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La Bible est-elle falsifiée ?

L'Islam, de toutes les façons possibles,
bloque pour ses adeptes l'accès à la Bible et
notamment au Nouveau Testament. Motif
donné à ce barrage : la Bible a été falsifiée…
l'Évangile des chrétiens n'est pas l'Évangile
"authentique", il a été falsifié (1).

Voici la synthèse des arguments de réponse développés dans la vidéo de la
série "Franc parler".

QUATRE FACTEURS D'AUTHENTICITÉ DE LA BIBLE
1) Profonde insertion dans l'histoire
Il est difficile de parler de falsification
alorsquelesquatreévangilesetlesautres
textesdelaBiblesontpleinementenracinésdansl'histoire.Ilssonttruffésderéférences historiques, culturelles et
géographiques identifiées et confirmées
parl'histoireetl'archéologie,références
quimontrentqu'ilnes'agitpasderécits
légendaires.

2) Manuscrits anciens et très proches
de leur source
Il est difficile de parler de falsification
alorsquenouspossédons,pourleNouveauTestament,desmanuscritsdatésdes
IIetIIIème sièclesetdesbiblescomplètes
dèsleIV°siècle(codextelslesinaïticus,
levaticanus…)
C'estlàunrecordpourdesmanuscritsantiques.Car,pourlerestedelalittérature
antique,lesplusanciensmanuscritsque
nouspossédonssonteffectivementbeaucoupplustardifs.
Prenons par exemple « La Guerre des
Gaules »deJulesCésar,lesécritsdeTiteLive,Tacite,Pline,Thucydide,Suétone,ou
encoreduphilosophePlaton:lesplusanciennescopiesquenousconservonsde
ces auteurs sont extrêmement tardives,
puisqu'ellesdatentdelafindupremier
millénaireenviron!-doncplusoumoins
1.000 ans après leur auteur. Tout le
monde admet pourtant, sans chipoter,
l'authenticitédecesécritsantiques!
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3) Manuscrits très abondants
AproposdesmanuscritsdeJulesCésaret
des autres penseurs ou chroniqueurs de
l'antiquité :nouspossédonsàpeine10à
20copiesdeleurstexteslesplusanciens.
Or,rienquepourleNouveauTestament,
ilexisteplusde5000manuscritsoufragmentsgrecs,etenviron20.000manuscrits
en d'autres langues sémitiques comme
l'araméen,lesyriaque,l'arménien.Plusle
latin.
Etonarepéréaussiaumoins20.000citations de la Bible chez les Pères de
l'Églisedanslespremierssièclesduchristianisme,citationsquirecoupentparfaitementlesmanuscritsbibliques.
On comprend facilement la raison de
cettemontagnedemanuscrits :c'estque
lechristianismeaétéunevéritablerévolutionspirituelle,fraternelleetuniverselle
dèssonapparition.

4) Et pourtant concordance
Leplusremarquable,danscettemassede
documents, c'est leur absolue concordance.Cequiprouvequelemessageétait
clairementannoncéetrépandudans tout
lemondeconnudel'époque.Etcecidès
lesdébutsduchristianisme.S'ilyadesvariantes,ellessontinsignifiantes.Cesont
souventdeserreursdecopiste,facilesàrepéreretellesnechangentrienausensprofonddumessage
Etl'onpeutvérifierquelestextesonttra-

versélessièclesjusqu'ànotreépoquesans
avoir été modifiés ! On peut tranquillementl'affirmersurlabasedesplusvieux
textesquenouspossédons.
Laplusgrandeconfirmationenaétélafameuse découverte des manuscrits de
Qumran - les « manuscrits de la Mer
Morte »-en1947.Ilssontvieuxdeplus
de2000ans,doncd'avantleChrist.Or
onaconstatéqu'ilssontrigoureusement
identiques à ceux que nous lisons aujourd'huidansnosbibles.Autrementdit:
nullealtérationdecestextesdurantleur
traverséededeuxmillénairesjusqu'ànos
jours.
Laraisonenestsimple :lescopistesanciens avaient un respect sacro-saint du
texte sacré et ne pouvaient absolument
passepermettrelesmoindresmodifications… et les copies étaient sévèrement
contrôlées. Et, de surcroît, les textes
étaientgénéralementconnusparcœur.

LE TEXTE LE MIEUX ATTESTÉ
Iln'existepas,danstoutel'histoiredela
littérature,dessourcesmanuscritesd'une
aussibonnequalitéetd'unetellequantité
quelesécritureschrétiennesduNouveau
Testament.Oui,lessourcesmanuscrites
chrétiennessontuniquesaumondedepar
leurquantité etleurqualité.
Personnenemetendoutelavaliditédes
récitsdeJulesCésar,deTite-Live,deTa-

Classement : 2Ka81

Allerà=> dossieroriginedecetexte –Retouràl’accueil => reseau-regain.net

2

cite,deThucydideoudePlaton.Pourquoi
deuxpoidsdeuxmesurespourlesécrits
duNouveauTestament?
Nombredebiblistesetd'historiensdéclarent en conséquence que les textes du
NouveauTestamentpossèdentunecrédibilitéquisurpasseincomparablementtous
lesautresécritsantiques.
Quelquescitationsdebiblistesetd'experts
encettematière :
DeJohnRobinson(2):« Il n'y a pas de

faits historiques mieux établis que
ceux rapportés dans le Nouveau Testament. La richesse des manuscrits
et, avant tout, le petit intervalle de
temps entre l'écrit original et les plus
anciennes copies existantes en font,
de loin, le texte le mieux attesté de
tous les écrits anciens du monde. »
Citation de Sir Frédéric Kenyon (3) : «

Désormais l'authenticité comme l'intégrité de l'ensemble des livres du
Nouveau Testament ne sont plus à
mettre en doute ».

DEUX DEMANDES
Demande n° 1 aux spécialistes musulmans : falsifié par qui, où et quand ?
QuepenseralorsdesaccusationsdefalsificationsdelaBibledontparleleCoran

(1)?Ellesnesontpasfondéescar,nous
l'avonsdit,lesplusvieuxécritsduNouveauTestamentquenouspossédonssont
tousconcordantsentreeuxetavecceux
quenousutilisonsactuellement.Etilssont
répandusdansdesrégionsetdescultures
trèsdifférentes.
Qu'on nous réponde ! Quels sont les
textesfalsifiés?Dansquellerégionont-ils
étéfalsifiés ?Quiseraitàl'originedecette
falsification?Etdansquellelangue?
Nousattendonstoujourslesréponses !Les
allégationscoraniquesdefalsificationne
reposentsurrien!

Demande n° 2 aux mêmes spécialistes
: et les différentes versions du Coran ?
Àproposdesfalsifications,permettez-moi
deretournerlaquestionversleCoranqui,
lui,posebiendesquestions.Quepenser,
parexemple,desversionsdifférentesdu
Corandanslesdébutsdel'islam ?Ona,
defait,découvertquelquestrèsanciennes
versionsduCoranquinecorrespondent
pasauCoranactuel. Etnoussavons,par
l'histoire,quelecalifeUthman, troisième
califeaprèsMahomet,auVIIIème siècle,a
faitdétruiretouteslesversionscoraniques
en circulation pour imposer un unique
Coran.IlyavaitdoncdesversionsdivergentesduCoran!
Avantd'accuserlaBibledefalsifications,
peut-être faudrait-il d'abord s'interroger
surleCoranetsesorigines.Évidemment,
pourtoutbonmusulman,leCoranvient
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directementduCielparladictéedel'angeJibrilàMahomet.
Maiscommentnepasseposerdesérieuses
questionsàcesujet,àpartirdumomentoù
l'onsaitqu'ilyaeudifférentesversionsdu
Coran?
Père Jean-Benoît Casterman - 17 juin 2011 PFV 87
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PETITE FEUILLE VERTE

seproposed'informeretde

formerseslecteurssurcequ'estréellementl'Islam,
ensoietparrapportauchristianisme,ainsiquesur
lesactionsqu'ilspeuvententreprendre.L'équipe
desrédacteursestaniméeparAnnieLAURENT.
Notre volonté est d'éviter la confusion entre l'Islam et les musulmans, et d'agir en faveur de la

(1)Coran2,75 -3,78 -4,46 -5,13…-Lesfalsificationsmajeuresseraientl'occultationdel'annoncedeMahometquel'Islamconsidèrecomme
levraiParacletannoncéparleChrist(etnonpas

paix civile.
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leSaint-Esprit),laTrinitéetladivinitéduChrist.
(2) JohnA.T. ROBINSON - Peut-on se fier au

petitefeuilleverte@orange.fr

Nouveau Testament ? (Lethielleux-1980)
(3) Sir Frédéric KENYON - The Bible and Ar-
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chaeology.(G.Harrap.Londres-1940)

http://petitefeuilleverte.over-blog.com/

Se référer à la vidéo :
La bible est-elle falsifiée ?
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