Bible état et droit
Fiche de lecture
Qui est l’auteur ?
Blandine Barret-Kriegel (1943- ): Philosophe française, professeur d’uni.
Quel est le sujet développé dans le texte ?
Réflexion sur le lien entre la Bible, et les concepts d’Etat et de droit

Compréhension

Qui sont
• Jean Bodin (1529-1596), juriste, économiste et philosophe français, développe le concept de
souveraineté moderne : « souveraineté moderne : Puissance de commandement, puissance
absolue, puissance indivisible, puissance perpétuelle. » Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Bodin
• Thomas Hobbes (1588-1679), philosophe anglais, développe les principes de état de nature,
contrat social. Auteur du Léviathan, 1651.
• Abraham patriarche biblique avec lequel Dieu conclut l’alliance entre lui et les hommes,
épisode d’Isaac.
• Moïse prophète, fuite d’Egypte, reçoit les dix commandements, considéré comme le fondateur
de la religion juive.
• Aristote (384-322), philosophe grec.
• Hannah Arendt (1906-1965) philosophe américaine d’origine allemande. Travaille la question
du totalitarisme. Couvre le procès Eichmann et propose l’idée de « banalité du mal ».
• Cicéron (106-43), philosophe et homme politique romain
Situez dans le temps
• Rome et l’empire romain. 753 av. J.-C. République romaine, du Ve au Ier siècle av. J.-C.
Empire romain, du Ier siècle-Ve siècle. Empire romain d’Orient se maintient sous la forme de
l’empire byzantin jusqu’en 1456.
• Athènes. Cité grecque qui vécut un « âge d’or » au Ve siècle av. J.-C.
• les Hébreux. Peuple sémite considéré comme le peuple ancêtre du peuple juif.
• le Saint Empire romain germanique. Structure géopolitique située au Nord et au centre de
l’Europe de 962 à 1806. Considéré comme le Ier Reich.
Qu’est-ce que :
• le « contrat social » ? contrat par lequel les hommes rentrent en société en renonçant
librement à toute ou partie de leur prérogative ou liberté au profit d’un Etat dont ils attendent
qu’il assure leur protection et le respect de leurs droits. (Hobbes, Locke, Rousseau)
• le droit romain ? Ensemble de règles codifiées qui s’appliquaient aux citoyens romains.
• le pacte biblique ? Alliance entre Dieu et les hommes, par laquelle il leur demande de croire en
Lui. (Ref à l’alliance entre Dieu et Abraham)
Expliquez les notions/éléments suivants
• le droit romain est essentiellement privé. Un droit qui s’occupe essentiellement de régler les
rapports entre les gens.
• l’identité juive repose sur son attachement à la loi juive. En raison des nombreuses
dispersions qu’ont connues les Juifs au cours de leur histoire, le risque était grand d’une
dilution dans les sociétés d’adoption. Dès lors le respect de la loi et des prescriptions
religieuses jouera un rôle prédominant dans la conservation de cette identité.

Analyse

Quelle est la thèse centrale de l’auteur ?
La Bible a influencé l’émergence de la conception moderne d’« état de droit ».
Quelle est la question initiale posée par le texte ?

En quoi la Bible joue-t-elle un rôle dans la construction de l’État moderne ? Quels principes
sont tirés de la Bible que l’on retrouve dans ce concept ? En quoi y a-t-il rupture avec les
conceptions antiques de l’État ? En quoi ces concepts sont-ils liés à la question des Droits de
l’Homme ?
Comment le texte est-il organisé ?
Pour chaque partie ou paragraphe du texte, identifiez et relevez l’idée centrale et les arguments
avancés ?
Question initiale quel lien entre la Bible et l’Etat de droit moderne ?
Deux principes tirés de la Bible :
A) Un pouvoir fondé sur la loi
B) Des valeurs : les DH
Rupture avec une conception antique du pouvoir qui tire sa légitimité de la force de la guerre
A) Une conception moderne du pouvoir :
Fondé sur la loi non la force
Une civilité (idée d’appartenance à une société) réglée par le respect de la justice et par le droit
Un Etat fondé sur un pacte, un contrat social liant les individus
Soumission de la puissance à l’idée de loi, droit et de justice
B) prise en compte des DH
Rupture entre
la conception antique des droits de l’homme
la qualité d’homme dépend de son statut social. Certains ne sont pas des hommes
et la conception moderne tirée de la Bible
Chaque homme, en tant que “fils de Dieu” a la même valeur et que son voisin, droit au
respect de sa vie de son corps… => Unité de genre humain

Résumé

Proposez quelques mots-clés qui identifient le texte et son contenu
Bible, Etat, droit, droit naturel, loi, loi naturelle, Droits de l’homme, conception
moderne/antique du droit naturel
En quelques lignes, présentez de manière résumée les propos de l’auteur
Une réflexion sur l’influence de la Bible dans l’émergence de la conception moderne du pouvoir et ses
rapports avec la question de l’Etat et des Droits de l’Homme. Pour l’auteur, l’influence de la Bible se
fait sentir dans la rupture entre la conception antique du pouvoir, du droit et de l’Etat et la conception
moderne. En effet, l’auteur insiste sur le rôle premier de la loi dans la fondation de l’état et du respect
du droit. Elle met en évidence également l’importance du lien entre l’Etat et les droits de l’homme,
l’Etat, résultant d’un pacte entre les hommes, apparaît comme l’instrument offre le respect et la
garantie des ces droits.

Discussion

En quoi cette thèse ou les arguments présentés vous interrogent-ils ?
Comment vous situez-vous par rapport à eux ?
Quelles questions ou remarques suscitent-elles chez vous ?
	
  

