alors que nous étions à Capernaüm, qui racontait qu'étant petit il
pensait que la Bible, c'était comme Spiderman : des légendes. Mais là, à Capernaüm, nous étions à
quelques mètres des restes de la maison de Pierre dans laquelle Jésus a habité, et tout près des
fondations de la Synagogue où il a enseigné ! Ce pasteur, en venant sur place, en Israël, avait pris
conscience qu'il ne s'agissait pas de légendes, mais bien de faits qui s'étaient déroulés ici, des faits
historiques.
Troisième test, celui de l'existentialité. Autrement dit, est-ce que la Bible a quelque chose à dire
qui me concerne? Est-ce que la Bible me parle ? Est-ce qu'elle me rencontre dans mes préoccupations,
mes angoisses de tous les jours ? Ou est-ce qu'elle ne s'adresse qu'à des « plus que parfaits » qui n'ont
jamais connu de problèmes dans leur vie ? Les historiens s'accordent pour dire que la Bible, plus que
tout autre livre de spiritualité, est empreinte de réalisme. On y rencontre de vraies personnes, qui vivent
de vraies difficultés.
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Marie, lorsqu'elle a accepté de porter Jésus en son sein, a aussi accepté de porter l'étiquette
d'adultère pour le reste de sa vie. Ou Paul, qui lorsqu'il a rencontré Jésus, a abandonné tout son glorieux
héritage, sa position prestigieuse au sein de l'élite Juive de l'époque pour devenir un messager du Christ,
et persécuté pour sa nouvelle foi. Lorsque Jésus dit par exemple : « Tu as entendu dire que tu ne
commettras pas d'adultère. Moi je te dis, celui qui regarde une femme et la convoite dans son coeur a
déjà commis un adultère », un texte comme celui-là me parle en tant que gars ! On peut évidemment
l'accepter ou non, mais ça nous parle !
Rationalité, empiricité, existentialité. Trois preuves que la Bible est bien inspirée de Dieu, qu'elle
est plus qu'un livre, qu'elle est réellement LA parole de Dieu. Mon conseil ? Commencez à la lire, et vous
allez vous rendre compte par vous-mêmes. Permettez-moi une petite recommandation pour vous aider
à démarrer : Commencez par l'évangile de Luc, puis poursuivez par le livre des Actes des Apôtres. Vous
allez pouvoir vous faire une opinion. C'est la meilleure façon !

