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La Bible est populaire

La Bible est populaire
La Bible est unique dans sa popularité. Il s'agit du plus grand best-seller de tous les temps, disponible
dans plus de 1800 langues pour 98% de la population mondiale. Aucun autre livre ne se rapproche de
ses chiﬀres de diﬀusion1).

Réponse
1. La popularité n'indique pas la ﬁabilité. En fait, l'inverse est plus probable. D'autres best-sellers, tels
que Common Sense Book of Baby and Child Care de Benjamin Spock, Chariots of the Gods de
Von Daniken, The Atkins Diet et Linda Goodman's Sun Signs, vont de sérieusement imparfaits à
carrément factices.
La longévité est un meilleur indicateur de qualité. La Bible se classe bien dans cette catégorie, mais
elle est dépassée par plusieurs autres ouvrages, tels que L’Illiade et l’Odyssée et les Vedas hindous.
Et même dans ces cas, la qualité qui importe réside principalement dans la façon dont les idées sont
exprimées et non dans la précision scientiﬁque.
2. Dans une large mesure, la Bible a atteint sa grande diﬀusion par la conquête et non par le mérite.
De nombreuses cultures autochtones ont été soumises ou détruites par des missionnaires chrétiens
et leurs œuvres ont disparu.
Même aujourd'hui, beaucoup de soi-disant chrétiens tentent d'imposer la Bible à d'autres par le biais
d'une domination politique ; par exemple, en essayant de l’enseigner dans les classes de sciences des
écoles publiques. Ils agissent comme si la Bible ne pouvait pas réussir par elle-même. C’est une
raison pour rejeter la Bible et non pour l’approuver.

Erreur de l’argument
Argumentum ad populum (Sophisme de l'appel à la popularité)

Pages connexes
La Bible est conﬁrmée par la science
La Genèse est à la base de la Bible
La Bible doit être lue littéralement

Voir aussi
Claim CH181. The Bible is popular. - Index to Creationnist Claims, par Mark Isaak
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