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Histoires bibliques 

Vous trouverez d’autres histoires bibliques dans le petit cahier « Ein Brief für dich », Beröa-

Verlag, Zellerstrasse 61, 8038 Zurich. 

1. L’homme qui fumait la Bible 

Un chrétien voulait transmettre l’Evangile en vendant des Bibles. 

Un jour, il aborda un homme pour qui la Bible n’avait absolument aucune importance. Lorsqu’il lui proposa un 
Nouveau Testament, l’homme n’avait absolument aucune intention de l’acheter. Cela ne fit toutefois pas 
hésiter le chrétien, qui voulut lui offrir le Nouveau Testament. 

L’homme lui répondit : « Si vous me donnez cette Bible, je déchirerai chacune de ses pages, les roulerai et 
m’en ferai des cigarettes. » 

Le vendeur de Bibles ne se laissa pas déconcerter et répondit : « Mais promettez-moi au moins de lire chaque 
page avant de les fumer. » 

L’homme le lui promit, prit la Bible et disparut. 

Des années plus tard, le chrétien participa à une conférence. Sur la scène, le prédicateur donna son 
témoignage : « Un jour, un homme m’a offert un Nouveau Testament dans la rue. Je lui ai ri au nez et lui ai dit 
que je fumerais sa Bible ! Mais il m’a fait promettre d’en lire chaque page avant de la fumer. J’ai fumé 
Matthieu, j’ai fumé Marc, j’ai fumé Luc. Mais je suis alors arrivé à l’Evangile de Jean, au chapitre 3, verset 16. 
« Et Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, 
mais qu’il ait la vie éternelle » (Jean, chapitre 3, verset 16). 

Dès cet instant, je n’ai plus pu fumer et ma vie a radicalement changé. » 

Notre vendeur de Bibles était très ému ! Cela lui montrait une fois de plus que la Parole de Dieu est vivante et 
que l’esprit de Dieu parle au-travers elle. La Parole de Dieu avait changé la vie de cet homme et depuis, il 
prêchait lui-même le message de l’amour de Dieu et du salut par Jésus-Christ. 

2.  La Bible transpercée 

« Je trouve cela infâme », dit quelqu’un, « ça ne se fait pas, de tirer une balle dans une Bible ! » 

« Et moi, je trouve ça beau », dit un soldat, « car cela m’a sauvé la vie. » 

« J’étais au front, nous rampions de tranchée en tranchée quand soudain, j’ai senti un coup violent contre ma 
poitrine, puis une douleur aigue. Que s’était-il passé ? 

Comme d’habitude, je portais ma Bible de poche sur moi et si la balle ennemie n’avait pas d’abord dû traverser 
la Bible, elle aurait sans aucun doute atteint mon cœur. Je n’avais qu’une cicatrice superficielle qui guérit 
rapidement. Je vois cela comme une intervention divine. 

Cette Bible qu’une balle a traversée m’a sauvé la vie à deux reprises. La première fois lorsqu’elle m’a montré la 
voie vers le sauveur et la deuxième lorsqu’elle arrêta la balle mortelle. » 

 (Traduit de l’allemand. Source : Ein Brief für dich, p. 48) 
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3. Une Bible flottante 

Un officier japonais arriva avec son navire dans le port de Nagasaki. Là, il aperçut un petit livre qui flottait dans 
l’eau. Il le fit repêcher et se renseigna autour de lui pour savoir de quoi parlait ce petit livre, mais en vain. 

Finalement, un vendeur chinois put quelque peu satisfaire sa curiosité parce qu’il avait appris quelques bribes 
d’anglais et qu’il savait que c’était un « livre parlant de Jésus », soit un livre des étrangers et qu’il en existait 
aussi une traduction chinoise. 

L’officier ne connaissait que quelques mots de chinois, mais il pria tout de même le vendeur de lui en procurer 
une. Dès qu’il eut le livre, un Nouveau Testament en chinois, entre les mains, il commença à apprendre 
assidûment le chinois. Bien qu’il ne le sentît pas, le Saint-Esprit agissait alors déjà dans son cœur. 

Après avoir lu tout le livre, il était un homme heureux, qui savait que le Seigneur Jésus l’avait sauvé. 

Afin de maintenir le culte des idoles japonais, il était interdit d’introduire tout nouveau culte. Mais l’officier ne 
pouvait pas s’empêcher de parler de son sauveur et il donnait des leçons bibliques dans sa famille et devant 
son cercle d’amis proches. Le feu de l’amour de Christ commença alors à brûler dans d’autres cœurs. 

Plus tard, la liberté de croyance grandit et même un missionnaire s’installa à Nagasaki. L’officier put alors 
librement parler de son « livre sur Jésus » et de sa foi dans le Sauveur. 

Il fut l’une des premières personnes au Japon qui reconnurent librement appartenir à Christ. Ses actes en 
étaient des preuves vivantes. 

La raison de tout cela était une Bible flottant dans le port de Nagasaki, que l’officier ne pouvait même pas 
déchiffrer ! 

 (Traduit de l’allemand. Source : Ein Brief für dich, p. 50) 

4. Une Bible au four 

Jean Huss peut à la fois être nommé le prophète et réformateur, mais également le martyr de 
Bohème. Son témoignage passionné a ouvert les yeux de milliers de personnes sur l’œuvre 
rédemptrice de Christ. 

Mais la proclamation publique de l’Evangile ne dura pas longtemps en République tchèque. Jean 
Huss fut brûlé, le sang des chrétiens coula à flots et partout, on chercha des Bibles afin de les 
détruire. 

Une femme dont le plus grand trésor était la Parole de Dieu se trouvait devant son four pour cuire 
du pain lorsqu’elle entendit que les hommes de l’inquisition fouillaient le village et qu’ils faisaient 
prisonniers tous ceux chez qui ils trouvaient une Bible. 

Résolue, elle prit sa Bible et l’enveloppa dans une grande masse de pâte qu’elle mit au four. Puis elle 
enfourna les autres pains. 

Peu après, sa maison fut aussi fouillée. Tout fut mis sens dessus dessous, de la cave au grenier, mais 
ce fut en vain. 

Lorsque les inquisiteurs partirent de la maison, le pain était cuit et la Bible qui était dans la pâte 
sortit également du four. 

Et voici, la Bible avait subi aussi peu de dommages que Schadrac, Méschac et Abed Nego qui avaient 
été jetés au milieu d’une fournaise ardente par Nebucadnetsar et qui en étaient sortis indemnes. 

Les descendants de cette femme courageuse ont gardé la Bible comme un héritage précieux. 

 (Traduit de l’allemand. Source : Ein Brief für dich) 
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5. Une Bible dans le mur 

Lorsque le tunnel du St-Gothard n’existait pas encore, tous les voyageurs venant d’Italie vers la 
Suisse et vice-versa devaient franchir à pied le col du St-Gothard. Cela demandait beaucoup de 
temps. On y allait souvent en groupe.  C’est ainsi qu’un groupe de maçons de la région de Lugano se 
mirent en route pour la Suisse parce qu’ils pourraient y gagner plus d’argent. 

Il y avait parmi eux un jeune homme, Antonio, qui discuta pendant le voyage avec une dame âgée 
qui lui parla de Jésus. Antonio ne voulait rien entendre. La dame lui offrit une belle Bible reliée en 
cuir.  Il la prit, mais ne la lut pas. 

Arrivé sur son lieu de travail à Glaris, il devait aider à construire une grande maison. Lorsque ses 
camarades se moquaient les uns des autres ou juraient, il faisait de même. En crépissant un mur, il 
vit un trou qui devait être rebouché. Il se souvint alors de la Bible qu’il avait dans son sac à dos et il 
dit à ses collègues : « Regardez, j’ai une idée amusante. J’ai une Bible avec moi, je vais la cacher dans 
ce trou. » La Bible entrait tout juste dans l’orifice et la reliure fut un peu endommagée : « Tu vois, il 
me faut encore le mortier », dit Antonio, « on verra bien si le diable sortira la Bible d’ici ! » 

Quelques semaines plus tard, Antonio rentra dans son pays par-delà les montagnes. 

Le 10 mai 1861, un grand incendie fit rage à Glaris. 490 bâtiments brûlèrent entièrement. Toute la 
ville était en ruine, mais elle allait être reconstruite. 

Un contremaître maçon du nord de l’Italie, Jean de son prénom, avait le mandat d’examiner une 
maison encore récente qui s’était en partie effondrée. Il frappait avec son marteau à plusieurs 
endroits d’un des murs qui tenaient encore debout quand soudain, un bloc de mortier tomba. 

A son grand étonnement, il trouva un livre coincé dans le mur. Il le sortit. Une Bible… Comment 
était-elle arrivée ici ? C’était étrange, car il en avait déjà eu une, mais on la lui avait prise. « Cela ne 
m’arrivera pas cette fois-ci », pensa-t-il. 

Pendant son temps libre, Jean commença à lire la Bible de manière assidue. Il ne comprenait pas 
tout, seulement une partie des évangiles et les psaumes. Ces derniers lui apprirent à prier. Et il ne 
fallut pas longtemps pour qu’il comprenne qu’il était un pécheur, mais également que Dieu l’aimait 
et qu’il pouvait recevoir le pardon de ses péchés par la foi en Jésus. Lorsqu’il rentra chez lui en 
automne et retrouva sa famille, il raconta avec enthousiasme son salut partout où il se rendait.  

Pendant son temps libre, il se rendait avec un coffre rempli de Bibles dans les villages voisins afin de 
transmettre la bonne nouvelle de Jésus le sauveur. C’est ainsi qu’il alla aussi dans la région où 
habitait Antonio. Il installa un stand avec des Bibles à la foire. Alors qu’Antonio se promenait, il 
s’arrêta et dit : « Oh, des Bibles, je n’en ai pas besoin ! Il me suffit d’aller à Glaris, car j’en ai encore 
une là-bas qui est dans un mur. Et je me réjouis de voir si le diable peut l’en sortir. » 

Jean regarda le jeune homme d’un air sérieux. Il comprit immédiatement et dit : « Soyez prudent, 
jeune homme, il est facile de se moquer, mais que diriez-vous si je vous montrais cette Bible ? » « Tu 
ne me tromperas pas », dit Antonio, « je la reconnaitrais immédiatement, car j’y ai laissé un signe 
distinctif. Et je répète ce que j’ai dit : le diable ne pourrait pas la sortir du mur ! » 

Jean sortit la Bible et lui demanda : « Reconnaissez-vous le signe, mon ami ? » Antonio resta sans 
voix en voyant le livre endommagé. 

« Vous voyez ? Ce n’est pas l’œuvre du Diable, mais celle de Dieu. Il l’a fait pour que vous puissiez 
voir qu’il vit. Il vous sauvera aussi. » 

La haine qu’Antonio éprouvait pour Dieu refit surface. Sa conscience parlait, mais il cria à ses 
camarades : « Venez faire la fête à cet homme pieux et son magasin de Bibles ! » 

En quelques secondes, tout le stand de Jean fut ravagé. Il reçut des coups violents et les malfaiteurs 
disparurent rapidement entre les spectateurs qui s’étaient rassemblés. 
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Ensuite, la rage qu’Antonio éprouvait envers Dieu grandit de plus en plus. Lorsqu’un jour, après avoir 
abusé une fois de plus de l’alcool, il tomba d’un échafaudage de 17 mètres de haut, se blessa 
gravement et se retrouva à l’hôpital. 

Jean l’apprit. Il lui envoya un joli bouquet de fleurs et lui rendit même visite à l’hôpital. Mais le cœur 
d’Antonio ne s’adoucit pas. Jean lui rendait visite chaque semaine et finalement, d’abord par ennui 
et ensuite par intérêt, Antonio commença à lire la Bible. 

Il lut une fois Hébreux 12 : « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. » 

Cela semblait concorder avec son accident. Antonio continua à lire et la Parole de Dieu qui peut 
briser des pierres commença à agir dans le cœur d’Antonio. 

Il apprit à reconnaître son péché et à se confesser devant Dieu. Mais il apprit également à croire à 
l’œuvre accomplie à la croix. 

Son âme était réparée, mais ses hanches étaient paralysées. Il ne pouvait désormais plus travailler 
en tant que maçon. Mais il trouva des travaux plus faciles et plus tard, il eut un mariage heureux 
avec la fille de Jean. Son beau-père était aussi devenu son ami. 

Aujourd’hui, Antonio est déjà au ciel, mais la Bible qu’il avait mise dans le mur est le plus bel 
héritage de ses enfants. 

 (Traduit de l’allemand. Source : Ein Brief für dich, p. 44) 

 

6. La meilleure preuve 

A proximité d’un pont, une vendeuse de légumes se tenait derrière son stand. 

Lorsqu’elle n’avait pas de clients, elle s’asseyait souvent avec sa Bible sur les genoux pour lire ce livre 

qu’elle chérissait tant. 

« Quel livre lisez-vous donc tout le temps ? », lui demanda quelqu’un qui avait acheté quelque chose 

chez elle. 

« Oh, Monsieur, c’est la Bible, la Parole de Dieu. » 

« Et comment savez-vous que la Bible est la Parole de Dieu ? Qui vous l’a dit ? » 

« Lui-même ! » 

« Dieu vous a donc parlé ? » 

La vendeuse était un peu confuse alors qu’elle devait prouver que la Bible était bien la Parole de 

Dieu. 

Elle ouvrit alors ses yeux, montra le soleil rayonnant et dit : 

« Monsieur, pouvez-vous me prouver que c’est bien le soleil ? » 

« Vous le prouver ? », répondit-il. « C’est bien simple. La meilleure preuve qui soit est qu’il m’éclaire 

et me donne de la chaleur. » 

« Exactement, c’est ça ! », s’écria-t-elle. 

« La preuve que c’est vraiment la Parole de Dieu est qu’elle m’éclaire et me donne de la chaleur. » 

(Traduit de l’allemand. Source : Ein Brief für dich, p. 42) 


