Fiche N°0009 – 01er octobre 2014

Objections contre le christianisme
Le Nouveau Testament a été écrit il y a très longtemps.
Comment savoir si ces écrits n’ont pas été changés depuis lors ?
Certains pensent que depuis 2000 ans, et vu les « techniques » de reproduction des livres
durant des siècles (avant l’invention de l’imprimerie), il est possible, voire même fortement
probable que des copistes aient, sciemment ou non, fait des erreurs lors des copies des
manuscrits ou lors de leur traduction. Cette accusation, qui va jusqu’à celle de véritable
entreprise de falsification des textes néotestamentaires, est reprise couramment par la
secte des Témoins de Jéhovah.
Désolé pour les témoins de Jéhovah, mais les textes bibliques sont véridiques
Nous savons, assez précisément au moyen de la critique textuelle, ce que les
écrivains du Nouveau Testament ont écrit. Plus on a de textes, moins on peut douter des
originaux. Certes, certains manuscrits en notre possession montrent des variantes
textuelles, mais elles sont tellement minimes que l’authenticité du texte n’est pas
réellement remise en cause de nos jours par les grandes confessions chrétiennes. De plus,
le très grand nombre de manuscrits qui ont traversé les siècles, et leur datation, tend à
prouver l’authenticité de ces documents en comparaison d’autres ouvrages historiques, qui
eux, ne sont pas remis en cause.
L’intervalle entre les dates de composition et les premières copies est si limité qu’il
devient négligeable ; et le dernier argument pour douter de la fidélité des récits n’est
simplement plus valable. L’authenticité et l’intégrité des livres du Nouveau Testament sont
donc établies. Quant à l’accusation de falsification des textes néotestamentaires (entre
autre par les témoins de Jéhovah, qui sont spécialistes en ce domaine), ils sont nuls et non
avenus. Les traductions officiellement reconnues aujourd’hui sont fidèles à l’ensemble des
manuscrits en notre possession ; elles sont même basées sur ces mêmes manuscrits.
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Le tableau ci-dessous résume les faits et montre l’étendue de l’évidence
néotestamentaire :
Ouvrages
Hérodote
Thucydide
Tacite
Guerre des gaules,
de césar
Histoire de Rome,
de Tite-Live

Ecrit en …
Copie la plus ancienne
488-428 av. JC
900 ap. JC
Environ 460-400 av. JC Environ 900 ap. JC
100 ap. JC
1100 ap. JC
58-50 av. JC
900 ap. JC

Temps écoulé
1300 ans
1300 ans
1000 ans
950 ans

Nombre de copies
8
8
20
9-10

59 av. JC – 17 ap. JC

900 ap. JC

900 ans

20

130 ap. JC
(manuscrits entiers :
350 ap. JC)

De 80 à 300
ans

5000 + en grecs
10000 en latin
9300 autres

Nouveau Testament 50-110 ap. JC
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