
La Bible est-elle fiable ?

Sur quels éléments fondes-tu ta réponse ? Sont-ils 
pertinents ?



Ne croyez pas tout ce que 
vous entendez...lisez… 

PARADOXAL



Allez plus loin, creusez le 
sujet, informez-vous pour 
vous faire un avis 
conséquent à partir de 
sources



Moi 
historiographe ? 

Livres de références: 
Introduction aux études d'historiques  
Charles-Victor Langlois & Charles 
Seignobos

An Introduction to Research in English 
Literary History - Chauncey Sanders 

Outils : 

● Test Bibliographique
● Critiques externes
● Critiques internes



Plan

Ce que nous apprend le test bibliographique

Ce que disent les sources non chrétiennes : Tacitus, Pline le jeune

Ce que nous apprennent les tests internes

Évangile de Thomas



Test bibliographique
AUTEUR RÉDACTION Plus ancien 

manuscrit 
existant

Intervalle Nombre de 
manuscrits

César 100-44 av JC 900 1000 10

Platon 427-347 av JC 900 1250 7

Tacite 100 1100 1000 20

Pline 61-113 850 750 7

Aristote 384-322 av JC 1100 1400 5

NT 50 et 100 2nd Siècle <100 23,986

Source : Bien plus qu’un charpentier de Josh McDowell
https://seanmcdowell.org/blog/what-is-the-most-recent-manuscript-count-for-the-new-testament

https://seanmcdowell.org/blog/what-is-the-most-recent-manuscript-count-for-the-new-testament


Ce que disent les sources non-chrétiennes - Tacite

Tacite (Historien Romain) 

Historien, homme politique, écrivain, militaire, 
poète, philosophe, biographe, annaliste

Né entre 54 et 56 après Jésus et mort en 120



Les sources non-chrétiennes :  Annales 15.44
Pour apaiser ces rumeurs, il offrit d’autres coupables, et fit souffrir les tortures les 
plus raffinées à une classe d’hommes détestés pour leurs abominations et que le 
vulgaire appelait chrétiens. Ce nom leur vient de Christ, qui, sous Tibère, fut livré 
au supplice par le procurateur Pontius Pilatus. Réprimée un instant, cette 
exécrable superstition se débordait de nouveau, non-seulement dans la Judée, 
où elle avait sa source, mais dans Rome même, où tout ce que le monde 
enferme d’infamies et d’horreurs afflue et trouve des partisans. On saisit d’abord 
ceux qui avouaient leur secte ; et, sur leurs révélations, une infinité d’autres, qui 
furent bien moins convaincus d’incendie que de haine pour le genre humain. On fit 
de leurs supplices un divertissement : les uns, couverts de peaux de bêtes, 
périssaient dévorés par des chiens ; d’autres mouraient sur des croix, ou bien ils 
étaient enduits de matières inflammables, et, quand le jour cessait de luire, on les 
brûlait en place de flambeaux. Néron prêtait ses jardins pour ce spectacle….
https://fr.wikisource.org/wiki/Annales_(Tacite)/Livre_XV#44

https://fr.wikisource.org/wiki/Annales_(Tacite)/Livre_XV#44


Conclusion à partir de Tacite Livre 15.44

Jésus a été mis à mort par Pilate

Le christianisme s’est vite répandu, il était présent à Rome

Les chrétiens étaient persécutés, mis à mort



Ce que disent les sources non-chrétiennes - Pline le 
jeune

Pline le Jeune (Romain) 

né en 61 ou 62 après J.-C. il est mort entre fin 
113 et 115 probablement dans la province de 
Bithynie et Pont. C'est un sénateur et célèbre 
avocat romain des règnes de Titus à Trajan, 
proche de ce dernier, consul suffect en 100 et 
gouverneur impérial de la province de Bithynie 
et Pont entre 111 et 113.



Les sources non-chrétiennes :  Pline Lettres 10.96

Lettre à Trajan
En attendant, voici la règle que j’ai suivie envers ceux qui m’ont été déférés comme 
chrétiens. Je leur ai posé la question s’ils étaient chrétiens ; ceux qui l’ont avoué, je 
les ai interrogés une seconde, une troisième fois, en les menaçant du supplice ; 
ceux qui ont persisté, je les ai fait conduire à la mort ; un point, en effet, hors de 
doute pour moi, c’est que, quelle que fût la nature délictueuse ou non du fait 
avoué, cet entêtement, cette inflexible obstination méritaient d’être punis. Il y a eu 
quelques autres malheureux atteints de la même folie que, vu leur titre de citoyens 
romains, j’ai marqués pour être renvoyés à Rome. 



Les sources non-chrétiennes :  Pline Lettres 10.96

Un libelle anonyme a été déposé, contenant beaucoup de noms. Ceux qui ont nié 
qu’ils fussent ou qu’ils eussent été chrétiens, j’ai cru devoir les faire relâcher, quand 
ils ont invoqué après moi les dieux, et qu’ils ont supplié par l’encens et le vin votre 
image, que j’avais pour cela fait apporter avec les statues des divinités, et qu’en 
outre ils ont maudit Christus, toutes choses auxquelles, dit-on, ne peuvent être 
amenés par la force ceux qui sont vraiment chrétiens. Or ils affirmaient que toute 
leur faute ou toute leur erreur s’était bornée à se réunir habituellement à des jours 
fixés, avant le lever du soleil, pour chanter entre eux alternativement un hymne à 
Christus comme à un dieu, et pour s’engager par serment non à tel ou tel crime, 
mais à ne point commettre de vols, 



Les sources non-chrétiennes :  Pline Lettres 10.96

de brigandages, d’adultères, à ne pas manquer à la foi jurée, à ne pas nier un 
dépôt réclamé ; que, cela fait, ils avaient coutume de se retirer, puis de se réunir de 
nouveau pour prendre ensemble un repas, mais un repas ordinaire et parfaitement 
innocent[23] ; que cela même ils avaient cessé de le faire depuis l’édit par lequel, 
conformément à vos ordres, j’avais interdit les hétéries. Cela m’a fait regarder 
comme nécessaire de procéder à la recherche de la vérité par la torture sur deux 
servantes, de celle qu’on appelle diaconesses[24]. Je n’ai rien trouvé qu’une 
superstition mauvaise, démesurée. Aussi, suspendant l’instruction, j’ai résolu de 
vous consulter.



Les sources non-chrétiennes :  Pline Lettres 10.97

Réponse de l’empereur Trajan
Tu as suivi la marche que tu devais, mon cher Secundus, dans l’examen des causes 
de ceux qui ont été déférés à ton tribunal comme chrétiens. En pareille matière, en 
effet, on ne peut établir une règle fixe pour tous les cas. Il ne faut pas les 
rechercher ; si on les dénonce et qu’ils soient convaincus, il faut les punir, de façon 
cependant que celui qui nie être chrétien et qui prouve son dire par des actes, 
c’est-à-dire en adressant des supplications à nos dieux, obtienne le pardon comme 
récompense de son repentir, quels que soient les soupçons qui pèsent sur lui pour 
le passé.



Les sources non-chrétiennes :  Pline Lettres 10.97



Conclusion à partir de Pline Lettres 10.97

Il y avait un nombre important de chrétiens   entre [111 et 113] ou  [109-111]
Le test de l’adoration polythéiste était suffisamment efficace
Les chrétiens se réunissaient régulièrement  : Or ils affirmaient que toute leur 
faute ou toute leur erreur s’était bornée à se réunir habituellement à des jours 
fixés, avant le lever du soleil, pour chanter entre eux alternativement un hymne à 
Christus comme à un dieu
L’église était persécutée
Les églises étaient structurées selon 1 Timothée rôle des diacres
Cela m’a fait regarder comme nécessaire de procéder à la recherche de la vérité 
par la torture sur deux servantes, de celle qu’on appelle diaconesses[24]. Je n’ai 
rien trouvé qu’une superstition mauvaise, démesurée. Aussi, suspendant 
l’instruction, j’ai résolu de vous consulter.



Si vous deviez raconter une 
histoire qui s’est déroulé en 
France combien de villes, 
régions, rivières 
citeriez-vous ?



Preuves internes :  Le test géographique

Matthieu Marc Luc Jean

Nombre de 
mots en 
grecques

18347 11103 19463 15445

Villes 43 33 62 39

Regions 32 16 29 25

Cours d’eaux 9 6 3 8

Autres endroits 6 5 5 4

Lieux 
mentionnés par 
1000 mots

4.905 5.404 5.087 4.921

Source : Can we trust the Gospels ?  de Peter Williams 



Preuves internes :  Le test géographique

Luc 24
13Le même jour, deux de ces disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à 
une douzaine de kilomètres de Jérusalem. 14Ils s’entretenaient de tous ces 
événements.



Preuves internes :  Le test géographique

Jean 11 
1Dans le village de Béthanie vivaient deux sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur 
frère Lazare. 2Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée 
sur les pieds du Seigneur, les lui avait essuyés avec ses cheveux. Lazare, son frère, 
tomba malade. 3Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu’un à Jésus pour lui faire 
dire : Seigneur, ton ami est malade. 4Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit : Cette 
maladie n’aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu ; elle sera une occasion 
pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. 5Or Jésus était très attaché à Marthe, 
à sa sœur et à Lazare. 6Après avoir appris qu’il était malade, il resta encore deux 
jours à l’endroit où il se trouvait. 7Puis il dit à ses disciples : Retournons en Judée. 
8– Maître, lui dirent-ils, il n’y a pas si longtemps, ceux de la Judée voulaient te 
lapider, et maintenant tu veux retourner là-bas ?



Preuves internes :  Le test géographique

Une vraie connaissance de la géographie des localités.

Leur connaissance était collectives ils connaissaient les mêmes villes, mais aussi 
spécifiques. 



Si vous deviez 
écrire une histoire 
combien 
d’homonymes 
utiliserez vous ? 



Preuves internes :  La fréquence des noms utilisés

Marc 3.16 
Simon, auquel Jésus donna le nom de Pierre, 17Jacques, fils de Zébédée et Jean 
son frère auxquels il donna le nom de Boanergès, ce qui signifie « fils du tonnerre 
», 18André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d’Alphée, 
Thaddée, Simon le Zélé

Marc 14:3
3Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon, le lépreux. Pendant le repas, 
une femme s’approcha de lui, tenant un flacon d’albâtre rempli d’un parfum de 
nard pur de grande valeur. Elle cassa le col du flacon et répandit le parfum sur la 
tête de Jésus.



Preuves internes :  La fréquence des noms utilisés

Source : Jesus and the eyewitnesses de Richard Bauckham

Nom Occurrences dans toutes 
les sources

Le nombre 
d'occurrences 
individuelles dans le NT

Simon 243 8

Joseph 218 6

Eleazar 166 1

Judah 164 5

Yohanan 122 5

Joshua 99 2



Preuves internes :  La fréquence des noms utilisés

Nom Juifs palestiniens Évangiles/Actes

Simon/Joseph 15.6% 18.2%

Marie / Salome 28.6% 38.9%



Évangile de Thomas

1 Et il a dit : «Celui qui trouvera les interprétations de ces paroles ne goûtera jamais 
la mort.» 2 Jésus a dit : «Que celui qui cherche ne cesse pas de chercher, jusqu’à 
ce qu’il trouve. Et, quand il aura trouvé, il sera troublé ; quand il sera troublé, il sera 
émerveillé, et il règnera sur le Tout.» 3 Jésus a dit : «Si ceux qui vous guident vous 
disent : ‘Voici, le Royaume est dans le ciel’, alors les oiseaux du ciel vous 
précéderont ; s’ils vous disent qu’il est dans la mer, alors les poissons vous 
précéderont. Mais le Royaume est à l’intérieur de vous, et il est à l’extérieur de 
vous. Lorsque vous vous connaîtrez, alors on vous connaîtra ; et vous saurez que 
c’est vous les fils du Père vivant. Si au contraire vous ne vous connaissez pas, alors 
vous êtes dans la pauvreté, et c’est vous la pauvreté. » 



Évangile de Thomas

17. Jésus a dit : « Je vous donnerai ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas 
entendu, ce que la main n’a pas touché et ce qui n’est pas monté dans le cœur de 
l’homme. »

118. Simon Pierre leur dit : " Que Marie sorte de parmi nous, car les femmes ne sont 
pas dignes de la vie ! " Jésus dit : " Voici ; moi, je l'attirerai pour que je la rende 
mâle afin qu'elle aussi devienne un esprit vivant pareil à vous, les mâles ! Car toute 
femme qui sera faite mâle entrera dans le Royaume des cieux. "


