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L’ATTITUDE  CRITIQUE  FACE  À  LA  BIBLE 
(plutôt côté : Premier Testament) 

  
Il y avait eu un commencement de critique biblique au XVII ème siècle, comme nous 

l’avons vu la dernière fois (Louis Capelle, Baruch Spinoza, Richard Simon, Jean Astruc).  La 
Révocation de l’Édit de Nantes (1685), avec la démolition des temples, a aussi provoqué la 
fermeture des Académies protestantes françaises où se dispensait un enseignement biblique 
sur les textes originaux. 

Au XVIII ème siècle, celui des « Lumières », la critique biblique devient, pour longtemps, 
l’apanage des professeurs de théologie protestants allemands auxquels se joindront quelques 
théologiens protestants suisses de langue allemande ou française et quelques exégètes anglo-
saxons. 

Jusqu’à aujourd'hui, les Églises catholique ou Orthodoxes conservent la lecture des 
Écoles d’Antioche (privilégiant le sens historique littéral) ou d’Alexandrie (qui favorise un sens 
allégorique), celle des Pères ou la doctrine traditionnelle des quatre sens de l’Écriture : le sens 
historique littéral, le sens allégorique, le sens moral et le sens relatif aux fins dernières. 
L’encyclique Divino afflante Spiritu (1943) du pape Pie XII (1876-1958)  invite les chrétiens 
catholiques à une compréhension de la Bible tenant compte des « genres » littéraires, diverses 
directives du pape Jean-Paul II, suite au concile de Vatican II (1965-1968), encouragent  l’étude 
biblique dans le cadre de l’interprétation doctrinale de la Tradition. 

  
La situation allemande 

  
En Allemagne aussi, il y a des guerres de religion entre catholiques et protestants 

au XVI ème siècle. Charles Quint (1500-1558), empereur du saint empire romain germanique en 
1519, roi d’Espagne, dont l’empire s’étend, de l’autre côté de l’océan Atlantique, aux vastes 
terres de la future Argentine, a le dessein de mettre fin à la division de l’Église, par la force s’il 
le faut. 

Après qu’il a tenté de limiter la liberté religieuse lors de la diète de Spire (1529), les 
princes protestants se réunissent dans la ligue de Smalkalde et l’affrontement militaire devient 
inéluctable. L’armée de l’empereur vainc celle des princes protestants à Mühlberg (1547), mais 
les protestants gagnent la paix à Augsbourg en 1555. 

La paix d‘Augsbourg établit la règle suivante : « À chaque région sa religion » (cujus 
regio ejus religio) : les pays allemands à majorité catholique auront pour religion d’État le 
catholicisme, de même pour les pays protestants. 

Charles Quint comprend que son dessein de réunification du christianisme a échoué 
malgré ses victoires militaires, il abdique l’année suivante (1556) et se retire dans un couvent 
en Espagne où il décède deux ans plus tard (1558). 

Il y a une certaine analogie entre la Paix d’Augsbourg (1555) et l’Édit de Nantes (1598) 
qui instituait des places de sûreté pour les protestants, en France, sauf que la Paix d’Augsbourg 
ne sera jamais révoquée. 

Dans les Universités des Länder protestants s’ouvrent alors des facultés de théologie où 
va se dérouler, dans une atmosphère de liberté de pensée et d’expression, un intense travail 
biblique et de réflexion théologique. 
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Le XVIII ème siècle 
  
Jusqu’ici, la Bible était Le TEXTE. Au siècle des Lumières (et déjà quelque peu avant), 

alors que les textes de l’Antiquité gréco-romaine sont étudiés sans aucun parti-pris, les théolo-
giens protestants estiment qu’il faut être honnête avec les textes bibliques et avec soi en les 
abordant sans aucun préjugé dogmatique. Dès lors, la Bible n’est plus Le TEXTE exprimant 
une série de doctrines reçues comme expression du Saint Esprit, mais une collection de textes 
ou de livres qui méritent d’être traités chacun pour lui-même selon les mêmes règles que 
n’importe quel texte de littérature. C’est le début de l’exégèse historico-critique. Elle reçoit ses 
premières applications avec Johann August Ernesti (1707-1781) et Johann Salomo Semler 
(1725-1791), pour le Nouveau Testament, avec Johann David Michaelis (1717-1791) pour le 
Premier Testament. C’est l’origine de l’exégèse historico-critique dont Christian Ferdinand Baur 
(1792-1860), professeur de Nouveau Testament, établira les grandes règles. 

  
Le XIX ème siècle 

  
C’est, d’une façon générale, en Occident, le grand siècle du progrès, des découvertes 

scientifiques, des théories sociales et des applications de chacune d’entre elles, un siècle de 
moralité bourgeoise et d’aspirations libertaires. 

Les conquêtes napoléoniennes ont marqué l’Allemagne : elles ont mis fin à l’admiration 
culturelle pour la France, fortifié le sentiment de la germanicité et éveillé une conscience 
nationaliste 

La théologie protestante y est marquée durablement par Friedrich Schleiermacher (1768-
1834), condisciple de Hegel au séminaire de Tübingen, qui, avec sa théologie de l’expérience 
ecclésiale (saGlaubenslehre de 1820-1822, 1830-1831), met fin à la scolastique protestante. Il 
peut également être considéré comme l’initiateur de l’herméneutique (théorie de l’interprétation) 
moderne, pour autant que l’on ne renie ni le Dieu biblique ni l’Être platonicien  (Georges 
Gusdorf, Les Origines de l’herméneutique,Bibliothèque scientifique Payot, 1988, p. 303-339). 
En ce siècle aussi, naît la composante protestante de la théologie libérale (Aloïs Biedermann 
1819-1885, Die freie Theologie, 1844). 

En ce qui concerne la Bible, le travail des théologiens protestants allemands va se 
développer dans trois directions essentielles, jusqu’ici non dépassées : l’établissement des 
textes, la critique des textes, l’interprétation des textes. 

  
L’établissement des textes : En ce qui concerne le Premier Testament, ils ont édité, sous 

l’impulsion et la direction de Rudolf Kittel (1853-1929), un monument toujours utilisé avec profit : 
la Bible hébraïque de la société biblique de Stuttgart. Après avoir catalogué et collationné les 
manuscrits existants et prenant pour base le manuscrit le plus complet (manuscrit dit « de 
Leningrad »), les exégètes ont établi un texte critique comportant, en notes marginales, une 
partie de notes des Massorètes et en pied de page les variantes des autres manuscrits hébreux 
(ainsi que de la traduction grecque dite « Septante ») de telle sorte que le lecteur peut se faire 
une idée de l’histoire du texte. Au fur et à mesure des découvertes archéologiques (Qumrân, 
1948, par exemple) les éditions successives sont tenues à jour. 

Un travail comparable pour le Nouveau Testament à abouti aux éditions critiques 
du Nouveau Testament grec de Eberhard Nestle (Société biblique de Stuttgart) ou de Kurt 
Aland (Sociétés bibliques unies de Londres). 

  
La critique des textes : Elle a consisté à examiner la composition des textes, à distinguer 

les apports divers dont ils peuvent être constitués (les sources du Pentateuque, les deux Ésaïe, 
l’auteur de l’Épître aux Hébreux, celui de l’Épître aux Éphésiens, par exemple) à en établir 
autant que possible l’authenticité et, par là, la datation.  
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Six grandes Écoles critiques se sont ainsi exercées sur les textes du Premier et du 

Nouveau Testaments : 
L’École des formes historiques (étudiant les textes fragmentés par petites unités –une 

« atomisation » du texte- en fonction des formes littéraires qu’ils utilisent, le « milieu de vie » –
Sitz im Leben- dans lequel ils sont nés, l’activité de ceux qui ont assemblé les textes) ; 

l’École de l’histoire des religions (comparant les récits bibliques à ceux des religions de 
l’Antiquité orientale ainsi que le « milieu de vie » de chacune) ; 

L’École eschatologique (Johannes Weiss, 1863-1914, La Prédication du roy-
aume de Dieu par Jésus, 1892, dont nous parlerons à propos du Nouveau Testament ; 

l’École de la rédaction (qui étudie les textes par plus grandes unités en fonction de la 
théologie de leurs auteurs : Hans Conzelmann, né en 1915, Le milieu du temps, 1954) ; 

l’École de la transmission (attentive aux modifications subies au cours de la transmission 
des textes, Rolf Rendtorff,  né en 1925, Le problème de la transmission du Pentateuque, 
1975) ; 

l’École du mythe (démythisation ou démythologisation : Herman Samuel Reimarus, 
1694-1768, David Friedrich Strausz, 1809-1874, Rudolf Bultmann, 1884-1976) dont nous 
reparlerons avec les Évangiles. 

Auteurs, transmetteurs, éditeurs, tous ont laissé leur marque sur le texte que nous lisons 
actuellement, jusqu’où est-il possible de faire la part de chacun ? Est-ce un enrichissement, un 
gauchissement ? 

  
Exemple, le premier chapitre du livre de l’Exode : les cinq premiers versets de même que 

les versets 13 et 14 sont typiques des interventions les plus récentes (datant d’après Esdras, le 
retour de l’Exil en 538) dues à des scribes ou des prêtres (la source « P », dite « sacerdotale ») 
dont on peut penser qu’ils sont les éditeurs ; les versets 8 à 12, où Dieu est appelé YHWH-
Adonaï, viennent de la source dite « J » ou « Y », estimée la plus ancienne), les versets 13 à 22 
proviennent de la source « E » (où Dieu est appelé « Élohim »). De plus, l’idée que Dieu fait du 
bien à ceux qui lui ont obéi (v.  20-21) est aussi une marque de cette source. Ailleurs dans le 
Premier Testament, le schéma « péché, punition, repentance, pardon » est reconnaissable 
comme des textes appartenant à la source « D », celle du Deutéronome. Le nom de Julius 
Wellhausen (1844-1918) reste attaché à la théorie des sources qui n’est plus appliquée de 
manière systématique aujourd'hui. Si l’on colorait les livres du Pentateuque (Tôrâh) selon leurs 
sources, on obtiendrait une sorte de tissu écossais. 

  
Ainsi se sont constitués une véritable science et un vrai savoir bibliques qui se sont 

prolongés jusqu’au XX ème siècle, surtout en ce qui concerne les évangiles, avec le traitement 
du mythe, puis avec la narratologie (Daniel Marguerat, contemporain), nous y reviendrons au 
mois de mai. La vulgarisation de ces résultats appelle la curiosité du public, laissant derrière 
elle, et à son corps défendant, l’impression que la Bible n’est qu’un roman et qu’un complot. 

  
L’interprétation des textes (dont la théorie s’appelle « herméneutique ») : La critique 

biblique comporte déjà une part d’interprétation, en l’espèce du soupçon : au cours de leur 
longue et mouvementée transmission, les textes bibliques ont subi des révisions, des 
infléchissements, reçu des interpolations tendancieuses qui ont pu en altérer le sens. Bien que 
nous soyons aujourd'hui en mesure de faire la part de ces interventions, nous ne pouvons 
souvent pas dire si nous lisons le texte premier (Joachim Jeremias, né en 1900 a ainsi cherché 
à établir les authentiques paroles de Jésus, ses ipsissima verba, Les paroles de Jésus à la 
cène, 1935). 
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rolf_Rendtorff
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La Réformation a substitué une orthodoxie scripturaire à l’orthodoxie du magistère, mais, 
dès le  XVII ème siècle, des brèches y ont été faites. Au XVIII ème siècle, elle a été combattue 
sur deux plans : celui des piétismes, parfois illuministes, et celui de la critique biblique 
naissante. 

Au cours des XIX ème et XX ème siècles, les textes bibliques vont être lus, dans les 
facultés de théologie protestantes surtout, mais aussi hors d’elles, à travers diverses lunettes : 
les religions, les cultures anciennes, les sciences de la nature (créationnistes contre 
évolutionnistes, Père Pierre Teilhard de Chardin), le postkantisme (Albrecht Ritschl, 1822-
1889), l’hégélianisme (Christian Ferdinand Baur, 1792-1860), le marxisme (Josef Hromadka, 
1889-1969 ; Georges Casalis, 1917-1987), l’existentialisme (Rudolf Bultmann, 1884-1976), la 
psychanalyse (Mary Balmary, contemporaine), le féminisme (Elisabeth Schüssler-Fiorenza, 
contemporaine), le structuralisme (la sémiotique : les applications du carré d’Algirdas Greimas, 
1917-1992, à l’exégèse), l’anthropologie, l’africanité (James Hal Cone, contemporain), la psy-
chologie, la sociologie, l’archéologie (Silbermann et Finkelstein, contemporains), au risque 
inhérent de voir la prédication devenir discussion et la foi se changer en un « croire ». 

Le débat reste ouvert avec ceux qui soutiennent, à la suite des Réformateurs, que la 
Bible, comme Écriture, peut et doit être interprétée par elle-même, mais cela ne relève plus de 
l’attitude critique face à la Bible, pas non plus de l’attitude d’adhésion immédiate au texte, il 
s’agit de l’attitude d’écoute (à laquelle nous viendrons prochainement). 

  
Pour le 4 mai prochain : l’attitude critique devant la Bible (suite) : plutôt côté Nouveau 

Testament. 
  
Jacques Gruber 

 


