
LA BIBLE EST-ELLE FIABLE ? 
Pour des raisons de brièveté, on limitera cette étude de fiabilité aux récits de la 
Résurrection. Ces récits se prêtent à la question par leur nature (les 4 évangiles dont ils 
font partie se veulent être des biographies historiques) et par leur centralité dans la Bible 
(si Jésus n'est pas vraiment ressuscité, toute la foi chrétienne s'effondre). 

Pour cela nous analyserons 3 points : la rédaction, la conservation et les crédibilité des 
textes bibliques qui concernent la Résurrection. La méthodologie que nous appliquerons 
est celle que l'on utilise pour déterminer l'authenticité de n'importe quel écrit antique, et 
nous comparerons la fiabilité de ces récits à celle d'autres écrits historiques ou religieux. 

Rédaction 
Il y a deux types de critères à appliquer : les critères internes à l'oeuvre et les critères 

externes à l'oeuvre.  
Critères internes : 
1. La position des auteurs par rapport au récit qu'ils prétendent nous rapporter : 

étaient-ils en mesure de le rapporter ? sur quoi se fondent-ils ? etc. Si ce sont des 
gens peu informés qui rapportent des rumeurs, le récit perd en fiabilité. Ici, les 
auteurs des évangiles rédigent des témoignages de témoins oculaires. Jean s'appuie 
sur son expérience propre, Matthieu et Marc sont les secrétaires d'apôtres qui 
relatent leur passé et Luc est un historien qui a rassemblé et éprouvé les témoignages 
de nombreuses personnes qui ont assisté aux divers épisodes de la vie de Jésus. 

2. La présence de détails inutiles. Les récits construits de toutes pièces se focalisent 
généralement sur le message qu'ils veulent transmettre et n'incluent pas de choses 
inutiles, tandis que les récits authentiques contiennent très souvent des indications 
sans conséquence pour le récit. Ici, il est facile de voir que même le récit de Jean, qui 
est manifestement le plus travaillé, regorge de détails dont on aurait pu se passer 
(voir Jean 20.1-8).  

3. L'auto-critique. Si un document contient des informations qui peuvent nuire de 
manière évidente à sa crédibilité, il y a des chances que ce soit parce que ces 
informations sont vraies. Un menteur n'aurait aucun intérêt à rendre son mensonge 
plus difficile à croire. Dans les récits concernés, les premiers témoins de la 
résurrection sont des femmes - or dans la culture juive du premier siècle, le 
témoignage des femmes était considéré moins fiable que celui des hommes, si bien 
qu'on considérait qu'il fallait le témoignage de deux femmes pour équivaloir à celui 
d'un homme. Au contraire, les disciples, des hommes, ont d'abord du mal à croire 
que la résurrection a vraiment eu lieu. 

4. La cohérence. Quand quelqu'un nous raconte quelque chose d'incohérent, on 
soupçonne le mensonge - avec raison. De même, si le récit se contredit, alors cela 
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diminue sa fiabilité. En ce qui concerne les récits de la résurrection, il y a des 
différences, mais elle n'ont pour conséquence que des nuances d'interprétation. 
Aussi importantes que soient ces nuances elles ne remettent pas sérieusement en 
cause la cohérence du récit. Par exemple, on n'est pas tout-à-fait sûr du nombre de 
femmes qui sont allées à la tombe de Jésus, ni du nombre d'anges qui sont apparus, 
mais il est clair que des femmes y sont allées et que des anges sont apparus. 

5. Les ajouts légendaires. Si le texte contient des éléments manifestement ajoutés par 
la suite, des passages qui paraissent complètement hors-contexte, ou d'un style 
fondamentalement différent, alors il perd en fiabilité. Ici, ce n'est pas du tout le cas. 
La Résurrection est dès le départ un élément central du culte chrétien, au point que 
c'est à Jérusalem, où Jésus a été crucifié, qu'il est apparu ressuscité à des milliers de 
personnes, et c'est dans cette même ville que le christianisme s'est développé de 
manière exponentielle à une époque où les témoins visuels de la vie et de la mort de 
Jésus étaient encore vivants. 

Critères externes 
1. Les motifs. Les disciples étaient-ils réglos ? Tout porte à le croire : c'était pour la 

plupart des gens simples, sans grande ambition. La transformation que l'on constate 
entre leur vie d'avant et d'après la résurrection est spectaculaire, et pour le mieux. 
D'ailleurs la grande majorité des dirigeants de l'Eglise des premiers temps ont été 
torturés et exécutés à cause de leur foi, et aucun d'eux ne l'a renié - ce qui veut dire 
qu'aucun n'a douté au point de se rétracter, aucun n'a avoué que c'était un 
quelconque mensonge, même juste pour s'en sortir. Non seulement personne ne 
serait prêt à mourir pour un mensonge, mais il faut être sacrément convaincu pour 
préférer mourir plutôt que renier son témoignage. 

2. Les sources externes. Plusieurs historiens antiques parlent de Jésus et des 
événements liés à l'Evangile  . Ensuite, les auteurs chrétiens citent beaucoup et très 1

tôt les textes chrétiens, si bien qu'on peut reconstituer l'ensemble du Nouveau 
Testament uniquement avec leurs citations au 2e et 3e siècle  . 2

3. L'archéologie. La question mériterait plus qu'un paragraphe, néanmoins dans l'état 
actuel des connaissances on peut dire, pour résumer, que l'archéologie ne permet 
aucune réfutation décisive des textes bibliques et qu'en revanche elle lui fournit de 
nombreux appuis. 
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�  En 52, Thallus mentionne l'éclipse qui a eu lieu au Moyen-Orient dans son livre "Histoire" ; Tacite, dans ses "Annales", 1

mentionne en 64  l'incendie de Rome et qu'on a accusé les chrétiens, puis en 116 il parle de Christ ; Flavius Josèphe 
évoque Jésus, son jugement et sa crucifixion en 93, dans ses "Antiquités Juives" ; Pline le Jeune sollicite l'avis de 
l'Empereur Trajan en 112 au sujet de la manière dont il doit persécuter les chrétiens ; Suétone, dans sa biographie des 
empereurs Claude et Néron, fait référence aux persécutions contre les chrétiens de Rome ; etc.

�  Notamment : Clément de Rome (ans 95-96, cite 10 livres), Ignace d'Antioche (an 107, cite 9 livres ), Polycarpe (an 2

120, cite 17 livres), Tertullien (an 200, cite 3800 passages), etc.



4. Les faussaires potentiels. Quelqu'un avait-il la capacité et le motif pour falsifier les 
récits avant leur rédaction ? Nous avons déjà vu que ce n'était pas le cas des 
disciples, mais les autorités juives ont quant à elle bien essayé d'étouffer l'affaire de 
la résurrection de Jésus, sans grand succès manifestement. Les disciples rapportent 
que les chefs prêtres ont ordonné aux soldats romains qui gardaient la tombe de 
Jésus de dire qu'ils s'étaient endormis et que les disciples en avaient profité pour 
voler le corps et faire croire à une résurrection. Sachant qu'à l'époque un soldat 
romain pouvait être exécuté pour avoir simplement quitté son poste, il est peu 
crédible que tous les gardes se soient endormis, en même temps qui-plus-est, 
d'autant qu'aucun d'eux n'a été puni par la suite. 

Transmission 
Sur le graphique suivant, on peut voir que les copies du Nouveau Testament dont on 
dispose aujourd'hui pour les bibles modernes datent de quelques années à peine après 
la rédaction des originaux. 

Nous ne disposons pas des originaux, mais en analysant et comparant les 24 000 
copies manuscrites ultérieures, et étant donné le faible intervalle de temps qui les 
sépare, nous sommes capables de reconstituer les textes originaux avec une fiabilité de 
99,5%. Par comparaison, voici un graphique qui montre, pour des grands classiques de 
l'Antiquité largement reconnus et acceptés, le nombre de copies disponibles (grosseur 
du cercle jaune) et l'intervalle de temps qui sépare la plus ancienne copie (tirets rouges). 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Et si ce n'est pas suffisant, comparons aux textes fondateurs des autres grandes 
religions : les Samhitas (Hindouïsme) ont été rédigés jusqu'au 5e siècle avant JC mais la 
copie la plus ancienne dont on dispose date du 13e-14e siècle, soit 1800 ans d'écart 
entre les deux ; le Prince Siddhârta Gautama (Bouddhisme) a vécu de -624 à -544 et on 
devra attendre le 1er siècle de notre ère pour que sa biographie (Tipitaka) soit rédigée 
soit 600 ans d'écart ; quant à Abou I-Qâsim Mohammed (Islam), il a vécu de l'an 570 à 
l'an 632, au moins un siècle passera avant que les premières anecdotes sur sa vie 
(Haddiths) et sa première biographie (la Sira) ne soient écrites. 

Crédibilité 
Alors si la rédaction et la transmission du texte figurent parmi les exemples les plus 
fiables disponibles dans l'histoire, pourquoi continue-t-on de rejeter le récit biblique ? 
Tout simplement parce qu'on ne trouve pas qu'il soit plausible. Mais en fait, ce n'est pas 
parce qu'on a du mal à trouver ça plausible que ça ne l'est pas. Un bon moyen pour 
régler la question est d'appliquer le principe de Sherlock Holmes : éliminer toutes les 
hypothèses impossibles et celle qui reste à la fin, aussi incroyable soit-elle, est forcément 
la vérité. Trois hypothèses concurrentes à la version biblique ont été proposées dans 
l'Histoire, passons-les en revue : 
1. Les disciples on volé le corps et fait croire à la résurrection. D'abord, cette 

hypothèse ne suffit pas, elle n'expliquerait que la tombe vide mais pas les apparitions 
de Jésus ni la vie transformée des disciples. Ensuite, comme nous l'avons déjà vu, les 
disciples n'avaient ni le motif ni les moyens de voler le corps et surtout ils ont tous 
maintenu leur version des faits sous la torture et même jusqu'à la mort. Ils étaient 
intimement convaincus d'avoir vu Jésus ressusciter. 

2. Jésus était simplement dans le coma. Si Jésus, après avoir été battu, fouetté, 
crucifié et avoir eu le coeur transpercé, était simplement dans le coma, il a dû survivre 
plusieurs jours enfoui dans plus de 30kg d'épices mortuaires, au fond d'une tombe 
froide et sans assistance médicale ; avant de se réveiller, pousser l'énorme pierre qui 
scellait son tombeau et marcher jusqu'en ville pour convaincre tout le monde qu'il 
était Dieu sur terre... cela nécessite plus de miracles que l'explication de la 
résurrection, et c'est donc encore moins crédible. 

3. Les apparitions de Jésus étaient des hallucinations devenues légende. Jésus 
apparaît sur plus d'un mois et demi, trois fois à des individus isolés, cinq fois à des 
petits groupes, et plusieurs fois devant des foules entières, ce qui constitue trop de 
cadres différents pour que leurs contenus concordent. Ensuite parmi eux aucun ne 
s'attendait à son retour, n'avait consommé de drogue ou n'était atteint d'une maladie 
mentale ou d'un traumatisme psychique, ce qui sont des conditions nécessaires aux 
hallucinations. Cette thèse ne tient donc pas, et d'ailleurs elle n'explique pas la 
tombe vide. Pour ceux qui voudraient y voir des illuminations ou des visions, il faut 
savoir que de telles expériences sont étrangères à toute la portée philosophique ou 
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religieuse du monde méditerranéen de l'époque. De plus, la légende met du temps à 
se former, alors qu'ici tous les points centraux du christianisme sont déjà affirmés 
dans les premiers écrits. Enfin ce serait une très mauvaise légende : pas de 
description de la résurrection (alors qu'il y avait un précédent dans la Bible même, 
voir Ez 37.1-14), les récits ne sont pas harmonisés et la résurrection individuelle et 
corporelle du Messie est une idée inattendue / inacceptable pour l'époque... 

Alors, plutôt que de remettre en question le récit biblique, c'est soi-même qu'il faut 
commencer par remettre en question - sa vision du monde, ses présupposés, ses limites 
de connaissance et de perspectives... car il ne faut pas confondre l'impossible et 
l'impensable. A bon lecteur, salut ! 
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EX-CURSUS 
"La Bible est pleine de contradictions" 

340 000 références (citations, allusions, préfigurations, etc.) entre Ancien et Nouveau Testaments.  

Ancien Testament (en bleu), Nouveau Testament (en rouge).  

Les courbes au-dessus de la ligne pointent à droite, celles en dessous pointent à gauche. 
Le projet "Raison" 

relève 464 "contradictions" sur 
une version de la Bible non-révisée 

depuis 1769.  
Par contradiction, ils entendent : 

"Imprécision scientifique ou 
historique, question sans réponse, 

cas de cruauté ou de 
discrimination."  

Par comparaison, 

plus de 63 000 citations, 

directes et indirectes, font le lien 

entre les 66 livres de la Bible.
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