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La formation du Canon biblique 

Question:

J'ai vu la question ''D'où vient la Bible'' mais la réponse que vous donnez nous dit

qui a écrit les différents livres de la Bible, pas qui sont ceux qui ont pris ces livres

détachés pour les mettre ensemble et en faire ce que nous connaissons comme ''la

Bible''. Est-ce que c'est l'Église catholique qui a décidé quels livres feraient partie

de la Bible et quels livres seraient considérés comme apocryphes ? Est-ce une autre

organisation ?

A quelle époque la Bible, telle que nous la connaissons, a-t-elle été mise en place ?

Réponse:

La formation du Canon* biblique est un sujet important, pas facile à résumer en

trois lignes...

* le mot grec "canon" désigne l'ensemble des textes considérés comme inspirés de

Dieu et faisant autorité dans les questions de doctrine de vie.

Une chose est sûre, le Seigneur a veillé sur SA Parole, afin que nous ayons tous les

éléments nécessaires pour placer notre foi et notre confiance en Jésus-Christ, notre

Sauveur et Seigneur, notre Libérateur !

L'Ancien Testament, (39 livres), a été assemblé en un tout à la fin du 1er siècle

de notre ère par des rabbins, des responsables du judaïsme réunis à Jamnia (petite

bourgade en Israël).

Cependant, ils n'ont fait que clarifier et entériner, finalement, l'usage de ce qui

s'était imposé bien auparavant.

Jésus et les apôtres ont reconnu les textes de l'Ancien Testament. Dans les

Evangiles nous voyons à maintes reprises le Seigneur Jésus citer les textes de ce

premier ouvrage biblique comme possédant une autorité absolue, cf Matthieu 5.18,

Luc 4.8, Luc 24.44, Jean 10.35.

Il y a aussi le témoignage unanime de l'Eglise chrétienne dès son origine, et sans

distinction de dénominations. 

Toutefois, l'Eglise catholique a fait exception, lors du Concile de Trente (1545-63),

en ajoutant des livres apocryphes à l'Ecriture Sainte. (Les livres des Macchabées

1&2, Tobit, Judith, Baruch, Le Siriacide, Esther grec,… et bien d'autres). Leur

nombre fluctue selon les éditions entre 9, 11, 14 voir 18 ! Pourtant, le peuple juif n'a

jamais considéré ces livres comme faisant partie de la Parole de Dieu !

Ce sont de simples écrits humains, non inspirés par Dieu. 

D'ailleurs, l'auteur du livre des Macchabées est très honnête, il ne s'exprime pas

comme le prophète Esaïe, par exemple, qui à maintes reprises dit: "Ainsi parle

l'Eternel…" (cf Esaïe 30.15, 44.24)
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D’ailleurs, l'auteur des Macchabées dit à la fin de son deuxième récit:

"Je finirai, moi aussi, mon ouvrage en cet endroit. Si la composition est bonne et

réussie, c'est aussi ce que j'ai voulu; si elle a peu de valeur et ne dépasse guère la

médiocrité c'est tout ce que j'ai pu faire."  2 Macchabées 15.38-40. 

Voilà qui est clair, cela démontre bien que ces livres ne font pas autorité. Ils

peuvent être intéressants, mais construire une théologie sur des écrits apocryphes

est vraiment bancal ! et c'est ce qu'a malheureusement fait l'Eglise catholique.

C'est en effet sur de tels écrits qu'elle s'appuie largement pour défendre des

pratiques & dogmes non bibliques comme le Purgatoire, l'invocation des saints, la

prière pour les morts, le célibat des prêtres, etc...

C'est vraiment regrettable et nous ne pouvons approuver ces pratiques erronées.

Le Nouveau Testament, (27 livres) s'est formé assez rapidement durant les

premiers siècles de l'Eglise, sous la conduite de l'Esprit-Saint. 

Jésus a promis à ses apôtres le secours du Consolateur (l'Esprit-Saint) pour qu'ils

puissent se souvenir et garder en mémoire les paroles qu'IL leur avait dites, cf Jean

14.26.

Les apôtres ont repris l'enseignement de Jésus, d'abord oralement puis par écrit.

Ainsi, la plupart des écrits du NT ont été rédigés par les apôtres ou sous l'autorité

d'un apôtre. (L'Evangile de Marc repose sur l'autorité de Pierre et celui de Luc sur

l'autorité de Paul.) Restent 3 exceptions: l'épître de Jacques, l'épître Jude et celle

adressée aux Hébreux. Jacques et Jude sont des frères de Jésus, mais ils se

présentent humblement comme "serviteurs de Jésus-Christ". Pour l'épître aux

Hébreux, l'auteur n'est pas connu avec certitude. A cause de cette anonymie, ce

texte ne fut ajouté que tardivement aux Saintes Ecritures.

Environ 100 ans après la mort du dernier apôtre (Jean) 90% des textes du Nouveau

Testament sont déjà regroupés en tant que collection. 

Mais c'est en l'an 367, qu'Athanase - évêque d'Alexandrie - énumère pour la

première fois la liste complète des 27 livres tels que nous la connaissons

aujourd'hui.

Quel bonheur d'avoir aujourd'hui facilement accès à ces textes inspirés d'En-Haut.

Méditons-les jour après jour !

Lisons la Bible et laissons l'Esprit-Saint faire son oeuvre dans nos coeurs !

Dieu nous aime, Il est digne de confiance. A la croix de Golgotha, il a tout accompli

pour vous, pour nous.

"Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donnée son Fils unique, afin que quiconque

croit en LUI ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle" Jean 3.16.

Franziska von Känel

_________

Pour réunir ces quelques informations j'ai consulté les documents suivants:
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- Un livre important: "Précis de doctrine chrétienne", Jules-Marcel Nicole

- en PDF, "Comment la Bible s'est-elle formée ?", Jörg Geiser

Sur le site bible-ouverte vous trouverez aussi quelques précisons concernant:

- Les livres Apocryphes, tiré du journal "Le Témoin" édition de l'Action Biblique

- La rédaction de l'Ancien Testament,  le Credo chapitre 1-2-1

- La formation du Nouveau Testament,  le Credo chapitre 1-2-2
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