
CINQ RAISONS POUR 

LESQUELLES VOUS 

POUVEZ FAIRE 

CONFIANCE À LA BIBLE  

2ÈME RAISON : DE 

NOMBREUSES SOURCES ONT 

CONFIRME L’AUTHENTICITE 

DES TEXTES DU NOUVEAU 

TESTAMENT 

Les documents et les témoignages du 

Nouveau Testament ont été vérifiés, 

étayés et corroborés par des preuves 

internes (témoignages oculaires, cohérence de la chronologie du récit des Évangiles, noms de villes 

et de personnes) ainsi que par des preuves externes (support archéologique, anciens auteurs non 

chrétiens).  

Nous avons lu dans la première partie de cet article que nous pouvons considérer les Évangiles 

comme des récits historiques sérieux, étant donné qu’ils ont été écrits par les personnes qui 

connaissaient le mieux Jésus et faisaient partie de Son cercle intime, ou par des individus qui 

vivaient à cette époque dans cette région. Voyons maintenant ce que certaines sources hostiles, 

païennes ou non chrétiennes, ont rapporté sur Jésus (il existe beaucoup d'autres sources, mais je n'ai 

pas assez de place pour les mentionner toutes dans ce court article) :  

DES SOURCES PAIENNES HOSTILES : 

Thalus, 52 après J.-C., historien, au sujet de la crucifixion : "Dans le monde entier, il y eut une 

obscurité terrifiante, les rochers se fendirent en raison d'un tremblement de terre, et beaucoup 

d'endroits en Judée et dans d'autres régions furent détruits..." 

Cornelius Tacite, historien romain, 56-120 après J.-C., à propos de ceux que Néron rendait 

responsables de la destruction de Rome : "Néron fit porter la responsabilité et infligea les tortures 

les plus atroces à une population détestée pour ses abominations, appelée Chrétiens par le peuple. 

Christus, dont dérive leur nom, a subi la peine la plus extrême (crucifixion) sous le règne de Tibère, 

aux mains d'un de nos procurateurs, Ponce Pilate, et une superstition des plus malicieuses (Sa 

résurrection) a surgi...". (Écrit datant de la fin du Ier siècle ou du début du IIe siècle) 

Mara-Bar Serapion, philosophe syrien : "Quels avantages les Juifs ont-ils obtenus en assassinant 

leur roi si sage ? ... Après cela, leur royaume a été aboli… Le roi et sa sagesse ont continué à vivre 

dans les enseignements qu'il avait promulgués." Ici, nous avons Jésus décrit sans nom, comme le roi 

sage. (Fin du Ier siècle) 

L'historien Phlégon (80-140 après J.-C.) (cité par Origène) a non seulement attribué à Jésus une 

connaissance des événements futurs ... mais il a également témoigné que leur dénouement 

correspondait à Ses prédictions ... Il a écrit : « Jésus, de Son vivant, n’a rien fait pour se défendre 

mais Il est ressuscité après Sa mort, et Il a montré les marques de Son châtiment et Ses mains qui 

avaient été transpercées par des clous. »  

SOURCES JUIVES NON FAVORABLES :  



Josèphe, historien juif (37-101 après J.-C.) : "À cette époque, il y avait un homme sage qui 

s'appelait Jésus. Il accomplissait des actes extraordinaires et enseignait à des gens qui se 

réjouissaient d'accepter la vérité. Il a conquis de nombreux Juifs et de nombreux Grecs. Pilate, après 

avoir entendu les accusations de nos dirigeants, L'a condamné à la croix, mais ceux qui L'avaient 

aimé auparavant ne cessèrent pas de le faire. À ce jour, la tribu de Chrétiens qui porte Son nom n'a 

pas disparu".  

Si vous deviez retourner dans le passé pour reconstituer l'histoire de Jésus, sans utiliser aucun écrit 

ou témoignage chrétien, mais seulement les documents les plus anciens dont nous disposons, voici 

ce que vous apprendriez sur Jésus : 

Jésus était un homme réel qui a vraiment existé. On nous dit qu'Il est né d'une vierge et qu'Il a eu un 

père terrestre qui était charpentier. Il a vécu en Judée, dans la région qui s’appelait la Palestine. Il 

était sage et juste. Son enseignement était si influent qu'Il a rassemblé un grand nombre de disciples 

juifs et païens. Il a enseigné à Ses disciples à vivre de façon vertueuse comme Lui, et Son code 

moral était extrêmement exigeant. Mais Il était plus qu'un simple enseignant de morale, Il possédait 

des "pouvoirs magiques" et pouvait  prédire l'avenir avec précision. Ses actes surnaturels et Ses 

enseignements ont persuadé de nombreux Juifs de renoncer à leurs croyances juives. Jésus 

prétendait être Dieu et Ses disciples acceptaient volontiers cette affirmation. Les dirigeants juifs ont 

finalement porté des accusations contre Lui sur la base de Ses actes et de Ses enseignements. Il a 

été condamné et crucifié par Ponce Pilate, sous le règne de Tibère César. Son exécution a été 

accompagnée d’un tremblement de terre et de ténèbres. Les disciples de Jésus ont rapporté L'avoir 

vu ressuscité trois jours après Sa crucifixion, et Il leur a même montré Ses plaies. Ses disciples 

étaient persuadés que Sa résurrection était la preuve que Jésus était le Messie. Ils ont beaucoup 

souffert sous l'Empire romain. 

Vous pourriez obtenir toutes ces informations sur Jésus et Ses disciples à partir de sources hostiles 

et non chrétiennes du Ier siècle et du début du IIe, sans même ouvrir une Bible. 

C'est là le genre d’éléments qui renforcent notre confiance et corroborent les affirmations de 

l'Évangile. En comparaison, aucun document ancien n’est aussi fiable que le Nouveau Testament. 

(A suivre) 

 

 


