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Par l’Écriture seule

Aux origines de la Réforme

2 Timothée 3.14-17

Lecture : 2 Timothée 3.14-17

14 Pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de 
qui tu l’as appris. 
15 Depuis ton enfance, en effet, tu connais les Saintes Écritures ; elles peuvent te donner la vraie 
sagesse, qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. 
16 Car toute l’Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à
mener une vie conforme à la volonté de Dieu. 
17 Ainsi, l’homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre 
bonne. (Bible du Semeur 2015)

Introduction 

Au premier culte, nous avons exploré l’un des thèmes essentiels de la Réforme protestante
du XVIe siècle, à travers le témoignage de Johann von Staupitz. C’est lui, supérieur du couvent
augustin de Wittenberg, qui a poussé le moine Martin Luther à lire la Bible et à découvrir dans les
Psaumes, dans Romains et dans Galates que le pardon de Dieu ne se mérite pas, ne s’achète pas. Il
est gratuit, même s’il nous engage fortement par la suite.

Ce principe du salut par la grâce seule, par la foi seule, était en pleine contradiction avec
l’un des abus de ce temps-là, la vente des indulgences. Pour rembourser ses dettes colossales et pour
financer la construction de la basilique de Saint-Pierre de Rome, l’archevêque de Mayence, avec
l’appui du pape, envoyait en mission un moine dominicain du nom de Tetzel, avec ce message : dès
que vous mettez une pièce dans le tronc, l’âme de votre parent s’envole du purgatoire et entre au
paradis. Il faut savoir qu’à l’époque le purgatoire – que la Bible ne connaît pas –  était compris
comme étant un lieu horrible, tout comme l’enfer, sauf qu’on pouvait en sortir un jour. C’était la
vente des indulgences, du pardon qu’on achetait.

D’autres avant Luther avait attaqué la doctrine des indulgences, saint Thomas d’Aquin, par
exemple.  Mais  Luther  la  conteste  au moment où elle  rapporte  gros.  Il  semble mettre  en cause
d’autorité  de l’archevêque,  du pape,  et  pour finir  de l’Église.  Des considérations politiques s’y
ajoutent aussi. Bref, ce Luther est le fils du diable, un sanglier dans la vigne du Seigneur, et il faut le
réduire au silence. Il peut craindre pour sa vie.

Condamné à plusieurs reprises, Luther est convoqué à Worms devant l’empereur Charles
Quint en avril 1521. C’est le pouvoir séculier qui doit brûler les hérétiques, pas l’Église. Luther
s’attend à mourir, comme Jean Hus 100 ans avant lui. On lui donne une dernière chance : il peut
encore se rétracter. Après une nuit d’angoisse et de doute il donne sa réponse, devenue célèbre :

« À  moins  que  l’on  ne  me  convainque  par  des  attestations  de  l’Écriture  ou  par
d’évidentes raisons – car je n’ajoute foi ni au pape ni aux conciles seuls, puisqu’il est clair
qu’ils  se  sont  souvent  trompés  et  contredits  eux-mêmes  –  je  suis  lié  par  les  textes
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scripturaires que j’ai cités et ma conscience est captive des paroles de Dieu. Je ne puis ni ne
veux me rétracter en rien, car il n’est ni sûr ni honnête d’agir contre sa conscience. Que Dieu
me soit en aide ! Amen. »1

Au commencement, Luther ne veut certainement pas ébranler toute la chrétienté. Comme
d’autres, il veux que l’Église mette fin à des abus. Mais de confrontation en confrontation il est
amené à dire qu’un pape peut se tromper, qu’un Concile de l’Église peut se tromper, que certaines
traditions n’ont pas d’appui biblique – et que c’est la Bible qui doit avoir le dernier mot. Il arrive
ainsi à ce grand principe de la Réforme, « par l’Écriture seule, » en latin : « sola scriptura. » 

Regardons cela de plus près. Et d’abord son côté polémique.

Le côté polémique

Bon nombre de théologiens diraient que Dieu se révèle par la Bible. Mais tous ne diraient
pas « par l’Écriture seule. » Les protestants libéraux, depuis deux cents ans, ne donneraient pas à la
Bible un statut de livre inspiré. C’est le lecteur qui peut être inspiré, à travers un texte humain qui
ne fait que transmettre le témoignage d’hommes de foi du temps jadis. Un pasteur protestant bien
connu a pu dire, du récit de Jésus ressuscité qui rencontre deux disciples sur le chemin d’Emmaüs :
« cette fameuse histoire, peut-être vraie, qui sait... »2. La Bible constitue une référence historique,
mais pas une norme. Dans ce qu’elle enseigne, il faut faire le tri.

Certains catholiques libéraux diraient à peu près la même chose. Mais la ligne officielle
consiste à dire que Dieu se révèle par la Bible ET par la tradition de l’Église. Et la tradition, dans ce
contexte, ce n’est pas les œufs de Pâques ou l’arbre de Noël, c’est la somme des enseignements qui
ont été transmis depuis le temps des apôtres dans l’Église et par l’Église. Des traditions qui ne sont
pas toujours unanimes au départ, qui évoluent, mais qui finissent par devenir officielles, comme les
dogmes et les pratiques au sujet de Marie. De nos jours, on ne dirait peut-être pas que la révélation
part de deux sources, on lierait ensemble trois éléments : la Bible, la tradition, et le magistère, c’est
à dire l’enseignement actuel de l’Église. On dirait même que le magistère et la tradition puisent
dans la Bible3 – mais on ne dirait pas que Dieu se révèle par la Bible seule.

« Par l’Écriture seule » reste donc un lieu où catholiques et chrétiens évangéliques ne sont
vraiment  pas  d’accord.  Et  cette  différence  sur  le  fond  explique  d’autres  différences  bien  plus
visibles.

1 Cité d’après Annick Sibué, Luther et la Réforme protestante, éd Eyrolles, 2011, p 95-96.
2 François Clavairoly, président de la Fédération protestante de France, dans Protestants, catholiques, ce qui nous 

sépare encore, éd Bayard, 2017, page 246.
3 Cf les textes de Vatican II :

« La sainte Tradition et la sainte Écriture sont étroitement liées et communiquent entre elles. Car toutes deux,
jaillissant de la même source divine, confluent pour ainsi dire pour former un tout et tendent à la même fin » (Dei
Verbum   § 9). 

« La charge d’interpréter de façon authentique la parole de Dieu, écrite ou transmise, a été confiée au seul
magistère vivant de l’Église dont l’autorité s’exerce au nom de Jésus-Christ. Pourtant, ce magistère n’est pas au-
dessus de la parole de Dieu, mais il la sert, n’enseignant que ce qui fut transmis, puisque par mandat de Dieu, avec
l’assistance de l’Esprit Saint, il écoute cette Parole avec amour, la garde saintement et l’expose aussi avec fidélité,
et puise en cet unique dépôt de la foi tout ce qu’il propose à croire comme étant révélé par Dieu’ » (§ 10).

Il y a donc bien là un triangle indissociable Écriture-Tradition-Magistère (fin du §) : « Il est donc clair que la
sainte Tradition, la sainte Écriture et le magistère de l’Église, par une très sage disposition de Dieu, sont tellement
reliés et solidaires entre eux qu’aucune de ces réalités ne subsiste sans les autres, et que toutes ensemble, chacune à
sa façon, sous l’action du seul Saint-Esprit, contribuent efficacement au salut des âmes ».
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Le côté positif

Après le côté polémique, le côté positif. C’est que Dieu se révèle vraiment par les Écritures.
Le texte que nous avons lu au début le dit de plusieurs manières. Timothée connaît les Saintes
Écritures depuis son enfance, et ces Écritures lui ont donné la sagesse qu’il fallait pour accéder au
salut par la foi en Christ. Juste après, l’apôtre Paul dit que toute l’Écriture est inspirée de Dieu et
qu’elle sert à enseigner, réfuter,  redresser et  apprendre à mener une vie juste.  Et il s’agit là de
l’Ancien  Testament !  Dans  les  Psaumes  et  les  Proverbes  vous  trouverez  beaucoup  d’autres
affirmations du même genre. La Parole de Dieu est une lampe devant nos pas, une lumière sur notre
chemin. 

Mais l’attestation la plus importante, c’est l’exemple et l’enseignement du Seigneur Jésus. Il
s’est attaque à plusieurs traditions religieuses de son temps, jamais à la Bible. Il s’est efforcé d’en
dégager le vrai sens. Il dit que l’Écriture ne peut pas être anéantie4, qu’il est venu non pour l’abolir
mais pour l’accomplir5, que l’Écriture parle de lui, qu’en elle on trouve la vie éternelle6. Comment
un disciple de Jésus peut-il avoir une vision de la Bible moins élevée que celle de son maître ?

Et  pour  le  Nouveau Testament,  le  phénomène de l’inspiration des auteurs  humains joue
comme pour l’Ancien. Jésus a promis aux apôtres que le Saint-Esprit leur rappellerait tout ce que
Jésus a dit7 et les guiderait dans toute la vérité8. Les apôtres savaient qu’ils parlaient de la part de
Dieu, avec l’inspiration de Dieu9. Pas à chaque moment de leur vie, mais en leur qualité de témoins
et de prophètes de la nouvelle alliance.

Sans la Bible, nous ne savons pas grand-chose de Jésus. Notre conception de Dieu reste très
rudimentaire. Nous sommes dans le brouillard. Avec la Bible, nous avons ce qu’il faut pour marcher
avec Dieu et avoir la vie éternelle.

Quelle Bible est inspirée ?

Une  précision  tout  de  même.  Une  doctrine  de  la  Bible  digne  de  ce  nom  parlera  de
l’inspiration des Écritures « dans les textes originaux. » Nos traductions françaises sont faites avec
énormément de sérieux, et nous pouvons les comparer entre elles. Mais la Bible a été écrite en
hébreu et en grec, avec quelques passages dans une langue proche de l’hébreu, l’araméen. En cas de
litige, c’est la langue originelle qui compte. C’est par l’étude du texte grec, de préférence au latin,
que Luther a compris que le sacrement de la pénitence n’avait pas les appuis bibliques que l’on
pensait.

Les textes originaux, où sont-ils ? Nous ne les avons pas. Nous n’avons que des copies, ou
plutôt  des  copies  de copies.  Nous pourrions  imaginer  qu’avec le  temps les  erreurs  de copistes
s’accumuleraient, que nos textes hébreux et grec dévieraient de plus en plus de l’orignal. Mais en
fait, pour le Nouveau Testament, l’existence de milliers de copies anciennes permet d’établir ce
qu’on appelle un texte critique avec un très haut degré de certitude. Quand vous lisez l’Évangile de
Jean, c’est bien l’Évangile de Jean que vous lisez. J’en a vu un de l’an 200. Aucun texte du monde
antique n’a attestations si belles. Et pour l’Ancien Testament, la découverte des manuscrits de la
Mer Morte a permis de remonter 1000 ans avant les manuscrits dont on se servait jusqu’alors. Les

4 Jn 10.35. Le mot « si » que l’on voit dans certaines traductions ne figure pas dans le grec.
5 Mt 5.17
6 Jn 5.39
7 Jn 14.26
8 Jn 16.13
9 2 Co 2.12-13
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prophéties d'Ésaïe que l’on trouve dans le manuscrit de Leningrad de l’an 1010 sont les mêmes qu’à
Qumran 1000 ans plus tôt.

Dieu se révèle donc par la Bible, et la Bible est fiable. 

Mais est-ce vraiment l’Écriture seule ?

Après le côté polémique et le côté positif, quelques nuances. Est-ce vrai que Dieu se révèle
uniquement par la Bible ? La Bible elle-même dit que non. La lettre de Paul aux Romains, qui fait si
largement  appel  aux textes  inspirés  de l’Ancien Testament,  dit  que la  puissance et  les  qualités
invisibles de Dieu se voient de façon manifeste dans la nature10, et que la loi de Dieu est inscrite
dans le cœur des peuples païens11. Sans la Bible. Seulement, ce qui peut être compris à travers la
nature ou par la conscience est déformé par la pensée humaine, qui est polluée par le péché12. La
révélation contenue dans la nature et la conscience est bien réelle, mais insuffisante. Pour voir juste,
il faut l’éclairage de la Bible et l’illumination de l’Esprit.

Alors, faut-il dire avec Boileau13 que tout protestant serait un pape, la Bible à la main ? Oui
et non. « Il n’est ni sûr ni honnête d’agir contre sa conscience, » dit Luther. En fin de compte,
chaque être humain est responsable devant Dieu. Il ne peut pas se défausser sur d’autres. Il peut
choisir de faire confiance à son Église, à son curé, à son pasteur, mais c’est son choix. Si à travers
les siècles il y a différentes interprétations des doctrines annoncées par l’Église, le commun des
mortels doit choisir. S’il y a différentes interprétations de la Bible, le chrétien de base doit choisir
aussi. 

Et c’est là qu’il faut apporter une autre nuance. Nous ne sommes ni les premiers ni les seuls
à lire la Bible. Par naïveté ou par orgueil nous pourrions dire que nous n’avons besoin de personne
pour  comprendre  la  Bible.  Mais  la  Bible  elle-même  reconnaît  qu’elle  contient  des  passages
difficiles14. Et devant ces difficultés, la sagesse et l’humilité nous amènent à confronter nos idées à
celles  de ceux qui ont  étudié la  Bible  avant  nous.  Dieu a institué dans  l’Église  des  ministères
d’enseignement  pour  nous  aider  à  progresser  dans  la  vérité  et  devenir  adultes  en  Christ,  c’est
Éphésiens 4 qui le dit. 

En disant cela, est-ce que je laisse entrer par la petite porte le trio Bible-Tradition-Magistère,
que  Luther  avait  chassé  par  la  grande ?  Non,  parce  que  ce  n’est  pas  d’abord  l’Église  qui  fait
autorité. Le point de départ n’est pas le magistère qui cherche des appuis dans la Bible pour justifier
ce que la tradition nous a légué. C’est la Bible qui parle, en premier, clairement, et avec autorité.
Nous n’amplifions pas ce qui la Bible est supposé contenir en germe, nous en restons à la doctrine
du Christ et des apôtres15. Et si sur un point ou un autre les chrétiens ne sont pas d’accord sur ce que
la Bible dit, nous pouvons sans doute nous respecter sans nous disputer. Les grosses difficultés entre
confessions chrétiennes ne viennent pas de ce que Bible ne serait pas claire, mais de ce que l’on
cherche à justifier après coup des éléments qui ne s’y trouvent pas.

L’Écriture : dans quel but ?

Partant de la conviction que la Bible est inspirée de Dieu, certains imaginent qu’ils peuvent

10 Rm 1.20
11 Rm 2.14-15
12 Rm 1.18-21
13 « Tout protestant fut pape, une Bible à la main », Nicolas Boileau, Satire XII, en 1711
14 Hb 5.11 ; 2 P 3.16
15 Jude 3
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piocher n’importe quel verset de la Bible et  trouver là une parole de Dieu pour eux. Ce serait
magique, un peu comme l’horoscope. Non, les versets de la Bible doivent être lus et compris dans
leur contexte. Ils ne sont pas un outil de divination, encore moins une méthode pour vous blinder
contre le mauvais sort, si vous les mettez partout dans votre maison.

D’autres pensent que la Bible devrait fournir des réponses à tout. Elle ne le fait certainement
pas pour mille et une questions d’histoire ou de science. Elle ne le fait même pas pour toutes les
questions que nous avons envie de poser à Dieu. Comment réconcilier la souveraineté de Dieu et la
responsabilité  des  humains ?  Quand  et  comment  Jésus-Christ  va-t-il  revenir ?  Pourquoi  tant
d’injustices ? Pourquoi moi j’ai été guéri d’un cancer, mais pas mon beau-frère ? Il y a parfois des
réponses, ou des éléments de réponse, mais pas toujours. Parce que la Bible n’a pas été écrit dans le
but de répondre à tout. Elle révèle qui est Dieu et comment Dieu est intervenu dans l’histoire des
hommes. Elle révèle la situation catastrophique de l’homme sans Dieu et en donne des preuves
terribles. Elle révèle qui est Jésus-Christ, qui il est, pourquoi il est venu, et comment nous devons
vivre en tant que disciples.

Et c’est là que nous rejoignons le texte que nous avons lu au début, 2 Timothée 3.14-17. 

14 Pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de 
qui tu l’as appris. 
15 Depuis ton enfance, en effet, tu connais les Saintes Écritures ; elles peuvent te donner la vraie 
sagesse, qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. 
16 Car toute l’Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à
mener une vie conforme à la volonté de Dieu. 
17 Ainsi, l’homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre
bonne. (Bible du Semeur 2015)

Vous en voyez les deux volets ?

D’abord,  l’Écriture  peut  nous  donner  la  sagesse,  la  compréhension  qu’il  faut  pour  être
sauvés, c’est à dire, pour comprendre que nous sommes loin de Dieu, pécheurs, que Jésus-Christ est
mort pour nous, en portant nos péchés sur lui à la croix, et que nous devons venir à lui. La Bible
nous pousse à la repentance et la foi.

Puis, deuxième volet, la Bible nous dit comment vivre en tant que disciples du Christ. Nous
en avons grandement besoin !

Conclusion

Dieu se révèle par l’Écriture seule. Cela peut nous sembler normal. Mais pour avoir osé
critiquer l’Église sur la base de la Bible, des gens sont morts ! Jean Hus, au Concile de Constance,
en 1415. Les quatorze martyrs de Meaux en 1546, les premiers anabaptistes à la même époque, et
j’en passe. Heureusement que ces jours sont derrière nous ! Mais nous, à notre tour, nous avons à
saisir le salut que Dieu nous offre, à le vivre, et à en témoigner. 

Amen


