-1Inspiration des Écritures
Série : Inspiration (Visuel)
Introduction
Je souhaiterais ouvrir une nouvelle série que j’ai intitulée : Inspiration.
L’inspiration désigne une influence d’idées qui va stimuler la créativité, la pertinence, l’intelligence.
Les Grecs croyaient que l'inspiration venaient des muses ainsi que des dieux Apollon et Dionysos.
C’est la raison pour laquelle, dans la mythologie grecque, les muses étaient invoquées comme source
divine d’inspiration.
D’ailleurs le dictionnaire donne cette autre définition du mot inspiration : souffle émanant d'un être
surnaturel, qui apporterait aux hommes des révélations.
Cette définition me convient et je veux l’appliquer à ce que dit Job :
Job 32.8 TOB « Mais en réalité, dans l’homme, c’est le souffle, l’inspiration du Puissant, qui rend
intelligent. »
Dieu peut être pour nous une source d’inspiration extraordinaire : une inspiration qui va stimuler de la
créativité, fécondité, de la pertinence, de la clairvoyance…
Je ne pouvais pas commencer cette série sans revenir aux fondations et parler de l’inspiration des
écritures. La parole de Dieu est une source d’inspiration pour nous, car elle est elle-même d’inspiration
divine…
C’est essentiel d’avoir cette certitude ! Ne tolérez aucune faiblesse à ce niveau-là !
La force de notre foi dépendra de la solidité de notre conviction, quant à l’inspiration divine des écritures.
C’est pour cette raison que dès le commencement, le diable a voulu fragiliser cette conviction dans le
cœur d’Adam et Eve : Dieu a-t-il réellement dit ?
Comment acquérir cette certitude ? Par divers moyens : Par révélation, par expérience, mais également
par le savoir.
Un chrétien doit être un croyant et un sachant :
Exemple :
Si je vous dis : « J’ai un éléphant dans ma poche arrière », je fais appel à votre croyance.
Mais comme un sachant s’appuie également sur des preuves rationnelles, je vais vous montrer l’éléphant.

I Quelques attestations qui témoignent en faveur de l’inspiration divine de la Bible
Nous n’allons même pas utiliser 0,1% des preuves évidentes qui existent sur l’authenticité de la Bible.
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-2a) L’inspiration des écritures est attestée par les prophéties
1) La chute de Tyr
Grand port commercial qui dominait toute la méditerranée : Une grande influence culturelle
(diffusion de l’alphabet Phénicien) et spirituelle (en exportant un culte idolâtre).
Ezéchiel 26 : 12 - 14 « On enlèvera tes richesses, on pillera tes marchandises, on abattra tes
murs, on renversera tes maisons de plaisance, et l’on jettera au milieu des eaux tes pierres,
ton bois, et ta poussière. Je ferai cesser le bruit de tes chants, et l’on n’entendra plus le son de
tes harpes. Je ferai de toi un rocher nu ; tu seras un lieu où l’on étendra les filets ; tu ne seras
plus rebâtie. Car moi, l’Eternel, j’ai parlé, dit le Seigneur, l’Eternel. »
Vidéo : Tyr
Esaïe 46 : 9-10 « Je suis Dieu, et nul n’est semblable à moi. J’annonce dès le commencement ce qui
doit arriver, Et longtemps d’avance ce qui n’est pas encore accompli »
2) Babylone
La plus grande capitale du monde antique ; Ville fortifié dite imprenable ; 1000 hectares (34 kms de
Bagdad).
Esaïe 13 :19-22 « Et Babylone, l’ornement des royaumes, La fière parure des Chaldéens, Sera comme
Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit. Elle ne sera plus jamais habitée, Elle ne sera plus jamais
peuplée ». Il s’en suit une description précise…
Jérémie va confirmer cette prophétie 70 ans après.
Cette prophétie semble impossible, Babylone règne sur le monde.
300 ans après, les historiens nous révèlent que la ville commença à décliner, à se dépeupler mais restait
encore une ville importante. Alexandre a voulu en faire la capitale de son empire mondial (mort
prématurément).
Dépeuplée, plusieurs tremblements de terre, inondation.
Dans un temps plus récent : Saddam Hussein qui se disait être le successeur de Nebucadnetsar a tenté
de reconstruire cette ville, mais ce fut un échec.
Une encyclopédie des prophéties bibliques : 737 prophéties dans la Bible dont plus de 600 se sont déjà
accomplies. Nous sommes dans un domaine totalement rationnel.
Esaïe 46 : 9-10 « Je suis Dieu, et nul n’est semblable à moi. J’annonce dès le commencement ce qui
doit arriver, Et longtemps d’avance ce qui n’est pas encore accompli ».
3) Des prédictions surprenantes
Dans l’Apocalypse, il est question des 2 témoins qui seront mis à mort ; le monde entier verra ce qui se
passera à Jérusalem. Si je vous parle de ce texte, c’est parce qu’au début du 19ème siècle, les rationalistes
ont beaucoup utilisé ce passage pour discréditer la Bible. Ils disaient, il faudrait avoir des « longs
yeux… »
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-3Depuis il y a eu la télévision, Internet, etc…
b) L’inspiration des écritures est attestée par les découvertes scientifiques
La Bible a révélé des faits scientifiques des centaines et des milliers d'années avant que la science ne les
apprenne.
1) L’effet de la pesanteur
Aujourd’hui avec la connaissance que nous avons, nous tenons pour acquis que la terre est suspendue
dans l'espace, suspendue à rien. Dans les temps très anciens, ce n’était pas le cas :
- Les anciens Égyptiens croyaient et enseignaient que la terre était soutenue par 5 piliers en marbre.
- Les Grecs croyaient que la terre reposait sur les épaules du dieu Atlas.
- Les hindous croyaient que la terre reposait sur le dos des éléphants ; quand ils tremblaient, c'était
un tremblement de terre
Job a dit dans le plus ancien des écrits bibliques : Job 26 : 7 « Il étend le nord sur un espace vide ;
Il accroche la terre sur rien. »
C'était une pensée quelque peu radicale à cette époque. Cette découverte ne date que de quelques
centaines d’années. Comment Job, il y a 8000 ans, pouvait savoir cela ? Qui lui a inspiré cela, si ce n’est
le créateur !
2) La terre est ronde
Cette découverte a été attribuée à Galilée mais des chercheurs affirment que ce fait était déjà avéré
dans l'antiquité (200 ans avant Jésus-Christ).
Jusqu'alors, nous pensions que la terre était plane (d’où son nom « planète »)
Esaïe (700 ans av. JC)
Esaïe 40 v.22 « C’est lui qui est assis au–dessus du cercle de la terre, Et ceux qui l’habitent sont
comme des sauterelles ; Il étend les cieux comme une étoffe légère, Il les déploie comme une tente,
pour en faire sa demeure. »

II Quand des hommes célèbres prennent la Bible comme source d’inspiration
Politiques
L'Évangile possède une vertu secrète, je ne sais quoi d'efficace et de chaleureux qui agit sur
l'entendement et qui charme le cœur, l'Évangile n'est pas un livre : c'est un être vivant.
Napoléon 1er
Sans la Bible nous ne pourrions savoir ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. Toutes choses les plus
désirables pour le bonheur de l'homme, ici-bas et au-delà, y sont dépeintes.
Abraham Lincoln
il est impossible de gouverner droitement le monde sans
Georges Washington, Président des Etats Unis, 1732-1799
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-4Si nous purifions… le christianisme enseigné par Jésus de tout ce qui est venu ensuite... nous avons une
religion capable de préserver le monde de tous les malaises sociaux. Tout le monde a le devoir sacré de
faire de son mieux pour le triomphe de cette religion.
Albert Einstein (La Bible et la science p.166)
Que le monde progresse tant qu'il veut, que toutes les branches des connaissances humaines se
développent au plus haut degré, rien ne remplace la Bible, base de toute éducation.
C'est là que je puisais comme la plante dans le sol les sucs nourriciers de ma jeune intelligence.
Goethe (1749-1832) Savant et écrivain allemand.

Conclusion
Ce livre est d’inspiration divine, même si Dieu a utilisé des hommes.
2Pierre 2 :21 « C’est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. »
Les auteurs étaient conscients que Dieu les inspirait pour écrire des choses : Exode 17:14 « L’Eternel
dit à Moïse : Ecris cela dans le livre, pour que le souvenir s’en conserve, et déclare à Josué que
j’effacerai la mémoire d’Amalek de dessous les cieux. »
Ça s’est passé sur une période de 1600 ans, 40 auteurs, 66 livres, 3 continents, 3 langues.
Maintenant ce livre peut rester lettre morte ! Il a besoin de prendre vie, et pour cela il faut l’œuvre du
Saint-Esprit et il faut y appliquer notre foi !
Et si vous preniez la décision d’en faire votre source d’inspiration
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