Un concept souvent mal employé

Le fondamentalisme
Si le terme « fondamentalisme » en est venu
à se confondre dans les esprits avec celui
d’« intégrisme », sa signification réelle est différente.
Ce terme naît dans les milieux protestants
américains au début du XXe siècle. De nos jours, il
s’agit d’un courant de pensée que l’on peut retrouver
dans n’importe quelle religion.

Image du film Jesus Camp (2007) sur un camp de
vacances évangéliste aux Etats-Unis voué à
endoctriner les enfants.

La parole de Dieu est la Bible
Le terme « fondamentalisme » est né aux Etats-Unis, dans le contexte du protestantisme. En
1919, des pasteurs presbytériens, baptistes et méthodistes fondent la World's Christian
Fundamentals Association, pour défendre les points de la foi qui leur paraissent fondamentaux.
Ils soutiennent en particulier une interprétation littérale de la Bible. Prenant à la lettre le récit de
la création du monde en six jours dans la Genèse, ils rejettent les théories de Darwin sur les
origines de l'homme et sur l'évolution. Pour eux, la Parole de Dieu est la Bible et non pas dans
la Bible. Ils refusent également l'œcuménisme.

Le protestantisme et le fondamentalisme
Les positions fondamentalistes sont plus fréquentes dans les Eglises évangéliques, mais il ne faut
pas identifier le fondamentalisme au protestantisme évangélique. Dans un sens large et non
historique, le protestantisme est un « fondamentalisme », dans la mesure où il s'en tient à
« l'Ecriture seule », contre toute interprétation qui apparaîtrait divergente. Mais il est aussi un
« libéralisme », dans le sens où il affirme l'importance du libre examen et la relativisation des
magistères ecclésiastiques, théologiques, moraux.
Aujourd’hui, ce terme désigne un courant de pensée qui peut se retrouver dans différentes
confessions.
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