
Eglise Réformée Baptiste de Neuchâtel, le 30 juillet 2017.

Un point de départ
2ème prédication

Matthieu 5.17-18

Lectures :  Psaume 19.8-11 ; Matthieu 5.17-18 ; 2Pierre 1.20-21

Verset biblique du mois

Matthieu 5.17-18

Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes.
Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir.

En vérité je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent,
pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera,

jusqu'à ce que tout soit arrivé.
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Peut-on faire confiance à la Bible ?
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Peut-on faire confiance à la Bible ? Mt 5.17-18

1. Le témoignage des documents

Pour l'Ancien Testament (AT)

En 1948 une découverte archéologique extraordinaire à la mer morte

nous  a  permis  de  comparer le  texte  que  nous  avons,  produit  des

Massorètes, avec un texte datant d'avant la venue de Jésus-Christ … en

2000 ans le texte n'avait pas changé !

Pour le Nouveau Testament (NT)

Nous avons des milliers de  manuscrits grecs du Nouveau Testament

dont certains remontent jusqu'au 2e siècle … et c'est toujours le  même

texte, il n'a pas changé.

2. Le témoignage de l'unité
Personne n'avait une vue d'ensemble de 1500 ans … ce n'est pas un

homme qui a pu faire passer ses  propres idées car il n’était  pas le seul

écrivain.

La Bible a un  centre   : Jésus-Christ présenté comme étant le  Messie

dans l'AT, traduit par Christ dans le NT.

La Bible a un fil conducteur : l'Alliance de Grâce présentée, annoncée

et promise dans l'AT … accomplie et appliquée dans le NT.

Je peux faire confiance à la Bible car elle a un message cohérent, ce

n'est pas un homme qui veut faire passer son idée, ce sont des dizaines



de personnes de différentes époques qui ont écrit  un message qui est

manifestement  dirigé par quelqu'un qui est au-dessus et transmet son

message.

3. Le témoignage des prophéties
J'ai confiance en la Bible, car il n'est pas possible que tout ce qui a été

si précisément annoncé se soit accompli par hasard.

L'idée d'événements arrangées pour coller aux prophéties faites dans

la Bible est une absurdité que l'on peut évacuer.

Les  prophéties  n'ont  pas  été  écrites  après,  d'ailleurs  les  Juifs

attendaient un Messie, comment aurait-il attendu un Messie s'il n'y avait

rien dans les écrits ?

Celui  qui  plonge  dans  l'analyse  des  prophéties  annoncées  et

précisément réalisées verra qu'aucun autre livre au monde que la Bible

n'en a fait tant et qui se sont toutes accomplies.

4. Le témoignage de l'indestructibilité
Les  attaques  n'ont  pas  seulement  été  physiques,  elles  sont  aussi

philosophiques, archéologiques, scientifiques, …

5. Le témoignage du Saint-Esprit
C’est ce témoignage qui permet à chacun de lire la Bible en étant

éclairé, non pas pour y trouver ce que nous aimerions, mais ce que Dieu

veut  nous  montrer.  Car  qui  mieux  que  l’auteur peut  nous  aider  à

comprendre son texte ?
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