La Bible et l’homme

LA REPONSE AUX QUESTIONS DE L’HOMME
1. D’où je viens ?
- Evolution ?
- Créé par Dieu ?
2. Où je vais ?
- La mort : un point ﬁnal ?
- La mort : un passage vers une autre forme de vie ?
3. Pourquoi je vis ?
- Naître, souﬀrir et mourir ?
- La vraie vie : connaître Dieu et Celui qu’Il a envoyé, Jésus-Christ
4. Qu’y a-t-il après la mort ?
- Le néant : « Mangeons et buvons, demain, nous mourrons »
- La réincarnation : en quoi ?

- Deux chemins, deux destinées : le paradis, les souﬀrances éternelles
5. Quelles sont les vraies valeurs morales et spirituelles :
- Besoins de repères
- Amour du prochain, respect de la vie, de la famille, de la nature, droiture, travail : ces valeurs sont-elles toujours
actuelles
- Le bonheur : existe-t-il ? où se trouve-t-il ?
6. Où va notre monde ?
- Dégradation s dans la société : la famille, les mœurs,
- Dégradation des conditions climatologiques – réchauﬀement de la terre…
LA BIBLE : LE LIVRE DE DIEU

Composition : 66 livres pour former Le Livre
- Ancien Testament : 39 livres
- Nouveau Testament : 27 livres
- Ecrite sur plus de 15 siècles : de Job à l’apôtre Jean (l’Apocalypse)
Les auteurs : près de 55 auteurs diﬀérents
- Des érudits (Moïse, Esdras) des rois (David, Salomon) médecin (Luc)
- Des bergers, agriculteurs (Amos), pécheurs (Pierre, Jean)
- Une grande unité : les auteurs citent leurs prédécesseurs surtout dans le N. T.
L’Ancien Testament :
1. Le Pentateuque (5 livres de Moïse) : les origines et la naissance du peuple juif
2. Les livres historiques : 12
3. Les livres poétiques : 5
4. Les livres prophétiques : 17
Le Nouveau Testament :
1. La vie de Jésus : 4 évangiles
2. Les actes des apôtres : 1
3. Les lettres ou épîtres : 21 dont 13 de Paul, et une (Hébreux) d’auteur inconnu
4. Livre prophétique : 1 l’Apocalypse ou révélation
TRANSMISSION
Israël est dépositaire des Ecritures Saintes et chargé de les transmettre aux générations suivantes.
Les scribes : spécialistes pour recopier : les lettres sont comptées, ils font des ablutions avant d’écrire le nom de
Dieu… sont très scrupuleux.

Plus tard, ce sont les massorètes qui continuent.
Au delà des hommes, il y a Dieu : Car je veille sur ma parole dit Dieu Jérémie 1 : 12

LES MANUSCRITS DE LA MER MORTE
- Printemps 1947 : 2 jeunes bédouins avec leurs chèvres à Qumram. Une chèvre s’égare. Pour la retrouver, ils
s’approchent de grottes – jettent des cailloux dans la grotte – bruit de jarres cassées – découvrent des jarres avec
des rouleaux de cuir Jérémie 32.14 (Jer 32.14)
- Ces parchemins sont vendus à un cordonnier de Bethléem qui les revend au professeur Sukenik
- Examinés au carbone 14 aux USA, ils s’avèrent que ces manuscrits ont été écrits entre le 3ème siècle avant JC et
le début du 1er siècle après JC
- A Qumram, près de la Mer Morte : il y avait un monastère d’Esséniens, massacrés par les légions de Titus.
- Contenu : des centaines de textes de l’Ancien Testament, et des fragments de lettres. Le principal manuscrit : un
rouleau d’Esaïe 7,34m x 0,25, sur 44 colonnes. Aujourd’hui, exposé au musée du Livre à Jérusalem. Le 14 mai 48,
l’Etat d’Israël était proclamé… la même semaine Sukenik savait que ces documents étaient…Le Livre.
- La comparaison avec les manuscrits beaucoup plus récents montrait l’exactitude de ceux-ci. L’archéologie
conﬁrme toujours les Ecritures… et ne les inﬁrme jamais.
LES GRANDES DECOUVERTES AU SERVICE DE LA BIBLE

L’écriture : Job : Je voudrais qu’avec un burin de fer et du plomb, mes paroles fussent pour toujours gravées dans
le roc. Job 19. 24
- L’écriture était réservée aux savants : les hiéroglyphes pour les Egyptiens, caractères cunéiformes (Euphrate),
les pictogrammes…
L’alphabet : a été un énorme progrès. En hébreu : 22 lettres. A été découvert à l’époque de Moïse et dans la région
proche du Sinaï (Comparer chiﬀres arabes et chiﬀres romains !!!). Cela a servi à rédiger le Pentateuque et la suite.
La langue : le grec parlé dans tout le bassin méditerranéen. La Bible traduite en grec par les Septante au 3ème
siècle av. JC. D’où une diﬀusion de la Bible dans l’empire romain.
L’imprimerie : Gutemberg, avec 46.000 lettres de plomb, travaillées à la main, fut l’inventeur et imprima que des
Bibles. Sur du parchemin, en 2 volumes avec 170 peaux de veau pour un volume, 12h pour composer une page,
1h pour tirer 10 exemplaires. 1ère édition en 1.456 : tirage 150 volumes en latin. Pendant de longues années, en
Allemagne, Allemagne, Allemagne, Hollande, le seul livre digne d’être imprimé, sera la Bible… d’où la prise de
conscience de la vérité… arrive Luther un siècle plus tard. Act 12.24 " la Parole de Dieu se répandait de plus en
plus…"
Radio-Télé : Les puissants émetteurs radio diﬀusent le message de la Bible soit 4.000 radios et télés pour 600
Millions d’auditeurs.
L’informatique : un puissant secours pour les traducteurs de la Bible. Il fallait 15 ans pour traduire la Bible dans une
langue pour une équipe. Aujourd’hui, 2.500 langues ont la Bible en totalité ou partiellement, mais il y a plus de
6.000 langues parlées.
Diﬀusion : Au temps de Luther, un Nouveau Testament = 1 mois de salaire. Aujourd’hui : une Bible = 20mn.
Pourtant 419 éditions du NT de Luther en allemand !
Aujourd’hui : chaque année selon statistiques de David Barrett : chaque année 70 millions de Bibles diﬀusées et

110 Millions de NT. Plus de 500 millions de Bibles seraient en circulation : le plus fort tirage de loin, de tous les livres.
CE QUE NOUS APPORTE LA BIBLE
1. La connaissance d’un Dieu Créateur qui aime sa créature : Jean 3.16
2. Comment être réconcilié avec Dieu, comment s’approcher de Dieu, comment être exaucé, au travers du
sacriﬁce de Jésus-Christ Rom 5.1
3. Comment être sûr de sa destinée éternelle :Rom 10. 9-10
4. Avoir des repères : Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas (Jésus)
5. La protection et la défense face aux forces occultes, face au Diable : " Ils l’ont vaincu par la Parole… " Apoc
3.10
6. La nourriture de la l’âme : L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sort de la

bouche de Dieu.
7. Le chemin du bonheur dans notre vie : Psa 1
8. Comment réussir sa vie Jos 1.8 en méditant le Livre.
Conclusion : Psa 119.97-112 " Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Ta Parole est une lampe à mes pieds,
une lumière sur mon sentier. "

STATISTIQUES
Source : annual statistique survey by David Barrett
APPARTENANCES RELIGIEUSES

Population totale

6 091 351 000

Population non évangélisée (25,3%)

1 543 010 000

Chrétiens

2 015 743 000

Musulmans

1 215 693 000

Hindous

786 532 000

Bouddhistes

362 245 000

Sikhs

23 102 000

Juifs

14 307 000

Athées

151 430 000

Sans religion

774 693 000

REPARTITION DES CHRETIENS PAR CONFESSION

CHRETIENS

Membres aﬃliés à unE église

Martyrs/an

CATHOLIQUES

1 898 182 000

165 000

dont 3,3 millions à plein temps

1 053 104 000

409 000 prêtres

PENTECOTISTES

482 000.000

PROTESTANTS

325 508 000

ORTHODOXES

223 513 000

ANGLICANS

77 000 000

REPARTITION DES CHRETIENS PAR CONTINENT

AFRIQUE

343 263 000

ASIE

301 068 000

EUROPE

536 954 000

OCEANIE

20 488 000

AMERIQUE DU NORD

225 730 000

AMERIQUE DU SUD

470 679 000

MEDIAS CHRETIENS

Livres : Nouveaux titres par an

25 000

Périodiques Chrétiens

35 000

Vente BibleS par an

70 000 000

Vente NouveauX Testaments par an

110 000 000

Radio / TV Chrétiennes

4 000

Téléspectateurs & Auditeurs des stations chrétiennes

600 000 000

Ensemble des téléspectateurs/auditeurs

1 810 000 000

Edouard Kowalski
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