
La Bible est-elle une histoire vraie ?
Ingrid Bétancourt a lu toute la Bible pendant ces six années où elle 

était prisonnière des FARC … elle y a puisé sa force pour vivre

La Bible, c’est l’histoire de la rencontre de l’Homme avec son 
Dieu ; c’est l’être humain à la recherche du sens de sa vie. 
Cependant, la Bible n’est pas une seule histoire mais beaucoup 
d’histoires qui ont été écrites par de très nombreux auteurs sur 
plus de 900 ans ! A travers  ses 73 livres qui composent la Bible 
(Bible = Bibliothèque), ces histoires  racontent certains 
événements qui ont vraiment eu lieu : par exemple, David est un 
roi qui a existé environ mille ans avant Jésus-Christ, même si les 
détails de sa vie ne sont pas tous historiques ; Jésus a vécu dans 
un pays bien réel qui existe encore aujourd’hui. Mais aussi on 
trouve dans la Bible des poèmes, des chants, des lettres, des 
contes, des proverbes, des légendes, des romans, des prières. Et 
nous savons bien que tous les événements ne se sont pas passés 
exactement comme ils sont racontés. Nous sommes tous 
d’accord, par exemple, pour accueillir le fait que le monde ne 
s’est pas fait en sept jours ! Et pourtant, les histoires de la Bible 
disent toutes quelque chose de vrai et d’absolument vital à 
l’humanité : c’est l’Amour qui fait vivre une personne humaine.
Dieu aime la vie, il est à la source de toute vie, il est venu chez 
nous. Il est notre ami quoi qu’il arrive. Oui la Bible dit quelque 
chose de très important sur le sens et la valeur de la vie 
humaine: elle met l’Amour au centre de toute vie. La Bible, 
c’est l’histoire vraie des êtres humains qui essaient de 
comprendre le sens de leur vie et qui partent à la recherche de 
l’Essentiel.
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