
CINQ RAISONS POUR 

LESQUELLES VOUS 

POUVEZ FAIRE 

CONFIANCE A LA 

BIBLE --  Comment savons-

nous que l'histoire de Jésus 

n'est pas une légende?  

 

3ème  RAISON : LE RECIT N'A 

PAS CHANGÉ AU FIL DU 

TEMPS 
 

Le passage du temps révèle 

souvent les inexactitudes ou les 

mensonges des témoins oculaires. Il est important d'examiner les Évangiles pour en vérifier 

l'honnêteté et l'exactitude au fil du temps. Si nous appliquons le concept de "chaîne de traçabilité" 

(la documentation chronologique qui enregistre le contrôle, le transfert et l'analyse des documents), 

avons-nous la certitude que les principaux attributs de la vie de Jésus acceptés dans le canon des 

Écritures (les livres qui composent le corpus de l'Écriture sainte) ont été rapportés suffisamment tôt 

et qu’ils n'ont jamais changé ni subi des modifications au fil du temps ? 

 

Comment savoir si, au départ, l'histoire de Jésus n'était pas plus simple, s'Il était effectivement un 

rabbin prédicateur, mais qu'Il n'avait jamais marché sur l'eau, n'avait jamais revendiqué la divinité, 

n'était pas né d'une vierge, etc. ? Et comment savoir si tous les éléments miraculeux de Son histoire 

n’ont pas été rajoutés au fil du temps jusqu'à cette version finale, dans la Bible, à laquelle nous ne 

pouvons vraiment pas nous fier vu qu’elle a été modifiée ?  

 

L'apôtre Jean a transmis son Évangile à des disciples de confiance, Ignace et Polycarpe, qui 

connaissaient beaucoup d’apôtres et ont partagé ses enseignements avec les églises locales.  Ils ont 

eu à leur tour un disciple nommé Irénée, qui a lui-même enseigné un disciple nommé Hippolyte. Au 

fil de cette chaîne de traçabilité, maillon par maillon, personne par personne, nous pouvons voir ce 

qu'ils disent avoir reçu. Vous pouvez lire leurs lettres, qui ont été préservées—elles ne sont pas dans 

la Bible, ce sont des documents anciens—et faire la connaissance de Jésus à partir des 

enseignements de Jean. Les disciples de Jean ont confirmé l'exactitude de son Évangile.  

 

De même, l'apôtre Paul a enseigné plusieurs étudiants et disciples-clés ; parmi eux, Linus et 

Clément de Rome, qui ont transmis la vérité à d'autres croyants qui ont préservé et consigné les 

récits et les messages pour les générations futures. Pierre et Marc ont également eu des disciples qui 

ont fidèlement préservé les comptes-rendus des témoins oculaires. 

 

La chaîne de traçabilité du Nouveau Testament a préservé et transmis, de génération en génération, 

la primauté et l'importance sacrée des documents des témoins oculaires. Elle les a remis fidèlement 

à ceux qui les identifieraient plus tard publiquement dans les conciles qui ont établi notre canon 

actuel des Écritures. Ces conciles n'ont pas créé la version de Jésus que nous connaissons si bien, ils 

n'ont fait que confirmer l’exactitude des documents et des rapports fournis par les témoins oculaires. 

 

Si l’on avait perdu tout le Nouveau Testament et que vous n'aviez à votre disposition que la 

correspondance des disciples des apôtres, vous pourriez aisément reconstruire une image précise de 

Jésus, identique à celle qu’en donne la Bible aujourd'hui. Ces documents ont été écrits très tôt par 



des gens qui l’auraient su s'il s'agissait de mensonges. Jésus et Ses traits distinctifs n'ont pas changé 

au fil du temps pour devenir de plus en plus surnaturels et extraordinaires, ils sont exactement les 

mêmes aujourd'hui qu'à l'origine. Le récit n'a jamais changé. 

 

C'est la troisième raison pour laquelle vous pouvez faire entièrement confiance à la Bible. 

 

(À suivre) 
 


