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« La Bible, livre humain ou divin? » 
Quel est le rôle de la Bible dans la vie d’un chrétien?  

Si elle est si importante, est-elle fiable? 
 

Par Yanick Ethier 
Cours session Automne 2014 

 
Leçon 7 

« Est-ce que nos copies de la Bible sont désespérément corrompues ?» 
 

 

Introduction 
 
Nous entrons à présent dans la deuxième partie de notre cours. Nous aborderons 6 
questions qui sont régulièrement soulevées à notre époque, remettant en question la 
fiabilité de la Bible comme fondement de la foi chrétienne. 
 
Cette partie du cours repose essentiellement sur le livre de Craig L. Blomberg intitulé 
«Can we still believe the Bible?1. 
 
Et, voici notre première question : Est-ce que nos copies de la Bible sont 
désespérément corrompues? 
 
La Bible est un livre unique à bien des égards, elle se situe dans une classe à part. 
Comme le dit si bien M. Bomberg : «L’unité théologique des Écritures, malgré toute sa 
diversité, permet aux lecteurs des 66 livres de saisir une intrigue narrative cohérente, 
une grande sagesse, et une métanarrattion qui explique la nature humaine dès ses 
origines jusqu’à sa destinée finale.»2 
 
Pourtant, malgré son caractère exceptionnel, ou peut-être en raison de celui-ci, la Bible 
a subi de nombreuses remises en question au cours des derniers siècles et ces 
questions accompagnées d’un certain nombre d’affirmations en sont venues à définir, 
bien souvent, l’opinion qu’un large public se fait de ce livre. L’une d’entre elle est 
justement cette question. 
 
Résumons l’idée qui la sous-tend : Puisque la Bible est un livre très ancien, n’est-il pas 
évident qu’il n’a pu être conservé de manière intégrale? Comment pourrions-nous croire 
que la Bible que nous avons dans nos mains aujourd’hui quelques 2000 ans plus tard 
est identique ou pratiquement à celle que les premiers chrétiens ont lue? 
 

                                                        
1 Blomberg Craig L. «Can we still believe the Bible ?» Éd. Brazos Press, Grand Rapids, 2014, 
287pp. 
2 Idem, p.5 
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Or contrairement à ce que nous pourrions penser, les découvertes scientifiques des 
dernières décennies tendent plutôt à fortifier la défense de la fiabilité de la Bible. 
 
« Est-ce que nos copies de la Bible sont désespérément corrompues ?» 
 
Mais avant d’entrer à fond dans notre sujet, il importe de mentionner ici que le 
christianisme orthodoxe, bien qu’il ait toujours affirmé l’innérance (sans erreur) des 
textes originaux des livres de la Bible n’a jamais défendu ou même enseigné l’innérance 
dans la transmission du livre saint. 
 
Ainsi, depuis toujours pourrait-on dire, les chrétiens sont conscients que certaines 
erreurs de copistes se sont introduites dans la transmission de la Bible au fil des siècles. 
La question n’est donc pas : «Sommes-nous en présence de copies parfaites des textes 
originaux ?», mais bien, «La Bible que nous avons entre les mains aujourd’hui est-elle 
clairement fiable en matière de foi et d’éthique chrétienne ?». 
 
Si cette notion est nouvelle pour vous, nous vous encourageons à lire attentivement les 
notes explicatives que nous trouvons dans la très grande majorité des éditions 
contemporaines de la Bible, vous pourrez constater vous-mêmes l’honnêteté de la 
démarche chrétienne. 
  
Entrons donc à présent dans le cœur de notre question. 
 
Certains érudits estiment qu’il existe près de 400000 variantes textuelles dans les 
manuscrits (mss) anciens du Nouveau Testament (NT). Partant de cette observation 
certains sceptiques ont conclu qu’il était proprement ridicule d’imaginer être en mesure 
de «reconstruire» un texte près du texte original. 
 
Que répondre à cette affirmation ? 
Tout d’abord, nous dirons qu’une personne qui entend une telle affirmation et qui est 
tentée de la croire ferait bien de la questionner. Après tout, nous parlons de rejeter le 
livre qui de loin a bouleversé et influencé le plus l’histoire humaine. 
 
Voici quelques questions à se poser :  

• Est-ce que ces statistiques sont justes ? 
• De quelles sortes de variantes parle-t-on, si tel est le cas ? 
• Sont-elles mineures ou majeures ? 
• Affectent-elles le sens des textes bibliques ? 
• Ces variantes se retrouvent dans quelle quantité de mss ? 
• Comment ces variantes sont-elles apparues ? 

 
 
Tromper la foule 
 
Ce chiffre très impressionnant de 400000 nous vient d’un livre écrit par Bart Ehrmann en 
2005 intitulé : «Misquoting Jesus : The Story Behind Who Changed the Bible and Why». 
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Ce professeur de théologie à l’Université de la Caroline du Nord, anciennement un 
chrétien évangélique professant se dit aujourd’hui agnostique. 
 
Le titre accrocheur a certainement aidé à mousser les ventes du livre, mais il n’y est 
aucunement question de citations erronées de Jésus ou de modifications intentionnelles 
du texte, mais de la nature des similarités et des différences entre les mss du NT. 
 
Lorsque des scribes recopiaient des mss du NT ils ne citaient pas erronément Jésus, 
mais pouvaient faire de simples erreurs de copistes. 
 
En termes simples, M. Ehrmann nous présente dans une approche accessible au grand 
public une introduction à la science de la critique textuelle du NT. 
 
Il est question de la nature et du nombre de mss, des techniques de travail des copistes, 
et du type d’erreurs qui ont pu s’introduire dans leur travail. 
 
Et, pour cela il se concentre sur les deux passages probablement les plus affectés par le 
travail des copistes soit la fin de l’Évangile de Marc (Mc 16.9-20) et le récit de la 
rencontre de Jésus avec la femme qui est accusée d’adultère (Jn 7.53-8.11). 
 
La grande faiblesse du livre de M. Ehrmann est tout ce qu’il n’écrit pas dans son livre. 
En se concentrant sur ces deux passages les plus débattus de tout le NT, M. Ehrmann 
pourrait amener son lecteur à se demander combien d’autres passages de la Bible sont 
aussi incertains ? Or, ce que M. Erhmann ne dit pas c’est qu’avec le grand nombre de 
mss que nous possédons déjà il est pratiquement impossible que nous ne découvrions 
jamais d’autres variantes que celles qui ont déjà été identifiées dans l’étude des mss. 
 
Il nous faut aussi mentionner que les érudits divergent grandement sur le nombre de 
variantes que nous trouvons dans tous nos mss, certains les estiment à 200000, 
d’autres à 300000, et d’autres encore à 400000. Il est impossible à ce moment-ci de 
déterminer de manière exacte leur nombre. 
 
Mais replaçons ces informations à la lumière d’autres informations que nous apporte lui-
même M. Ehrmann dans son livre quelques paragraphes plus tôt. Nous possédons plus 
de 5700 mss en tout ou en partie du NT grec datant de l’époque précédent la presse à 
impression. 
 
Nous possédons quelques 10000 de la version latine du NT, avec des mss en d’autres 
langues anciennes, soit le Syriaque, le Copte, l’Arménien, le Géorgien et le Slave, sans 
compter le grand nombre de citations que nous trouvons dans les écrits patristiques du 
2ième au 6ième siècle. 
 
Le Dr Daniel Wallace, professeur de NT et de grec au Séminaire Théologique de Dallas 
et fondateur du Centre d’étude des Manuscrits du Nt, nous présente le rapport de 
proportion des variantes suivant. 
 
Ces 400000 variantes, s’il y en a bien autant, sont réparties dans plus de 25000 mss en 
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grec et autres langues anciennes. Tout à coup le portrait qui nous est dépeint se 
transforme. En effet, ces chiffres révèlent une moyenne de 16 variantes par mss, et de 
seulement 8 si l’estimé plus juste s’avérait être de 200000. Ces variantes ne sont pas 
non plus réparties équitablement dans l’ensemble du texte biblique mais elles se 
concentrent dans certains passages dont l’ambigüité aide à l’expliquer. 
 
Un autre érudit estime que seulement 6% du Nt et 10% de l’AT contiennent la grande 
majorité des portions discutées. 
 
 
La vérité sur la critique textuelle 
 
Le Nouveau Testament 
 
La quatrième édition du NT grec de la Société Biblique contient 1438 des variantes les 
plus importantes dans ses notes de bas de page et présente la meilleure décision 
possible pour chacun de ces passages. Utilisant les lettres A à D, le comité qui a produit 
cette édition a aussi pondéré le niveau de confiance dans leur décision concernant les 
variantes possibles. 
 
Ainsi même de nouveaux étudiants en grec peuvent comprendre le processus 
décisionnel concernant chacune des variantes. 
 
On parle de preuves externes et internes. Les preuves externes ont trait à la nature et 
au nombre de mss qui supportent chaque variante, leur âge, leur origine géographique, 
leur qualité. 
 
Les preuves internes concernent davantage les modifications probables qu’un scribe 
aurait pu être tenté de faire ou qui pourraient concorder le plus avec le vocabulaire, le 
style d’écriture et la théologie d’ensemble de l’auteur. 
 
Les variantes relèvent souvent aussi d’erreurs évidentes d’épellation, d’inversion de 
lettre comme tout typographe moderne en fait régulièrement. 
  
Ainsi, comme les 1400 notes de bas de page, que nous retrouvons dans le NT Grec de 
la Société Biblique Unie, le démontrent, les deux passages plus importants qui suscitent 
de grands questionnements sont Marc 16.9-20 et Jean 7.53-8.11. Les autres passages 
touchent moins de deux versets et généralement beaucoup moins encore. 
 
Ex : Matthieu 5.22 «se met en colère» ou «se met en colère injustement» KJV 
(traducteur n’avait accès qu’à 25 mss). 
 
Ainsi la majorité des variantes dans les mss ne sont d’intérêt que pour les spécialistes. 
Moins de 3% des 400000 (s’il s’agit bien de 400000) variantes sont suffisamment 
pertinentes pour être même mentionnées dans les notes de bas de page du texte grec 
qui est utilisé pour créer nos traductions modernes en d’autres langues. 
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Et, environ un dixième de 1% des variantes sont suffisamment pertinentes pour se 
retrouver en note de bas de page de nos traductions françaises. 
 
La science de la critique textuelle n’est donc pas une menace pour la foi chrétienne, 
bien au contraire, car elle démontre la grande fiabilité de la vaste majorité de la Bible. 
De plus la critique textuelle nous permet d’affirmer que la grande quantité de mss 25000 
rendent à peu près impossible que de grandes variantes soient éventuellement 
découvertes, l’ensemble des mss est trop constant dans 95% du texte biblique. 
 
Ainsi, nous ne soulignerons jamais trop ceci : aucune doctrine orthodoxe ou éthique 
de la foi chrétienne n’est affectée par ou repose sur ces variantes. 
 
En fait, il est très intéressant de noter que M. Erhmann lui-même dans une annexe de 
l’édition format poche de son livre écrit : «les doctrines essentielles de la foi chrétienne 
ne sont pas affectées par les variantes textuelles des mss du NT». 
 
L’Ancien Testament 
 
De manière surprenante la critique de l’AT repose sur un bien moins grand nombre de 
mss et pourtant sa fiabilité est très peu remise en question. Tant mieux dira-t-on. 
 
Avant la découverte des mss de la Mer Morte en 1947, nos traductions de l’AT 
reposaient sur les textes massorétiques. Les massorètes étaient ces scribes juifs qui 
copiaient méticuleusement la Bible Hébraïque. Notons que ce sont les massorètes qui 
ont ajouté les voyelles au texte biblique dont ils ont hérité et qui n’avait que des 
consonnes. 
 
Nous avons hérité à notre tour des massorètes près de 3000 mss. Et, avant les 
découvertes de la Mer Morte notre mss le plus ancien de l’AT datait du 9ième siècle de 
notre ère. Il s’agit d’une version très complète bien conservée de l’AT Hébreux nommé 
Codex Lenningradis (1008). 
 
À cela s’ajoutait des mss de la Septante (version grecque de l’AT) datant de 220 av J-C. 
 
Avec la découverte des mss de la Mer Morte nous avons trouvé des mss de tous les 
livres de l’AT à l’exception du livre d’Esther. Ces mss sont datés entre 250 av J-C  et 50 
A.D. Et la conclusion qui s’est imposée rapidement à l’étude de ces mss est la grande 
similarité entre ces mss et les textes massorétiques 1000 ans plus jeunes. 
 
 
La Bible supporte très bien la comparaison 
 
Qu’en est-il lorsque nous comparons la Bible à d’autres ouvrages historiques dans la 
qualité de leur conservation ? Nous dirons simplement que la Bible est encore une fois 
dans une classe à part. 
 

• L’illiade d’Homer 8ième siècle av J-C (moins de 2500 mss) 
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• Histoire de l’Empire Romain (un peu plus de 200 mss) 
• Hérodote historien grec 5ième siècle av JC (75 mss) 

 
Et, pour tous ces ouvrages, nous ne possédons aucun mss plus près de l’original que 4 
siècles, alors que pour certains livres du NT nos mss ont moins de 100 ans qui les 
séparent de l’original. Ainsi dans certains cas, il est raisonnable d’affirmer que nous 
avons peut-être une copie d’une copie de l’original. 
 
Lorsque nous étudions la question des livres apocryphes et gnostiques qui ont fait tant 
jaser au cours des dernières années (Baruch, Hénoch, Maccabé, l’Évangile de 
Barnnabas etc.) nous ne possédons généralement qu’un seul mss, parfois deux. Le plus 
connu d’entre eux est l’Évangile selon Thomas, et celui-ci repose sur un mss complet du 
4ième siècle et un mss partiel du 3ième siècle. 
 
 
Conclusion 
En conclusion nous citerons M. Blomberg «Pour toutes les utilisations que les chrétiens 
font de la Bible, les éditions modernes de l’AT hébreux et du NT grec, tout comme les 
traductions de qualité dans nos langues modernes sont près des textes originaux et 
suffisantes pour nous guider théologiquement et éthiquement dans la vie chrétienne.  
 
Les Écritures n’ont pas été conservées de manière innérante ; affirmer le contraire 
discrédite le témoignage de la foi chrétienne. Mais plus important encore est le fait que 
notre foi dans les écrits canoniques repose sur une somme extraordinaire de mss dont 
l’étude démontre la très grande fiabilité.» 
  
 
 
 
  


