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La BIBLE, l’ÉCRITURE, la PAROLE, ces mots qui sont souvent employés les uns pour les 
autres correspondent à des attitudes différentes devant la bible chrétienne. 

Devant la Bible, au sens du canon biblique chrétien, ont trouve deux  attitudes : la lecture 
littéraliste ou la lecture critique. 

La Parole, elle, est une attitude d’écoute et de témoignage. 
L’Écriture, est une attitude d’étude de l’économie générale des Écritures sur le plan de leur 

sens. 
  
 

La lecture littéraliste de la Bible 

  

Le Canon 
 

La Bible est un Canon (de kanoun, égyptien : calame servant à écrire sur des papyrus). 
C’est une liste des livres reconnus comme inspirés de façon transcendante soit par les Juifs, soit 
par les chrétiens. Cette liste a toute une histoire, elle n’a été établie ni reconnue d’emblée. C’est le 
résultat final d’une élaboration longue et sérieuse. 

Le canon du Premier Testament commence à Yamnia vers 90-100. Après la ruine de 
Jérusalem et de son Temple, les autorités juives ont compris qu’Israël allait désormais se 
rassembler autour de ses textes législatifs (la Tôrâh ou Pentateuque), historiques (dits « premiers 
prophètes »), prophétiques, (dits « seconds prophètes ») de piété ou de sagesse (dits « Écrits »).  
Mais la liste que nous connaissons aujourd'hui ne sera définitivement reconnue qu’au x ème siècle 
de notre ère. 

Les Protestants reprendront le canon juif de 39 livres, alors que les catholiques y ajouteront 
9 livres (dits deutérocanoniques, mais considérés comme apocryphes par les protestants, note 1). 
Les Églises chrétiennes connaissent aujourd'hui encore divers canons bibliques pour le Premier 
Testament (Coptes, Éthiopie, Arménie). 

Le canon du Nouveau Testament a, lui aussi, une assez longue histoire. Les démarches en 
vue d’établir le canon commencent tôt et vont, ici encore, s’étendre sur plusieurs siècles avec 
diverses vicissitudes : 4 évangiles, Livre des Actes écrit par Luc, 21 épîtres (dont 13 sont de Paul 
ou pauliniennes), Livre de l’Apocalypse de Jean est identique pour les catholiques et pour les 
protestants. 

 
  

 
Marcion et Tatien 

 

Le canon chrétien, comprenant le canon du Premier Testament et celui du Nouveau 
Testament, protégera l’Église contre les initiatives de Marcion (natif de Sinope, 85-160, à Rome en 
140, excommunié en 144) et de Tatien   (120-173, Syrie,  d’une ascèse extrême allant jusqu’à la 
condamnation du mariage, il fondera la secte des encratites). Le premier voulait exclure le Premier 
Testament du canon chrétien et expurger le Nouveau Testament de toute trace de judaïsme ; le 
second avait fondu les quatre évangiles en un seul (sonDiatessaron) ce qui faisait perdre 
l’originalité et la richesse du témoignage évangélique à quatre voix. 

  
(1) Esther grec, Judith, Tobie, 1 et 2 Maccabées, Sagesse, Siracide, Baruch, Lettre de Jérémie. 
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Les Apocryphes 
 

On appelle « apocryphes » les livres qui font nommément l’objet d’un rejet par les autorités 
de l’Église. On  en compte 71 pour le Premier Testament (Histoire d’Adam et Eve, Assomption de 
Moïse, par exemple) et 60 pour le Nouveau Testament : l’ Évangile de Philippe (où le baiser de 
Jésus à Marie-Madeleine renvoie à l’idée gnostique de la restauration de l’Homme primordial de Ge 
1, 26), l’Évangile de Thomas où le berger se réjouit d’avoir retrouvé sa brebis perdue « parce que 
c’était la plus grosse » (note 2)-, l’Évangile de Pierre–qui nous conte résurrection de Jésus en direct 
(note 3), par exemple. 

Le « canon dans le canon » de Luther : la justification par la foi est la pierre de touche de 
l’inspiration des textes bibliques (d’où la réprobation de Luther pour 1 Pierre qui prône le salut par 
les œuvres). Le canon a été pris comme principe d’interprétation : Analyse 
canonique (Canonical analysis), criticisme canonical (canonical criticism). Nous sommes déjà à 
l’attitude de l’Écriture. 

 

Le Biblisme littéraliste 
 

La lecture littérale de la Bible ayant pour guide la justification par la foi (Luther) et pour 
autorité le témoignage intérieur du Saint Esprit (Calvin) existe dès la Réformation : anabaptistes, 
mennonites, baptisme (Roger William), réveil, piétisme, frères moraves. Les lectures biblistes, 
revivalistes, piétistes, baptistes étaient supranaturalistes (acceptant le surnaturel), elles n’étaient 
pas spirituellement infructueuses, mais elles étaient de plus en plus décalées par rapport aux 
exigences de la mentalité scientifique, jusqu’à être frappées de nullité-. Cette lecture ne doit pas 
être confondue avec le biblicisme fondamentaliste, même si, pour une part, elle sera recouverte par 
ce dernier. 

  
Le Fondamentalisme 

 

L’attitude fondamentaliste est encore autre chose. Il faut nous replacer dans l’atmosphère de 
la deuxième partie du xix ème s.. Le livre de Charles Darwin (1809-1882), L’Origine des 
espèces par voie de sélection naturelle paraît en 1859 et le congrès de Niagara (État de New-York) 
qui va créer une sorte de magistère évangélique en définissant des « fondamentaux » (note 4) se 
réunit en 1895. 

De ce fondamentalisme découle le créationnisme qui soutient, contre l’évolution, la création 
originelle des espèces. Aujourd'hui, les créationnistes s’appuient sur les lacunes en témoins 
vérifiables que comporte l’histoire de l’évolution.  

 

  (2) « Jésus dit : Le royaume est semblable à un berger qui avait cent brebis ; l’une d’elles se perdit, qui était la 

plus grosse. Il laissa les quatre-vingt-dix-neuf et il alla chercher celle-là seule jusqu’à ce qu’il l’eût trouvée. Après qu’il 

eut peiné, il dit à la brebis : Je t’aime plus que les quatre-vingt-dix-neuf. » (Synopse de P. Benoît et M-E. Boismard, 

Éditions du Cerf, 1959, note à Lc 15, 1-7, p. 197 ). 

(3) Récit de le résurrection dans l’Évangile de Pierre : « Or, la nuit où brille le (jour) du Seigneur, tandis que les soldats 

montaient la garde, deux par deux, à tour de rôle, un grand bruit se fit dans le ciel et ils virent les cieux ouverts et deux 

hommes en descendre, ayant un grand rayonnement et s’approcher du sépulcre. Cette pierre qui avait été jetée contre 

l’entrée, ayant roulé d’elle-même, se retira sur la côté du sépulcre s’ouvrit et les deux jeunes gens entrèrent. Ayant 

donc vu, ces soldats éveillèrent le centurion et les anciens, car ils étaient là, eux aussi, montant la garde. Et comme ils 

racontaient ce qu’ils avaient vu, de nouveau  ils voient trois hommes sortir du sépulcre, et les deux soutenant l’un, et 

une croix les suivre, et la tête de deux atteindre jusqu’au ciel, mais celle de celui qui était conduit par eux, dépasser les  

cieux.  Et ils entendirent une voix, des cieux, disant : As-tu prêché à ceux qui dorment ? Et une réponse fut entendue 

de la croix : Oui. Ils se concertèrent donc entre eux pour s’en aller et avertir Pilate de ces choses. Et tandis qu’ils 

délibéraient, de nouveau les cieux apparurent ouverts et un homme (apparut) descendant et entrant dans la tombe ». 

(Synopse de P. Benoît et M-E. Boismard, Éditions du Cerf, 1959, note à Mt. 16, 1-8, p. 331). 

(4) Les articles fondamentaux sont des  croyances : la naissance virginale de Jésus, sa résurrection corporelle, 

l’expiation par le sang versé sur la croix, l’inerrance de la Bible en matière historique, géographique, scientifique et 

morale. Auxquelles on peut ajouter l’idée d’une inscripturation du Saint Esprit, comparable à l’Incarnation. 

D’où : le serpent de la Genèse et l’ânesse de Balaam qui ont parlé l’hébreu, Josué qui a effectivement arrêté le 

soleil. 
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À l’heure qu’il est, les créationnistes, plutôt que de parler de Dieu, soutiennent la thèse du 

« Dessein intelligent » auquel renvoie la création. Kant lui-même n’acceptait-il pas la thèse 
cosmologique (l’univers renvoie à une intelligence) parce qu’elle était la plus populaire ? Le 
« principe anthropique », fort ou faible, des anthropologues d’aujourd'hui pour sui l’évolution 
aboutissant à l’être humain ne peut s’expliquer, en dernier ressort, que par une sorte de 
déterminisme, ne parle ni de Dieu ni d’une Intelligence, mais d’un « Principe ». 

Les fondamentalistes ont eu une part importante dans l’anticommunisme, le soutien de 
l’apartheid d’Afrique du Sud, le refus de l’avortement, le rejet de l’œcuménisme, le mouvement 
politique de la Moral Majority aux Etats-Unis.  

  

L’Intégrisme 
 

Á la même époque, du côté catholique, c’est la préparation de  Vatican 1 (1870-1871). Ce 
concile réaffirmera l’inerrance des Écritures (note 5) et décrètera l’infaillibilité pontificale en matière 
de dogme et de mœurs. 

Fondamentalistes et catholiques ont en commun l’inerrance de la Bible, mais le 
fondamentalisme biblique et l’intégrisme catholique de la Tradition ne se recouvrent cependant pas. 

  

Toujours de la même époque date la traduction mot à mot de la Bible par John Nelson Darby 
et le mouvement darbyste qui se réclame de lui (darbystes stricts qui n’acceptent à la cène que les 
chrétiens éprouvés selon eux et Frères de Plymouth ou darbystes larges qui ne font pas de 
ségrégation à la cène). 

  

 
Le Pentecôtisme 

 

Suite au mouvement de Pentecôte qui naît à la fin du XIX ème siècle aux États-Unis, 
mouvement qui insiste sur la conversion, le nouvel homme –la seconde confirmation, ou « réveil » 
selon John Wesley-, le baptême du Saint Esprit, les charismes spectaculaires on soutiendra 
l’ « inscripturation » du Saint Esprit. De même qu’en Christ Dieu s’est incarné dans un être humain, 
le Saint Esprit s’est inscripturé dans la lettre de la Bible (note 6). 

  
Telles sont les grandes lignes de l’attitude littéraliste historique devant la Bible. La prochaine 

fois, nous étudierons l’attitude critique devant le texte canonique de la Bible chrétienne. 

  

(5) Pour l’Église catholique, l’Écriture est inerrante en matière de foi et de mœurs (DENZINGER-HÜNER-

MANN, Symboles et définitions de la foi catholique, Pa ris, Éditions du Cerf, 1996, n
os 

570-s, 1787, 1809, 1950, 2180). Et 

le Tradition est parole de Dieu (ALBERIGO, Les conciles oecuméniques, tome 2, Paris, Éditions du Cerf, 1994, Vatican 

2 : Dei Verbum, p. 1977). 

(6) A.R. Kayayan, Saint Esprit et expérience chrétienne, Perspectives Réformées, Paris 1978, p. 51, 86). 
 
 


