
 

 

De la religion à la science 
 

Joseph Ernest Renan (1823-1892) 

Joseph Ernest Renan  est un écrivain, philosophe, philologue et 
historien français. Il écrit la Vie de Jésus, thèse controversée 
selon laquelle la biographie de Jésus devait être écrite comme 
celle de n’importe quel autre homme et la Bible devait être 
soumise à un examen critique comme n’importe quel autre 
document historique.   

 

Un sage au 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La voie de la prêtrise 
Joseph Ernest Renan est né le 28 février 1823 à Tréguier. Élève brillant, Ernest Renan se destine 
à la prêtrise à quinze ans, il entre au séminaire de Saint-Nicolas du Chardonnet à Paris à dix-huit 
ans, il étudie la philosophie à vingt ans, au séminaire de grand Saint Sulpice, il étudie l'hébreu et 
reçoit la tonsure à vingt et un ans, il reçoit les ordres mineurs en 1845. 
 
La rupture avec la prêtrise 
Ses études terminées, il entre au séminaire Saint-Sulpice pour étudier les textes bibliques avant 
de prendre les ordres et commence à apprendre l’hébreu. Il constate alors que la deuxième partie 
d’Isaïe diffère de la première non seulement quant au style, mais quant à la date, que la 
grammaire et l'histoire du Pentateuque sont postérieures à l’époque de Moïse et que le livre de 
Daniel est manifestement apocryphe. Intellectuellement Renan se sentait détaché de la croyance 
catholique, même si sa sensibilité l’y maintient toujours. La lutte entre vocation et conviction fut 
gagnée par la conviction. Le 6 octobre 1845, il quitte l’Église. Il perd la foi en Dieu et croit en 
l'avenir de la science. La Bible doit être considérée comme un livre écrit par les hommes et non 
comme la parole de Dieu. Il souhaite consacrer sa vie à l'étude des origines du christianisme avec 
une approche scientifique. Il fera le récit de cette "conversion" dans ses souvenirs d'enfance et de 
jeunesse. En 1848, il est reçu premier à l'agrégation de philosophie. Renan est nommé au Collège 
de France: son cours d'ouverture présente Jésus comme un homme incomparable : il n'est donc 
pas le fils de Dieu. Scandale ! Le clergé catholique réclame et obtient la suspension du cours puis 
sa révocation en 1863. 
 
La vie de Jésus 
Il publie la vie de Jésus, premier des 6 tomes de l'histoire des origines du christianisme. 
La Vie de Jésus d’Ernest Renan (1863 ; 13e éd., 1867) a en France un retentissement 
considérable. Renan aborde le sujet en historien, avec une bibliographie surtout protestante et 
cédant volontiers à une vision romantique de l’histoire mondiale. Avec les Evangiles comme 
source principale, il voit en Jésus un être réel qui lutte contre le cléricalisme juif au nom d’un 
humanisme laïc et universel. L’Église y verra une attaque indirecte contre elle et réagira vivement 
à ces propos parfois impertinents. Le livre est un succès mais le clergé catholique est scandalisé. 
 
La république couvre d’honneur un théoricien du christianisme 
En 1871, la IIIe République le réintègre au Collège de France dont il sera administrateur il y meurt 
le 2 octobre 1892 après un dernier séjour en Bretagne ses obsèques sont civiles, il est enterré au 
cimetière Montmartre de Paris critiqué et vilipendé, Ernest Renan aura quand même droit aux plus 
grands honneurs: il est membre de l'Académie des Inscriptions & Belles Lettres, de l'Académie 
française et grand officier de la Légion d'honneur. 
C'est à la suite de l'initiative de l'Association des Bleus de Bretagne conduite par Armand Dayot 
que le Conseil Municipal de Tréguier décida d'ériger sur la place de la cathédrale une statue 
d’Ernest Renan qui était né dans la ville le 28 février 1823. 
 
Sources :http://cercleernestrenan.org/ernestrenan.htm 
Ernest Renan, De l'identité originelle et de la séparation graduelle du judaïsme et du christianisme, société 
des études juives, le 26 mai 1883 http://judaisme.sdv.fr/histoire/document/jud-chr22/renan/renan.htm 

 


