
FORMATION DU CANON DU NOUVEAU TESTAMENT 

Dans le monde des études bibliques, le mot “canon” a un sens particulier : il désigne la liste des écrits  
considérés comme inspirés et qui, pour cette raison, font partie de la Bible. Ainsi, on sait qu'il y a deux 
canons de l'Ancien Testament : celui des juifs, et plus tard des protestants, de 39 livres et celui des 
catholiques, de 46 livres. Nous avons peu de données sur la façon dont le canon de l'Ancien Testament 
s'est formé chez les Juifs, mais nous en savons beaucoup plus sur la formation du canon du Nouveau 
Testament.    

Quand les chrétiens du premier siècle parlaient de “l'Écriture” – par exemple “Toute l’Écriture est 
inspirée par Dieu ; elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice” (2 
Tim 3:16) – ils pensaient à la Bible hébraïque, ce que nous appelons l'Ancien Testament. Personne 
n'avait encore l'idée d'un Nouveau Testament.

Chacune des lettres de Paul était destinée à une communauté ou un individu en particulier. Cela est 
également vrai des 4 évangiles canoniques: chacun avait été rédigé pour présenter la Bonne Nouvelle 
de Jésus d'une façon qui adresserait les préoccupations d'une communauté particulière. Et pourtant, très
tôt, des copies se mirent à circuler partout où il y avait des chrétiens. On se mit à les citer comme 
normes de l'orthodoxie et de la morale chrétienne. Au début du 2e siècle, Ignace d'Antioche cite 
explicitement ou implicitement les évangiles de Matthieu et de Luc, les Actes des apôtres et 4 lettres de
Paul. Quelques décennies plus tard, la Lettre aux Philippiens de Polycarpe cite pas moins de 18 des 27 
livres de notre Nouveau Testament: les 3 évangiles synoptiques, les Actes des apôtres, 10 des 13 lettres 
de Paul, la lettre aux Hébreux, et 3 lettres générales (1 Pierre, 1 et 3 Jean).  

Il existait aussi d'autres écrits que l'on croyait être de la plume des apôtres ou de leurs collaborateurs, et
eux aussi circulaient et étaient considérés comme normes de la foi et de l'agir : la Didachè (une espèce 
de manuel de la foi chrétienne, datant de la fin du 1er siècle), les 2 lettres de Clément de Rome (on 
croyait qu'il était l'individu appelé Clément mentionné par Paul dans sa lettre aux Philippiens, 4:3), une 
lettre attribuée à Barnabé (un compagnon de Paul) et le Pasteur d'Hermas (on croyait qu'il était  
l'individu nommé Hermas mentionné par Paul dans la lettre aux Romains, 16:14).

À cause de leur grande autorité, on se mit à lire les oeuvres indiquées ci-dessus au cours de la liturgie. 
Comme les autres développements des premiers siècles, ceci se fit de façon fragmentaire, et les oeuvres
choisies pour être lues pouvait différer d'une église locale à une autre. Écrivant vers 150, Justin affirme 
que pendant la première partie de l'Eucharistie, on lit “les mémoires des apôtres et de leurs disciples ou 
bien les écrits des prophètes”, indiquant ainsi qu'à Rome où il vivait, on considérait les Évangiles (les 
“mémoires des apôtres”) comme ayant la même autorité que la Bible hébraïque. (On mit plus de temps 
à accepter l'évangile de Jean, tant il était différent des évangiles synoptiques.) 

L'idée faisait son chemin qu'en plus des Écritures hébraïques, il y avait aussi des Écritures chrétiennes 
qui étaient la “Parole de Dieu”, qu'en plus de “l'Ancien Testament” il y avait un “Nouveau Testament”. 
Méliton de Sardes (mort vers 180) est le premier à utiliser les termes “Ancien” et “Nouveau” 
Testament, même si l'idée d'Écritures chrétiennes se trouve déjà dans le Nouveau Testament lui-même: 
On lit dans 2 Pierre 3:16, au début du 2e siècle:   

Et dites-vous bien que la longue patience de notre Seigneur, c’est votre salut, comme vous l’a 
écrit également Paul, notre frère bien-aimé, avec la sagesse qui lui a été donnée. C’est ce qu’il 



dit encore dans toutes les lettres où il traite de ces sujets ; on y trouve des textes difficiles à 
comprendre, que torturent des gens sans instruction et sans solidité, comme ils le font pour le 
reste des Écritures : cela les mène à leur propre perdition.

Quand l'auteur anonyme de la lettre parle du “reste des Écritures”, c'est qu'il considère déjà les écrits de
Paul comme faisant partie des “Écritures”. 

Pendant que ces développements avaient lieu, le 2e siècle chrétien était inondé d'écrits se réclamant des
apôtres et de leurs contemporains:
- l'Évangile de Thomas, de Pierre, de Philippe, des Égyptiens, des Ébionites, des Nazaréens, de Marie, 
du Sauveur, de Mathias, même de Judas!
- les Actes de Pierre et des Douze, de Jean, d'André, des martyrs, même de Pilate!
- des lettres, des apocalypses, le Livre secret de Jacques, la Prédication de Pierre, etc.

La plupart de ces oeuvres véhiculaient des idées gnostiques. Le gnosticisme était une philosophie qui 
affirmait que la matière était mauvaise et que du Dieu suprême il y avait plusieurs “Émanations”. Les 
gnostiques se réclamaient de ces écrits pour affirmer que leurs idées étaient celles de Jésus et de ses 
compagnons. 

Il fallait donc établir un canon des Écritures chrétiennes. Le critère adopté était simple: ces écrits 
étaient-ils fidèles à la tradition reçue des apôtres à travers la succession des évêques? Pour la grande 
majorité de ces écrits apparus au 2e siècle, la réponse était négative: la prédication des Apôtres ne 
portait pas sur les émanations de Dieu, ou sur une connaissance secrète réservée aux initiés, ou sur 
l'humanité factice de Jésus, toutes des doctrines typiques des gnostiques. Il fallait donc rejeter ces 
écrits.

À la fin du 2e siècle, nos quatre évangiles et les lettres de Paul avaient été acceptés comme d'inspiration
divine un peu partout, et le grand nombre d'écrits du 2e siècle contenant des idées gnostiques avaient 
été rejetées un peu partout. Le débat portait maintenant sur les livres qui se trouvent à la fin de notre 
Nouveau Testament (la lettre aux Hébreux, les 7 Lettres générales et l'Apocalypse de Jean), ainsi que 
les livres tels que la Didachè, les deux lettres de Clément, la Lettre de Barnabé et le Pasteur d'Hermas. 

Le tri se poursuivit pendant plusieurs décennies. Chaque Église locale adopta son propre canon du 
Nouveau Testament, qui pouvait différer de celui de ses voisins. Les Églises d'Orient adoptèrent 
aisément la lettre aux Hébreux mais furent réticentes face à l'Apocalypse. En Occident, ce fut le 
contraire: l'Apocalypse de Jean ne créa aucun problème, mais il fallu plusieurs années avant qu'on 
accepte la lettre aux Hébreux. 

Un fragment de manuscrit d'environ 170 – nommé “fragment de Muratori” du nom du savant qui l'a 
découvert – contient la plus ancienne liste connue du canon du Nouveau Testament. On y trouve tous 
les livres de notre Nouveau Testament sauf cinq: la lettre aux Hébreux et 4 des 7 Lettres générales (1 et 
2 Pierre, Jacques et une des lettres de Jean). Nous voyons donc que vers 170, dans la communité à 
laquelle appartenait l'auteur anonyme du fragment (probablement Rome), le canon du Nouveau 
Testament était très proche du nôtre.

Au début du 4e siècle, l'historien Eusèbe de Césarée décrit la situation à son époque:
- écrits acceptés par tous: les 4 évangiles, les Actes des apôtres, les lettres de Paul, 1 Pierre et 1 Jean
- écrits acceptés par la majorité, mais rejetés par certains: Jacques, 2 Pierre, 2 & 3 Jean, Jude, 
l'Apocalypse



- écrits non inspirés, mais valables pour la lecture personnelle: la Didachè, la Lettre de Barnabé, le 
Pasteur d'Hermas et quelques autres
- écrits à rejeter absolument: les nombreux autres évangiles et actes

Les trois plus anciens manuscrits complets de la Bible en grec (contenant l'Ancien et le Nouveau 
Testament), le Codex Sinaiticus and le Codex Vaticanus, tous deux du 4e siècle, et le Codex 

Alexandrinus, du 5e siècle, contiennent les 27 livres de notre Nouveau Testament. À ceux-ci, Sinaiticus

ajoute le Pasteur d'Hermas et la Lettre de Barnabé, et Alexandrinus ajoute les 2 lettres de Clément. 
Dans les deux cas, ces écrits sont placés à la toute fin du Nouveau Testament, indiquant ainsi que dans 
la communauté où chaque Codex a été produit, il y avait désaccord au sujet du statut de ces écrits ou 
que la communauté savait que son accueil de ces écrits n'était pas partagé par les autres communautés 
chrétiennes. 

En 367, Athanase, patriarche d'Alexandrie, dans sa lettre annuelle aux évêques d'Égypte, donne les 27 
livres de notre Nouveau Testament comme le canon du Nouveau Testament. Quelques années plus tard,
Augustin donne la même liste, comme le font aussi deux synodes nord-africains, celui d'Hippone (393) 
et le deuxième synode de Carthage (397). Un consensus avait été atteint partout dans les Églises de 
langue grecque et latine. (Le canon était légèrement différent dans les Églises de langue syriaque.) 
Ainsi, entre le 2e et le 4e siècle, l'Église avait identifié les livres qui formeraient le Nouveau 
Testament : c'étaient les livres qui incarnaient la tradition transmise des Apôtres à travers la succession 
des évêques. 


