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« Chemins  d’humanité » 

Voici   le  beau  titre  donné  à  ce  nouveau  parcours  biblique  pour  l’année  pastorale  2014-
2015. 

Ces onze premiers chapitres de la Bible nous livrent la longue réflexion du peuple des 
croyants  pour  comprendre  d’où  nous  venons,  où  nous allons, où est Dieu, pourquoi le 
mal,  pourquoi  le  péché,  comment  vivre  ensemble,  comment  tenir  dans  l’épreuve,  quelle  
espérance est possible. 

Nous   voilà   au   cœur   des   questions   fondamentales   que   chaque   homme   et   chaque  
génération  d’hommes  se  posent  et  se  posent à nouveau. 

Bien  sûr  la  réflexion  chrétienne  éclaire  cela  par  la  contemplation  de  l’Homme  accompli,  
achevé que fut le Fils bien aimé, frère universel, venu du Père et retourné au Père pour 
être le premier-né  d’une  multitude  de  frères.  Fils  et  Frère ! 

Mais dans la rencontre de nos contemporains, dans notre dialogue avec les croyants 
d’autres  religions  ou  avec  l’univers  culturel  au  milieu  duquel  nous  vivons,  c’est  bien  ce  
même dialogue qui se noue, autour de ces mêmes questions. Où trouver les sources de 
l’humanisation  de  l’humanité ? Nous les trouvons en Dieu qui se révèle à nous et nous 
livre la beauté de son projet : nous ouvrir au partage de sa vie ! 

Je  remercie  l’équipe  qui  a  préparé  ce  parcours  pour  aider  chacun  à  accueillir  le  message  
heureux de notre foi : nous venons de Dieu, nous allons vers Dieu, Dieu marche avec nous, 
En Christ il nous a réconciliés avec le Père et entre nous, Il nous invite à vivre en frères. 
Puissions-nous en témoigner dans nos vies personnelles et communautaires. 

«  O Seigneur  notre  Dieu,  qu’Il  est  grand  ton  nom  par  tout  l’univers ! 

Qu’est-ce  que  l’homme,  pour  que  tu  penses  à  Lui ? » 

Qu’Il  soit  béni,  Lui,  l’Éternel,  le  Maître de la vie, le Sauveur, le Père de toute tendresse ! 

+ Georges PONTIER 
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BIBLIOGRAPHIE 
 
 

- Le nombre d'astérisques  *  indique la difficulté croissante. 
 

- Les références dans le texte du livret seront données en abrégé par le nom 
de l'auteur et les premiers mots du titre. 
 
Deux ouvrages ont été particulièrement utiles à la préparation de ce parcours 
et sont recommandés aux utilisateurs : 
 
Cahiers Évangile n°161 (2012), Jean L'HOUR, Genèse 1 – 11. Les pas 
de l'humanité sur la terre. 
 
André WÉNIN, D'Adam à Abraham ou les errances de l'humain. Lecture 
de Genèse 1, 1 – 12, 4, Lire la Bible 148, Paris, Cerf, 2007. 
 
 
Magazines 
 
* Biblia  
 
N° 2 Au commencement (2001) 
N° 10 Quand Caïn tue son frère (2002) 
N° 11 Il y eut un déluge (2003) 
N° 12 Le rêve de Babel (2003) 
 

** Le Monde de la Bible 
 
96 De Sumer à la Bible. La création du monde (1995) 
105 Caïn et Abel (1997) 
209 Le Déluge dans la bible,  les  mythes,  l’écologie  (2014) 
 
Exégèse et théologie 
 
* Lire l'Ancien Testament, Une initiation. Première partie : Avant l'Exil, 
Service Biblique Évangile et Vie, Paris 1994 ; Seconde Partie : De l'Exil à 
Jésus, 1995. 
 
** Alain MARCHADOUR, Genèse. Commentaire pastoral, Paris, Bayard. 
Éditions du Centurion, 1999. 
 

** Cahiers Évangile : 
n°4 : P. GRELOT (1973), Homme qui es-tu ? Les onze premiers chapitres de la 
Genèse. 
n°161 (2012), Jean L'HOUR, Genèse 1 – 11 Les pas de l'humanité sur la terre. 
Supplément au C.E n°105 (1998) : Caïn et Abel, Genèse 4. 
 
** Paul BEAUCHAMP, « Au commencement Dieu parle, ou les sept jours 
de la création», dans Paul BEAUCHAMP, Testament biblique, Bayard 2001,        
p. 15-32. 
 
*** Jacques VERMEYLEN, Genèse. Le  livre des Origines. L'histoire du 
patriarche Jacob, promanuscripto, Bruxelles.1997 ; peut se commander au 
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“ Centre d'Études Théologiques et Pastorales ”, Bruxelles. Étude sur les textes : 
synchronique d'abord (lecture du texte en sa rédaction finale) et diachronique 
(histoire de la rédaction) ; précieux pour sa clarté, sa documentation. 
*** André WÉNIN, D'Adam à Abraham ou les errances de l'humain. Lecture 
de Genèse 1, 1 – 12, 4, Lire la Bible 148, Paris, Cerf, 2007 ; lecture 
synchronique, guidée par une anthropologie de type relationnelle (désir, 
altérité, limite...). 
 
Sciences humaines 
 
** Marie BALMARY, La divine origine. Dieu n'a pas créé l'homme, Grasset 
1993 ; Lecture de la Bible par une psychanalyste.  

 
 

TEXTES DE L'ANCIEN PROCHE-ORIENT 
 

* Anonymes et Jean BOTTÉRO, Gilgamesh, Belin, lycée Petits classique 
parascol, 2009. 

 
** Supplément au Cahier ÉVANGILE n°38 (1981): La création du monde et de 
l'homme, d'après les textes du Proche-Orient Ancien. 
 
** Supplément au Cahier ÉVANGILE n°40 (1982) : Gilgamesh. 
 
** Supplément au Cahier ÉVANGILE n° 64 (1988) : La création et le Déluge 
d'après les textes du Proche-Orient ancien. 
 
*** ACFEB (Association catholique française pour l'étude de la Bible), La 
Création dans l'Orient ancien, Lectio divina 127, Paris, Cerf, 1987. 
 
*** Jean BOTTÉRO et Samuel Noah KRAMER, Lorsque les dieux faisaient 
l'homme. Mythologie mésopotamienne, Paris, Gallimard, 1989 : recueil de 
textes avec introduction par des spécialistes de la Mésopotamie. 
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DÉROULEMENT  D’UNE  RENCONTRE  
 
 
Nous connaissons des groupes bibliques, des groupes de parole, des groupes 
de  prière… 
 
L’originalité   de   la   démarche   que   nous   proposons   est   de   réunir   ces   trois  
facettes : 
 
1.  Le texte : 
 
Analyse du texte selon une méthode qui allie une recherche personnelle et des 
apports   “pour   aller   plus   loin”   accessibles   à   tous.   (Un   lexique   regroupe   dans  
chaque fiche les mots qui nécessitent une explication particulière). 
 
2.  Pistes pour actualiser (relire nos vies à la lumière de la Parole). 
 
3.  Pistes pour la prière. 
 
 

 
 
Ce parcours de huit rencontres  s’adresse  à  tous : aumôneries, mouvements, 
paroisses… 
 
Durée  d’une  rencontre : deux heures environ. 
Chacun vient avec sa Bible et de quoi écrire. 
Rythme des rencontres : une fois par mois en général, à votre convenance. 
 
C’est  très  copieux ! 
 
Il sera plus que jamais nécessaire : 
 
- d’inviter  les  participants  à  regarder  le  texte  avant  la  rencontre. 
 
- d’équilibrer  le  temps  consacré  à  chaque partie du questionnaire. 
 
(Il sera peut être utile pour cela de choisir les questions qui correspondent le 
mieux au groupe, ce ne sont que des propositions ! ou de traiter vos propres 
questions !) 
 
- sans oublier la prière. 
 
- puis de retravailler seul la fiche du mois. 
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PLAN DE CHAQUE FICHE 

 
 
LE TEXTE 
 
Le texte biblique à étudier, Bible de Jérusalem, T.O.B., Bible de la Liturgie, 
Nouvelle Second, traduction parfois légèrement modifiée par Paul BONY. 
Au début de chaque fiche un FIL ROUGE guidera votre lecture. 
 

FICHE POUR LES PARTICIPANTS 
 
Un document composé de trois parties : 
 
I – POUR LIRE  
 
On lit ensemble la première partie de la fiche. Elle est accompagnée :  d’un  
lexique, parfois de quelques textes bibliques complémentaires. 
 
II – ET MAINTENANT AU TEXTE  
 
L’animateur  invite  au  travail  du  groupe  sur  le  texte. 
 
III – PISTES POUR LA PRIÈRE 
 
- un psaume 
- un cantique 
- le Notre Père 
- une oraison 
 

FICHE POUR LES ANIMATEURS  
 
 
IV – CLÉS DE LECTURE 
 
Ce  document  est  à  destination  de  l’animateur  pour  qu’il  puisse  le  travailler  avant  
la rencontre et exploiter les éléments de compréhension théologique du texte. 
Les participants peuvent les consulter après la réunion. 
 
V – POUR ALLER PLUS LOIN  
 
Éléments complémentaires éventuels. 
 
Toutes ces pistes sont   indicatives.   Pour   chacune   de   ces   parties,   l’animateur  
choisira avec le groupe ce qui lui sera le mieux adapté. 
Il est important de privilégier les questions du groupe. 
 
Il   ne   s’agit   pas   pour   les   animateurs   d’avoir   des   connaissances   bibliques  
particulières, mais de savoir conduire une réunion, gérer le temps de parole, 
veillant  à  ce  que  personne  ne  l’accapare,  que  chacun  s’exprime,  qu’il  n’y  ait  pas  
“instruction”  mais  “partage”. 
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L'HISTOIRE DES ORIGINES - GENÈSE 1 – 11  

 
INTRODUCTION 
 
 

1 – LE PORTIQUE DE LA BIBLE 
 
Les chapitres 1-11 du livre de la Genèse constituent le portique de toute la 
Bible. On pourrait les comparer à l'ouverture d'un opéra. Ils sont au 
commencement, pas seulement parce qu'ils se rapportent aux origines du 
monde et de l'humanité – on les désigne ordinairement par " Histoire des 
Origines " - mais parce qu'ils font déjà entendre les thèmes majeurs de la 
révélation de Dieu et de son dessein d'alliance avec l'humanité. Certes ils ne 
disent pas tout à l'avance, il leur faut laisser place aux développements de 
l'histoire du salut ; le Dieu de la Bible est un Dieu qui se révèle progressivement 
à travers les aléas de l'histoire humaine, de ses développements culturels et 
religieux. Mais dans le récit biblique des Origines il y a déjà les traits 
fondamentaux du visage de Dieu et du visage de l'homme, tels qu'ils se 
manifesteront en plénitude dans le visage du Christ. Ne dit-on pas que lorsque 
Dieu a créé l'humain (homme et femme) à son image et à sa ressemblance, il 
le faisait en pensant à son Fils, Jésus, cet homme en qui sa ressemblance serait 
parfaite ? N'est-ce pas en lui que la création de l'humain trouve sa raison d'être 
et atteint sa perfection ? 
 
C'est pourquoi ces onze premiers chapitres se trouvent en tête des Écritures, 
alors qu'ils n'ont pas été écrits en premier, mais en dernier. Ce n'est pas au 
début de notre vie que nous sommes en mesure de l'évaluer, de nous prononcer 
sur le sens qu'elle peut recevoir, d'analyser les tenants et aboutissants qui l'ont 
fait devenir ce qu'elle est devenue – c'est après avoir déjà longuement vécu. 
C'est ainsi que les choses se sont passées pour les rédacteurs de la Genèse. 
C'est après avoir parcouru des siècles d'histoire humaine dans un peuple 
habitué à réfléchir sur cette histoire, qu'ils ont été en mesure de se retourner 
vers le passé, non comme un pur passé, mais comme “ l'ADN ” de leur 
humanité. L'Histoire des Origines a été écrite pour nous aider à nous 
comprendre à partir de la source. Non que nous soyons déterminés, la liberté 
est l'apanage de l'humain, mais nous sommes tous nés et il importe de savoir 
à partir de qui et pour quoi. 
 
2 – UN MIROIR DE LA CONDITION HUMAINE 
 
Une raison décisive de lire ces chapitres tient à ce qu'ils parlent non seulement 
aux croyants d'Israël et de  l’Évangile,  mais  à tous les humains. Ils n'énoncent 
encore aucun " dogme " particulier de la foi juive et de la foi chrétienne, si ce 
n'est celui assez universel de la création. Ils se placent délibérément au point 
de vue de la condition humaine en ce qu'elle a de plus universel. Ils abordent 
la vie humaine de tous les jours et de toutes les conditions, dans ses désirs, 
ses ambitions, ses limites, ses impasses ou ses conflits : l'humain, fragile et 
mortel et pourtant habité par la recherche de l'immortalité ; le couple appelé à 
la communion la plus intime et menacé par le risque de la domination et de la 
convoitise ; le frère exposé à la jalousie et à la violence, mais qui peut être 
sauvé par le respect de l'image de Dieu qui est en lui ; l'homme en lutte avec 
la nature : le travail pénible pour gagner son pain, la maternité faite de joie et 
de souffrances ; la domestication de l'animal, l'invention du pastorat, de 
l'agriculture, des arts et métiers , la première fondation de la ville, les premiers 
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essais de la religion, voire les premiers sacrifices, mais il n'y a pas encore de 
temple ... les catastrophes cosmiques, dont le type est le déluge, mais ce n'est 
pourtant pas la fin du monde, brille l'arc-en-ciel ; la prolifération des peuples, 
des langues et des cultures qui devront résister à la volonté dominatrice des 
“ Tour-de-Babel ”. 
 
3 – BIBLE ET SCIENCE 
 
De quoi la Bible pouvait-elle bien disposer pour parler de tout cela ? Disposait-
elle d'une documentation historique, scientifique, archéologique quelconque ? 
Absolument pas. Elle n'avait aucune idée, comparable à la nôtre, de la durée 
de l'univers et de la genèse de la vie ni de l'humanité. DARWIN n'était pas passé 
par là, ni TEILHARD de CHARDIN. Ce n'est pas ce qu'il faut lui demander. La 
Bible ne répond pas à la question “ comment ? ”, mais “ pourquoi ? ”. Pourquoi 
y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Quel est le sens de la vie humaine jetée 
au monde ? Sommes-nous les enfants du hasard et de la nécessité, ou le fruit 
d'une intention et d'un amour, et lequel ? Il n'est pas simple ni évident de 
répondre à ce genre de questions, mais on ne peut pas être humain sans se les 
poser.  
Sur le “ comment ” on n'aura jamais fini d'inventorier, d'expliquer ; les avancées 
scientifiques ne cessent d'aller plus loin, de faire des hypothèses qui seront 
abandonnées pour de nouvelles propositions plus satisfaisantes.  
Sur le “ pourquoi ” aussi, il y a toujours un approfondissement de la réflexion, 
des changements de langage à partir des avancées de la culture ; par exemple 
on ne dira plus, si on l'a dit, que Dieu crée “ au début ”comme s'il était le 
déclencheur du big-bang, mais qu'il est toujours en acte de créer, parce qu'il 
demeure constamment celui qui nous appelle à l'existence et à la vie. En ce 
domaine-là aussi de la pensée et de la recherche, il y a changement et progrès ; 
mais ce n'est pas du même ordre que les avancées scientifiques ; celles-ci, il 
est vrai, peuvent provoquer l'affinement de la réflexion, nous dégager de 
fausses représentations religieuses ; par exemple il n'est pas nécessaire de nier 
l'évolution pour affirmer que l'homme est créé par Dieu ; on se rend compte 
qu'évolution et création sont compatibles, pourvu que l'on ne les mette pas sur 
le même plan ; Dieu peut aussi bien être à l'origine de notre existence par le 
chemin de l'évolution que par celui d'une création fixiste des espèces vivantes.  
Deux écueils sont à éviter : le concordisme qui voudrait trouver dans la Bible 
un équivalent de certaines données scientifiques (par exemple identifier les six 
jours de la création avec des étapes de l'univers) ; un rationalisme qui tiendrait 
pour nulle et non avenue la réponse de la Bible au pourquoi, sous prétexte 
qu'elle serait “ naïve ” et formulée dans un langage “ mythique ”. 
 
4 – BIBLE ET HISTOIRE 
 
En effet il est maintenant clairement reconnu que les onze premiers chapitres 
de la Genèse ne sont pas de l'histoire au sens moderne du mot (une 
représentation du passé à partir de documents dûment soumis à la critique). 
D'autant plus que, comme on vient de le dire, ils se rapportent à la condition 
humaine et non pas à des événements particuliers de son histoire. La mise en 
récit peut faire illusion à première lecture, mais on a vite fait de s'apercevoir 
qu'il s'agit de récits fictifs pour exprimer des processus et des situations bien 
réels. " Adam " et " Ève " ne sont pas des noms à inscrire sur une carte 
d’identité ; ils  désignent  l’humain qui est masculin et féminin, et qui se trouve 
engagé dans des relations, face à des choix qui vont déterminer son avenir. Ces 
récits disent notre existence actuelle, comme une existence “ historique ”, c'est-
à-dire engagée dans une aventure faite de liberté, de relation, de drames et de 
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conflits plus ou moins bien résolus. 
 
Ce langage, la narration biblique l’a appris de son milieu culturel : à savoir les 
grands récits mythiques de la Mésopotamie ancienne : ce que l'on a appelé la 
Genèse babylonienne, l'Enumah Elish (Lorsqu'en haut), ou bien l'Epopée de 
Gilgamesh ; ce sont là maintenant des données culturelles mises à la disposition 
du grand public par le biais d'Internet. Ce fut une grande surprise, quand, le 3 
décembre 1872, George SMITH exposa à Londres devant la Société 
d'Archéologie Biblique le récit du Déluge qu'il avait déchiffré sur la XIème 
tablette, trouvée à Ninive, de l'épopée de Gilgamesh (personnage de fiction du 
3ème millénaire avant JC) ; la Bible n'était donc pas la première ni la seule à 
parler du Déluge ? Et bien d’autres découvertes du même genre allaient être 
faites. La question ne pouvait manquer de se poser : la Genèse biblique n'était 
donc plus une révélation divine ? Mais une copie des récits mythologiques de 
l'ancienne Mésopotamie ?  
 
Après un moment de réductionnisme, on a su faire la différence : on 
peut parler un langage semblable pour dire autre chose. La Genèse parle 
le langage du mythe, mais pour dire sa foi, une foi originale éprouvée 
au feu de l'expérience religieuse vécue par Israël dans son histoire, ce 
qui allait profondément modifier les récits mythiques reçus et répandus dans ce 
monde culturel, surtout au moment où les exilés du royaume de Juda 
séjournaient à Babylone (597 - 538) ; ils ont eu l'occasion d'y voir “ la tour de 
Babel ” et d'y entendre raconter des histoires  de  création  et  de  déluge  …  Ils 
allaient reprendre tout cela à leur manière à eux, en fonction de leur foi 
yahviste. 
 
5 - QU'EST-CE QU'UN MYTHE ? 
 
A - questions de vie et de mort 
 
Quand on parle de mythe, on risque de s'en faire une idée péjorative et 
négative, comme s'il était pure fiction sans intérêt pour la raison et 
l'intelligence. En réalité, le mythe est le moyen d'exprimer par la fiction 
poétique des questions et des réponses concernant les aspects les plus 
ordinaires  et  les  plus  profonds  de  l'existence  de  l’homme  dans  le  monde. “ Ainsi 
par exemple, qu'est-ce qu'être humain ? Quelle différence avec l'animal ? 
Comment   vivre   la   relation   entre   l’homme   et   la   femme ? Comment vivre le 
temps ? Que signifient la souffrance, la mort et la violence ? Où situer Dieu 
dans tout cela ? ” (A. WENIN, Biblia, n°2 p.7). Ce que des concepts abstraits 
n'arrivent pas à cerner, le récit l'expose en le livrant à la saisie de l'homme qui 
ne peut pas ne pas s'y reconnaître en tout son être, corps, esprit, sentiment, 
passion, volonté ; il y voit quels chemins se ferment, quels chemins s'ouvrent. 
 
B - “ au commencement ” 
 
Ces récits situent l'action à l'origine, “ in illo tempore ”, en ce temps-là, en un 
temps primordial censé antérieur à tous les temps, parce qu'ils veulent parler 
de “ ce qui échappe aux aléas de l'histoire, ce qui apparaît fondamental, 
universel, valable partout et toujours. Tous les humains sont concernés par ces 
histoires, car, si les choses sont telles « au début », tous ceux et celles qui 
viennent après peuvent les vivre ” (A. WENIN, ibidem, p.7). 
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C – “ des hommes et des dieux ” 
 
Ils sont des récits “ des hommes et des dieux ”, en les mêlant facilement dans 
un même imbroglio, tout en leur attribuant des performances différentes. C'est 
en ce domaine que les récits bibliques se distancieront le plus nettement des 
récits mythiques. Il y a bien une présence de Dieu à la vie humaine, mais d'un 
Dieu dont les agissements ne sont pas conformes à ceux des humains, 
immoraux, violents, cupides. Certes des récits bibliques affichent des traits 
anthropomorphiques accusés :  Dieu  pétrit  de  l’argile,  se  promène  à la brise du 
soir, ferme la porte de l'arche, descend pour voir où en est la construction de la 
tour, mais en rien de cela il ne perd de sa dignité, de sa sainteté : il est le Dieu 
proche tout en étant le Dieu saint. 
 
D - reflets de la foi d 'Israël 
 
Enfin, si les récits de la Genèse empruntent leurs sujets et le langage pour les 
traiter aux récits culturels de leur monde, ils s’inspirent encore beaucoup plus 
profondément de l'expérience de la foi d'Israël. On peut dire qu'en transposant 
à  l'origine  de  l’humanité leur propre expérience de vie humaine en relation avec 
Dieu tel qu'il s’est révélé à eux dans leur histoire, ils l'universalisent. Nous 
aurons l'occasion de voir combien l'histoire du Paradis et de la Chute est 
tributaire de l'histoire vécue par Israël en alliance avec Dieu : elle en est écrite 
comme la matrice. De ce point de vue aussi nous comprenons pourquoi les 
premiers chapitres de la Genèse sont en réalité les derniers que la Bible ait pu 
produire. 
 
6 – HISTOIRE  DES  ORIGINES  ET  HISTOIRE  D’ISRAÊL  
 
L'Histoire des Origines se trouve en tête de la Genèse et la Genèse en tête du 
Pentateuque, c'est-à-dire la collection des cinq rouleaux de la Torah, de la Loi, 
(Genèse, Exode, Lévitique, Nombres et Deutéronome), qui racontent l'élection 
des Patriarches, la servitude en Égypte, la sortie d'Égypte, le séjour au désert, 
le don de la Loi, jusqu'aux abords de la terre promise. Qu'est-ce qui leur vaut 
cette place ? On le comprendra si l'on réalise que le Pentateuque, se présentant 
comme la Constitution d'Israël, n'a pas pu s'en tenir à l'horizon d'un Israël 
coupé du reste de l'humanité.  
 
Au moment très critique du retour de l'Exil (à partir de moins 538), la petite 
communauté judéenne, pour se reconstituer comme une entité originale dans 
l’immense empire perse, devait se donner une identité, une histoire, et une loi 
pour un “ vivre ensemble ” conforme à cette identité et à cette histoire. Elle l'a 
fait en se donnant une double origine : 
 
 généalogique : elle se représente comme une “ famille ”, descendance 

d'Abraham ; d'où l'histoire des Pères, Abraham, Isaac et Jacob (Gn 12-50).  
 

 vocationnelle : la descendance ne suffit pas, il faut y joindre l'appel à entrer 
dans une alliance,  celle  du  Sinaï  lors  de  la  sortie  d’Égypte,  d'où  l'histoire  de  
l'Exode et du don de la Loi (Ex 1-Dt 34). 

 
Mais cela encore ne suffisait pas. Il n'était pas possible qu'Israël s'identifie en 
restant replié sur lui-même.  Déjà   au   cours   de   l’histoire  des deux royaumes 
d'Israël et de Juda, il avait dû se confronter aux nations, se situer parmi elles 
et même reconnaître qu'il émargeait avec elles à un même dessein de Dieu. Un 
moment viendrait où il serait amené à préfacer sa propre histoire par une 
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“ histoire ” de l'humanité, qui donnerait la raison d'être de son élection comme 
peuple de Dieu. Ce moment est venu quand, plus que jamais intégré à un 
empire “ mondial ” (à la mesure de l'Ancien Proche-Orient, de l'Iran à l'Égypte, 
et de l'Anatolie à la Grèce), et voulant rester lui-même, il put mettre à profit 
les divers récits mythiques dont nous avons parlé pour constituer avec eux une 
“ séquence ” narrative d'une certaine ampleur, et qui aurait l'avantage d'exposer 
pourquoi l'élection d'un peuple était nécessaire pour que le dessein créateur de 
l’humanité  arrive  à  son  achèvement ; c'est dans la bénédiction d'Abraham que 
la bénédiction des origines trouverait à s'accomplir. C'est aussi pourquoi notre 
parcours biblique de cette année dépassera légèrement Gn 1-11 et intégrera le 
début de la geste patriarcale : l'appel d'Abraham (Gn 12, 1-5). 
 
7 – ORGANISATION DE LA SÉQUENCE DE Gn 1 – 11 
 
L'Histoire des Origines se répartit entre récits avant (1-5) et après (10-11) le 
Déluge (6-9). La finale fait la jonction avec l'histoire d'Abraham (11, 31-31 ; 
12, 1-5). 
Les intervalles entre les différents moments de cette " histoire " sont remplis 
par des " généalogies " qui servent de ciment :  
- patriarches anté-diluviens entre Adam et Noé (5, 1-38) 
- patriarches post-diluviens entre Noé et Abraham (11, 10-26), les uns et les 
autres doués de longueurs de vie considérables, mais beaucoup moins que 
celles des rois mythiques de Mésopotamie qui se chiffrent par dizaines de 
milliers d’années   ; à quelques noms de ces généalogies sont rattachées des 
initiatives religieuses (Hénok), des inventions techniques et culturelles, des 
créations   d’empires.   Avec   Abraham   on   commence   à rattraper l'histoire 
ordinaire. 
 
Structure de la séquence 1 – 11  (Histoire des  ORIGINES) 
 
Poème des sept jours de la création 
(1)  
Adam et Ève (2 -3)  
Caïn et Abel (4, 1-16) 

 
 
 
Descendance de Caïn (5, 17-26) 

(chant de Lamek, 5, 23-34) 
 
Généalogie  d'Adam à Noé (5, 1-32) 

Le Déluge (6 - 9 )  
Les 3 fils de Noé (9, 18-28) 

Sem, Cham et Japhet 

 
La Tour de Babel (11, 1-9) 

La Table des peuples (10, 1-32) 
 
Généalogie de Sem à Abraham  
(11, 10-32) 

 
Articulée avec  12, 1-5 : APPEL d'Abraham, début de l'Histoire des 
Pères  
 
Le récit du Déluge marque une césure importante : le cataclysme qui fait figure 
de jugement divin sur une humanité corrompue par la violence débouche sur 
une reprise de l'acte créateur à partir de Noé le juste ; mais il faudra encore 
l'intervention de l'appel d'Abraham pour que la bénédiction des origines puisse 
atteindre cette nouvelle humanité. 
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Le langage des " engendrements " (tolédôt : générations, naissances) sert à 
unifier littérairement et thématiquement des récits forts différents de contenu 
et de signification.  

 
2, 4 Voilà les engendrements des cieux et de la terre quand ils furent 
créés 
5, 1 Ceci est le livre des engendrements d'Adam 
6, 9 Voici les engendrements de Noé 
10, 1 Voici les engendrements des enfants de Noé 
11, 10 Voici les engendrements de Sem 
11, 27 Et voici les engendrements de Térah 
 

Il s'agit de dire comment s'engendre un monde, une humanité. C'est en ce sens 
aussi que nous avons intitulé notre parcours : " Chemins d'humanité ". Notre 
lecture s'emploiera à relever comment se fait la naissance et l'éducation de 
l'humain : ses désirs, ses ambitions, ses faux pas, ses créations ; comment il 
est constamment ramené au réalisme pour ne pas s'enfermer dans des 
impasses, accepter ses limites sans se faire illusion sur une prétendue toute-
puissance, qui, de plus, écraserait les autres, mais rester disponible pour vivre 
la relation dans l'accueil et la confiance. 
 
8 - ET SI LES ÉCRIVAINS BIBLIQUES SAVAIENT TRICOTER ?  
 
Quand nous lisons la Genèse, il peut difficilement nous échapper que nous 
avons à faire à un récit composite, unifié tant bien que mal par un rédacteur 
final. Par exemple nous avons, à la suite l'un de l'autre, deux récits de création 
(Gn 1 et Gn 2-3), de style et de contenu très différents : autant l'un est sobre 
et rythmé par la répétition des jours et des formules, autant l'autre est concret 
et vivant ; encore ces deux récits se suivent-ils en étant respectés chacun dans 
sa teneur et son genre. Il n'en va pas de même pour le récit du Déluge qui 
combine en un seul deux récits antérieurs, qui offrent des données 
incompatibles, par exemple sur la durée du Déluge, sur les animaux que Noé 
introduit dans l'arche. En ces récits, il est question de Dieu tantôt sous le nom 
d'Elohim, tantôt sous le nom imprononçable de YHWH (traduit Le Seigneur). 
Les  spécialistes  des  textes  bibliques  s'efforcent  d’identifier  les  pièces  d'étoffe  
qui ont été agencées le unes aux autres et les fils de couleurs différentes qui 
ont été tissés en un seul tapis. L'intérêt de ce travail est de nous rendre plus 
attentifs à la richesse culturelle et théologique que la rédaction finale a réussi 
à sauvegarder.  
 
L'état actuel de la recherche identifie en Gn 1 -11 :  
 

 un courant dit " sacerdotal ", désigné du sigle P (pour le mot allemand 
Priesterschrift, écrit sacerdotal), préoccupé de la sainteté et de la 
révélation du Dieu saint (nommé Elohim) – ainsi dans le Poème des sept 
jours ;  
 

 et un courant différent non-P, - ainsi dans le récit du Paradis et de la 
Chute - qui donne l'image d'un Dieu familier, YHWH1, qui pétrit l'argile, 
cherche l'homme, se promène dans le jardin à la brise du soir ...  

L'un (P) est plus " normatif ", l'autre (non-P) est plus " narratif ". Nous mettrons 
                                                
1  Les  critiques  du  19ème-20ème  s.  disaient :  " le  Yahviste ",  et  l’attribuaient  à  un  rédacteur  du  temps  du  
règne  de  Salomon  ;;  les  recherches  plus  récentes  n'acceptent  plus  cette  composition  à  haute  époque  
et  l'abaissent  à  une  époque  beaucoup  plus  basse,  après  l'Exil,  comme  la  rédaction  P  (sacerdotale),  et  
remarquent  sa  parenté  avec  les  écrits  de  sagesse,  attentifs  au  paradoxe  de  la  condition  humaine. 
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à profit ces observations, comme l'on sait admirer la diversité des couleurs et 
des dessins qui entrent dans la composition finale d'un tapis de prière. 
 
9 - QUEL SERA NOTRE PARCOURS ? 
 
Nous parcourrons toute la séquence en nous arrêtant aux épisodes narratifs qui 
la constituent. Chaque fois nous ferons attention au milieu culturel (principa-
lement mésopotamien) dans lequel le récit s'enracine, nous dirons l'originalité 
de la reprise ou de la création bibliques par rapport à ce milieu, nous chercherons 
les relectures qui en ont été faites dans l'A.T. et dans le N.T. Enfin nous vous 
inviterons à en faire votre propre relecture dans une démarche d'actualisation. 
 
 
 
 
 
Octobre 
 

Réunion de rentrée 
 

Introduction 
 

 
Novembre 

1ère rencontre : Les sept jours (Gn 1) 
 

Le poème de la création  
 

 
Décembre 

2ème rencontre : Le couple humain  Adam et Ève (Gn 2)  
 

Ah ! Celle-ci  est  l’os  de  mes  os  et  la  chair   
de ma chair. 

 
 
Janvier 

3ème rencontre :  Le  drame  de  l’Eden  (Gn  3)  
 

“  vous  serez  comme  des  dieux  ” 
 

 
Février 
 

4ème rencontre : Le refus de la fraternité (Gn 4)  
 

Caïn et Abel 
 

 
Mars 
 

5ème rencontre : Légende et vérité du Déluge (Gn 6-9) 
 

Le déluge 
 

 
Avril 

6ème rencontre : La tentation totalitaire  (Gn 11) 
 

la Tour de Babel 
 

 
Mai 
 

7ème rencontre : L’appel  d’Abraham  (Gn  12,  1-5)   
 

L’humain  comme  migrant vers Dieu. 
 

 
Juin 
 
 

8ème rencontre : 
 

Proposition pour une relecture  
du  parcours  de  l’année 

 



-  16  - 
 

ANNEXES 
 

LES SYMBOLES PARADISIAQUES DE GN 2–3  
 
1 - Le jardin, l'Eden, le Paradis 
 

Le jardin 
 
La Bible grecque a traduit le mot hébreu gan (jardin) par un emprunt à la langue 
perse : " pardès ", d'où : " paradeisos ", paradis. Il ne s'agit pas d'un jardin 
potager, mais d'un jardin royal, jardin d'agrément bien irrigué, planté de beaux 
arbres, où le monarque entretient aussi des animaux exotiques. La mythologie 
transfère ce " jardin " à la résidence des dieux, qui ne peuvent pas jouir moins 
que les puissants d'ici-bas : ils vivent avec délices dans des palais entourés de 
jardins, où coule " l'eau de la vie ", où pousse, parmi d'autres arbres 
merveilleux, " l'arbre de vie ", dont le fruit nourrit les immortels. Ici-bas, leurs 
temples, entourés de jardins sacrés, imitent ce prototype. Ces images, purifiées 
de tout polythéisme, se sont acclimatées dans la Bible : selon les conventions 
de l'anthropomorphisme, on ne craint pas d'évoquer Dieu se promenant à la 
brise du jour dans " son jardin " (Gn 3, 8) ; le jardin et ses arbres sont même 
cités en proverbe (Gn 13, 10 : " avant que le Seigneur anéantisse Sodome et 
Gomorrhe, c'était comme le jardin du Seigneur ") (Voir VTB, article Paradis).  
 

l'Éden 
 
Ce jardin de Dieu est planté " en Éden ". Lieu mythique, dont le nom peut 
évoquer l'abondance et la jouissance, selon la traduction de le Bible grecque 
(Gn 3, 23 où " jardin d'Éden " est rendu par " jardin de délices " (voir aussi        
Ez 28, 13 " dans les délices du paradis de Dieu "). La géographie mythique de 
l'Ancien Orient se retrouve dans les évocations symboliques du prophète 
Ezéchiel. Quand il veut dire le destin des grands de ce monde, comme en son 
temps le roi de Tyr (grande puissance commerciale), il le décrit " comme plein 
de sagesse, parfait en beauté ; tu étais en Éden, le jardin de Dieu ; tu étais 
couvert de toutes sortes de pierres précieuses ; tu étais un chérubin protecteur, 
aux ailes déployées ; je t'avais placé dans la montagne sacrée de Dieu ". Mais 
infatué de lui-même il est précipité dans la déchéance : " je t'exclus de la 
montagne de Dieu... je te réduis en cendres sur la terre " (Ez 28, passim). Le 
roi   de   Tyr   d’Ézéchiel   n'a   jamais   habité   ailleurs   qu'à   Tyr,   mais jusqu'à sa 
déchéance, il habitait cependant " en Eden dans le jardin de Dieu, sur la 
montagne sacrée de Dieu " ; manière de dire, en langage mythique, son 
appartenance au monde divin.  
 
 
Ez 28 : Le roi de Tyr en Eden, dans le jardin de Dieu : perfection et 
décadence  
 
On  retrouve   ici  plusieurs  thèmes  et   images  du  jardin  d’Éden   le  roi  établi  par  
Dieu, sa perfection, son péché (violence, orgueil), l'expulsion de la montagne 
sainte, la mort ; mais, en Gn 2-3, ce qui servait à dire chez Ézéchiel le destin 
royal (gloire et déchéance) devient en Gn 2-3 l'image du destin de l'être humain 
ordinaire ; cela est dit avec beaucoup moins de faste, dans une grande sobriété 
d'images...  et  avec  plus  d’espérance  au-delà de l'expulsion du jardin de Dieu. 
La Genèse dé-mythologise... 
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Ez 28-11 Il y eut une parole du SEIGNEUR pour moi : 12 - Fils d'homme, 
entonne une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras : Ainsi parle le Seigneur 
DIEU : Toi qui scelles la perfection, toi qui es plein de sagesse, parfait en 
beauté, 13 tu étais en Éden, dans le jardin de Dieu, entouré de murs en pierres 
précieuses : sardoine, topaze et jaspe, chrysolithe, béryl et onyx, lazulite, 
escarboucle et émeraude ; et l'or dont sont ouvragés les tambourins et les 
flûtes, fut préparé le jour de ta création. 14 Toi, le chérubin étincelant, le 
protecteur, je t'avais établi ; tu étais sur la montagne sainte de Dieu, tu allais 
et venais au milieu des charbons ardents. 15 Ta conduite fut parfaite depuis le 
jour de ta création, jusqu'à ce qu'on découvre en toi la perversité : 16 par 
l'ampleur de ton commerce, tu t'es rempli de violence et tu as péché. 
Aussi, je te mets au rang de profane loin de la montagne de Dieu ; toi, le 
chérubin protecteur, je vais t'expulser du milieu des charbons ardents. 17 Tu 
t'es enorgueilli de ta beauté, tu as laissé ta splendeur corrompre ta sagesse. Je 
te précipite à terre, je te donne en spectacle aux rois. 18 Par le nombre de tes 
péchés, par ton commerce criminel, tu as profané ton sanctuaire. Aussi je fais 
sortir un feu du milieu de toi, il te dévorera, je te réduirai en cendre sur la terre, 
sous les yeux de tous ceux qui te regardent. 19 Tous ceux d'entre les peuples 
qui te connaissent seront dans la stupeur à cause de toi ; tu deviendras un 
objet d'épouvante. Pour toujours tu ne seras plus ! (Traduction TOB) 
 
2 - Les quatre fleuves  
 
De ce jardin de Dieu prennent source quatre fleuves. Deux de ces fleuves 
portent des noms connus : l'Euphrate et le Tigre qui arrosent la Mésopotamie ; 
le Gihôn contourne " tout le pays de Kush " (l’Éthiopie),  il  pourrait  s'agir  du  Nil ; 
c'est aussi le nom de la source qui coule au flanc de la colline de Sion, à 
Jérusalem ; quant au Pishôn, son nom évoque l'idée de jaillissement, il fait 
onomatopée avec le Gihon. La notation des quatre " têtes " ou " bras " répond 
sans doute aux quatre " vents ". Ceci suggère une insistance sur la symbolique 
du centre du monde : le jardin est le lieu d'où jaillissent toutes les forces de vie 
pour la terre entière (J. VERMEYLEN, Le livre des Origines. L'histoire du 
patriarche Jacob, pro manuscripto, Bruxelles, 1997, p. 88).  
 
3 - Le serpent 
 
" Dans les mythologies du Proche Orient ancien, le Serpent comportait plusieurs 
symbolismes différents : 
 
- la représentation des forces souterraines qui étaient objet de culte chez les 
Cananéens (il en reste quelque chose dans le caducée des Grecs, attribut de 
Mercure) ;  
- l'Uraeus égyptien, cobra femelle représentant le Feu, sur les couronnes divines 
et royales ;  
- les monstres créés par Tiamat, dans le mythe babylonien de la création ;  
- le ravisseur de la plante de vie, dans l'épopée de Gilgamesh. 
 
Symbole de divinités cananéennes, de puissances mauvaises chez les 
Mésopotamiens, on comprend que le Serpent ait pu personnifier, en Gn 3, une 
puissance mauvaise, " rusée " (3, 1),  hostile  à   l’homme,  et  à  travers  lui,  au  
dessein de Dieu " (P. GRELOT, " Homme qui es-tu ? " Cahier Évangile, 1973,       
p. 35). 
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Le récit biblique le démythifie ; il n'est qu'une créature, certes " le plus rusé de 
tous les animaux des champs que Adonaï-Elohim avait faits ", mais une 
créature. - Le serpent est nu et rusé. Jeu de mots en hébreu entre "'arôm / nu " 
et 'arûm/rusé (2, 25 : " tous deux étaient nus/'arummim) " ; 3, 1 : le serpent 
était le plus rusé/'arûm, ils étaient nus/'arummim (3, 7.11) ; la ruse du serpent 
aura ouvert leurs yeux, non pour se voir comme des dieux, mais pour se voir 
" nus " comme le serpent (" rusé " et " nu "). 
 
4 - Les chérubins 
 
" Génies  qui  gardent  l'entrée  des  sanctuaires  et  en  interdisent  l’accès  aux  êtres  
impurs ; représentés par des animaux ou des figures mi-humaines mi-animales, 
ils sont appelés karibu en Mésopotamie et sphinx en Égypte. Dans le temple de 
Jérusalem ils décorent les murs et les portes (1Rois 6, 29.32.35), ce qui 
correspond à leur fonction de gardiens. Cependant on les trouve surtout 
représentés avec majesté (plus de 4 m. de haut et d'envergure !) dans le Saint 
des saints (1Rois 6, 23-28 ; 2 Ch 3, 10-13), où leurs ailes sont déployées au-
dessus de l'Arche contenant les tables du décalogue (1 Rois 8,6). Pour le 
judaïsme post-exilique, leur mention évoquait nécessairement le Temple et la 
Loi " (J. VERMEYLEN,  p 11). 
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DOCUMENTATION  
 
 
A - TEXTES DE LA MYTHOLOGIE MÉSOPOTAMIENNE 
 
1 – “ Enuma elish... ” 
 
Cosmogonie* babylonienne, désignée à partir de ses premiers mots : 
“ Lorsqu'en haut... ” (En akkadien : Enuma elish...) ; elle hérite de traditions 
beaucoup plus anciennes, qu'elle remodèle à la gloire du dieu de Babylone, 
Marduk*... Sa composition peut être datée de la fin des années – 1100. Très 
célèbre, elle a été très souvent recopiée. En voici le début : 

 
“ Lorsqu'en haut les cieux n'étaient pas encore nommés 
qu'en bas la terre n'avait pas encore de nom, 
lorsque le primordial Apsou (océan d'eaux douces), leur procréateur, 
et la génitrice Tiamat* (eaux salées), qui les a tous enfantés, 
confondaient ensemble leurs eaux ;  
lorsque les jonchères n'étaient pas entassées, 
ni les cannaies2, visibles ;  
lorsque nul dieu n'avait encore paru, 
ni reçu aucun nom, ni subi aucun destin, 
alors, de leur sein, des dieux naquirent ”. 
(1, 1- 9 cités dans C. E. n° 4, p.21) 

 
“ Des dieux naquirent ” : que se passa-t-il alors ? L'épopée raconte un conflit 
entre l'ancienne et la jeune génération des dieux (qui font trop de bruit). 
Tiamat* leur mère se dispose à les supprimer, mais ils mettent à leur tête 
Marduk* qui lui livre bataille, et, l'ayant vaincue, il la découpe pour en faire le 
cadre de l'univers.  
 
Rapprochements et différences avec les récits bibliques de création : 
 

  le début du poème évoquant l'absence de tout ce qui va faire ensuite la 
figure  du  monde,  cf.  Gn  2,  4b  “ Lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le 
ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre... et il n'y 
avait pas d'homme pour cultiver le sol... ” 
 
  la représentation du chaos primordial (mélange des eaux d'en haut et 
d'en bas) ; le nom de Tiamat / Tehom (abîme, chaos). 
 
  la   création   comme   impliquant   une   œuvre   de   séparation ; mais pas 
d'engendrement des dieux, ni de combat difficile à remporter : “ Dieu agit 
seul et sa victoire sur le chaos ne se réalise pas au détriment de quelque 
autre divinité ” (J. BRIEND, C.E. Supplément au n°38, p 38). 

 
2 - Le Poème d'Atrahasis*, ou du Supersage (XVIIIème s.) 
 
Atrahasis est le héros du Déluge, dans le mythe qui porte son nom en langue 
akkadienne* (le Poème d'Atrahasis) ; il date de l'époque d'Hammurabi         
(XVIIème  s.) ; c'est la  plus  ancienne  “ Genèse ” connue, qui embrassait d'un regard 
religieux   “ l'histoire primitive ” de l'homme , depuis sa sortie des mains du 

                                                
2  Lieux  plantés  de  roseaux 
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créateur jusqu'à la fin du   Déluge   et   au   commencement   du   ” temps 
historique ” (J BOTTERO, p . 528). 
 
La création de l'homme 
 
Les dieux inférieurs (de seconde classe) s'étaient révoltés contre les dieux 
supérieurs qui les faisaient travailler pour les nourrir ; pour résoudre cette 
grève, le chef du panthéon avait fait procéder à la création de l'homme afin de 
suppléer les dieux dans ce dur labeur ; pour ce faire on avait modelé de l'argile 
avec la chair et le sang d'un dieu, celui du chef de la révolte. Ce mélange d'argile 
et de sang divin était une manière de rendre compte de la condition humaine : 
assez d'intelligence et d'énergie pour faire ce que faisaient les dieux, mais trop 
de précarité pour prétendre à la vie des immortels. 
 
Voici les passages essentiels du modelage de l'homme, cités d'après Marie-
Joseph  SEUX,  “ La création du monde et de l'homme dans la littérature suméro-
akkadienne ”, dans : La création dans l'Orient ancien, ACFEB, L.D. 127, p 56-
58 : 
 
Ils (= les dieux supérieurs) abattirent 
dans leur assemblée Wê. 
un dieu qui avait de l'entendement. 
A sa chair et à son sang 
Nintou (= une déesse créatrice) mêla de 
l'argile.  
 
Et plus loin : 
 

Ils entrèrent dans la maison du destin, 
le prince Ea* (le grand dieu des eaux 
douces, souterraines), 
la sage Mama (déesse créatrice/Nintou). 
Les “ matrices ” une fois rassemblées 
foulent l'argile devant elle. 

 
“Elle, elle profère sans répit l'incan-
tation qu’Ea, assis devant elle, lui fait 
réciter. 
Quand elle eut fini son incantation, 
elle cracha sur l'argile elle détacha 
quatorze mottes elle mit sept mottes à 
droite sept mottes à gauche elle posa la 
brique entre elles  
elle sortit le couteau du marais qui 
coupe le cordon ombilical elle appela les 
sages, les savantes, 
les sept et sept matrices, 
sept firent avec art des hommes 
sept firent avec art des femmes ”. 

 

“ La formation des êtres humains par modelage d'argile est assimilée 
symboliquement à une naissance naturelle ”,  d'où  la  présence  de  “ matrices ”  
(faire naître). 
 
Ressemblances et différences : 
 
- modelage avec l'argile/ (vs) modelage avec la poussière du sol (Gn 2 ; mais 
“ argile ” en Jb 10, 9 : Rappelle-toi, tu m'as façonné avec l'argile et c'est à la 
poussière que tu me ramènes). 
 
- mode d'animation : sang d'un dieu en textes mésopotamiens - vs - haleine 
de vie en Gn 2, 7. 
 
- raison de la création de l'homme : “ nécessité ” divine (textes mésopo-
tamiens) - vs – gratuité (Gn). 
 
- création de la femme distincte en Gn 2, manifestant mieux l'originalité du 
couple humain (communion dans la différence) ; les textes mésopotamiens ne 
s'intéressent pas au couple comme tel, mais à la sexualité comme procréatrice. 
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3 - L’Epopée  de  Gilgamesh : la condition humaine  
 

Présentation reprise du texte de J. L'HOUR, Cahiers Évangile 
161 : Genèse 1-11, Les pas de l'humanité sur la terre (2012), p. 29. 

 
“  Au départ, il y a, au 3ème millénaire av. J.C., un souverain historique de la ville 
d’Ourouk   en   Mésopotamie   :   Gilgamesh   (prononcer   : “ Guilgamesh ”). Ses 
exploits,   amplifiés,   multipliés,   font   l’objet   d’un   premier recueil, vers 1700        
av. J. C. Ici ou là s'ajoutent d'autres épisodes. Enfin, vers 1200 av. J.C., un 
poète  de  langue  akkadienne  donne  à  l’ensemble  une  cohérence  qui  lui  assure  
dans le Proche-Orient ancien un succès quasi ininterrompu jusqu'aux abords de 
l’ère  chrétienne.  On  en  a  retrouvé  plusieurs copies dont une à Ninive (douze 
tablettes) dans la bibliothèque du roi assyrien Assourbanipal (668- 630/626 av. 
J.C.).3” 
 
L’histoire   commence   par   un   aperçu   du   caractère   orgueilleux   de   Gilgamesh.  
Inquiets, les dieux décident de lui fabriquer - à partir de l'argile - une réplique 
sauvage, Enkidou. Cet être grossier sera humanisé par une prostituée. Au bout 
d’une  semaine  d’accouplements,  Enkidou  s’aperçoit  qu’il  s’est  affaibli  et  que  les  
gazelles le fuient. Gilgamesh   et   Enkidou   s’affrontent   puis   se   lient   d’amitié. 
Ensemble, ils vont d'exploits en exploits avant que les dieux, encore une fois, 
n’en   prennent   ombrage   et   fassent  mourir   Enkidou.   Gilgamesh   décide  d’aller  
trouver Utanapishtim, l'homme qui a échappé au Déluge et qui est devenu 
immortel.   Au   terme   d’un   long voyage, il débouche sur le rivage de la Mer 
(tablette  IX).  Là,  à  l’auberge  du  Bout  du  monde,  la  cabaretière  ironise : 

 
 
“ Gilgamesh, où vas-tu ainsi vagabondant ? 
La vie que tu poursuis tu ne trouveras pas. 
Quand  les  dieux  ont  créé  l’humanité, 
à l'homme ils ont réservé la mort et se sont réservé la vie. / 
Toi, Gilgamesh, remplis ton ventre, / 
rends-toi heureux jour et nuit, / 
chaque jour fais la fête, 
jour et nuit, danse et joue de la musique 
[...] que la bien-aimée se réjouisse en ton sein. 
Cela,  c’est  l’occupation  de  l’humanité ” (tablette X). 

 
 
Malgré cela, il prend la mer pour rencontrer Utanapishtim et son épouse. Ceux-
ci lui racontent leur sort et veulent le décourager ; cependant ils lui révèlent 
l’existence  de “ la plante de vie ” au fond des eaux. Gilgamesh va la chercher 
et  prend  le  chemin  du  retour.  Mais,  à  une  halte,  alors  qu’il  se  baigne : “ un 
serpent   flaira   l’odeur   de   la   plante, /silencieusement il monta et emporta la 
plante/et sur-le-champ, il rejeta ses écailles. ” Gilgamesh a donc échoué. Et 
c'est  le  cœur  lourd  qu’il  rentre  à  Ourouk  (tablette  XI).L’épopée  nous  est  surtout  
devenue familière  par  le  récit  qu’y  fait  Utanapishtim*  du  Déluge  au  début  de  la  
même tablette XI. 
 
 
 

                                                
3  Découverte  par  G.  SMITH,  traduite  en  1872 ;;  premier  choc :  " révélation "  de  l'enracinement    
culturel  des  récits  bibliques    de  Gn  1-11  dans  la  mythologie  mésopotamienne ;;  ensuite  on  prendra  
du  recul  ... 
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4 – Le  Déluge  dans  l’Épopée  de  Gilgamesh   
 
Un message secret du dieu Ea* avait averti Utanapishtim que les dieux étaient 
sur le point de noyer la terre sous un déluge. Et lui avait ordonné de construire 
un bateau. Sur le vaisseau terminé, Utanapishtim embarque de l'or et de 
l'argent, les membres de sa famille et un représentant de chaque espèce 
animale. À l'heure dite, les digues se rompent et la pluie tombe. La tempête est 
si terrible que même les dieux en sont effrayés. Au septième jour, les eaux se 
retirent et Utanapishtim constate que son bateau s'est échoué. Il libère la 
colombe et l'hirondelle mais celles-ci reviennent au bateau. Seul le corbeau 
consent à s'installer sur la terre ferme. Utanapishtim fait débarquer sa famille 
et célèbre son salut par un sacrifice au cours duquel il verse des libations et 
brûle de l'encens. Attirés par l'agréable senteur, les dieux se rassemblent autour 
d'Utanapishtim et de sa victime. Lorsque vient la déesse-mère, elle pleure la 
destruction de ses créatures et jure de ne jamais oublier. Elle accuse le dieu 
Enlil* de la destruction presque totale de l'humanité. Enlil est furieux qu'une 
famille humaine ait réussi à échapper au déluge, mais Ea lui avoue qu'il a 
organisé lui-même le périple. Enlil se calme et confère l'immortalité à 
Utanapishtim et à son épouse. 
 

Ressemblances et différences d'avec les récits bibliques : 
 
- le problème de l'immortalité, inaccessible aux humains ; mais la raison en est 
différente : le destin imposé par les dieux (textes mésopotamiens) -vs- le 
manque de confiance des humains dans leur relation avec Dieu (Gn 2-3). La 
figure symbolique du “ serpent ” est la même, mais son rôle et sa ruse 
complètement différents. 
 
- le Déluge expliqué dans le récit mésopotamien par les désagréments causés 
aux dieux par les humains – vs – par l'orgueil et la violence des humains en Gn 
6.  A  la  fin  Noé  n'est  pas  “ divinisé ” ou “ immortalisé ”, mais le commencement 
d’une  humanité  nouvelle  en  alliance  avec  Dieu. 
 
 
Récit du Déluge 
 
(Utanapishtim raconte à Gilgamesh :) 
 
 
 
Tablette XI, Lignes 8-195, cité dans “ La  Création  et  le  Déluge  d’après les textes 
du Proche-Orient ancien ”, Suppl. C.E. n°64, 1988, p. 48-54. 
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Les grands dieux décidèrent de susciter le Déluge 
[...] 
Le prince [dieu Ea] répéta leurs propos à la hutte 
de roseaux [= celle d'Utanapishtim] 
 “ Hutte, hutte! cloison, cloison 
Haie, écoute, cloison, sois attentive! 
Homme de Shuruppak..., 
détruis ta maison, construis un bateau, 
renonce à la richesse et recherche la vie, 
méprise les biens si tu veux sauver ta vie ;  
fais monter dans le bateau des vivants de toutes 
espèces. 
Que du bateau que toi tu construiras les 
dimensions se correspondent : 
que sa largeur et sa longueur soient égales ;  
plafonne-le comme est plafonné l'Abime! ”  
[...] Le cinquième jour,  j’en jetai le plan des 
contours : sa  surface  était  d’un  arpent,  ses  parois  
étaient hautes de dix perches chacune et son 
bord supérieur formait un carré de dix perches de 
côté. 
[...] Je le chargeai de tout ce que j'avais en vivants 
de toutes espèces. 
Je fis monter sur le bateau toute ma famille et ma 
parenté. 
Je fis monter du bétail de la steppe, des animaux 
de la steppe et tous les artisans. 
[...] J’entrai  dans  le  bateau  et  je  fermai  ma  porte. 
[...] Aux premières lueurs du matin, 
un nuage noir monta de |'horizon 
Adad  [dieu  de  |’orage]  ne  cessa  de  gronder  au-
dedans [...]. 
Il changea tout ce qui était brillant en obscurité. 
Un jour entier, la tempête souffla, 
L’arme  divine  passa  sur  les  gens  comme  un  
ouragan. 
Un frère ne voyait plus son frère, 
des  cieux,  les  gens  n’étaient  plus  identifiables. 
Les dieux eurent peur du déluge ;  
ils se reculèrent  et  montèrent  aux  cieux  d’Anou. 
Les dieux, pelotonnés comme des chiens, 
restaient couchés  à  l’extérieur. 
[...] Six jours et sept nuits, va le vent ;  
le déluge, la tempête ravagent le pays. 
Lors  qu’arriva  le  septième  jour,  la  tempête,  le  
déluge... 
Elle qui se débattait comme une femme en 
couches, 
la mer se calma ; le mauvais vent se tut, le 
déluge cessa. 
 
Je regardai le temps :  c’était  le  silence 
et  tous  les  êtres  vivants  s’étaient  changés  en  
argile. 

J’ouvris  une  lucarne  et  de  l'air  frais  me  tomba  
sur la joue. 
Je  m’agenouillai  et  m’assis  en  pleurant. 
[...] Le bateau accosta au mont Nicir ;  
le mont Nicir retint le bateau et ne le laissa 
plus bouger. [...] 
Quand arriva le septième jour, 
je  fis  sortir  une  colombe  et  je  la  lâchai ;  
la colombe partit et revint ;  
aucun emplacement ne lui étant apparu, 
elle avait fait demi-tour. 
Je fis sortir une hirondelle et je la lâchai ;  
l'hirondelle partit et revint ; aucun 
emplacement ne lui étant apparu, 
elle avait fait demi-tour. 
Je fis sortir un corbeau et je le lâchai ;  
le corbeau partit et vit le reflux des eaux : 
il mangea, gratta, leva la queue et ne fit pas 
demi- tour. 
Je fis sortir aux quatre vents, j'offris un 
sacrifice ;  
je fis une offrande répandue sur la terrasse de 
la montagne ;  
je dressai sept et sept vases à libation ;  
à leur pied je versai du roseau, du cèdre et du 
myrte. 
Les dieux sentirent la bonne odeur ; les dieux, 
comme des mouches, se rassemblèrent au- 
dessus du sacrificateur. 
[...] Enlil vit le bateau et se mit en colère ;  
il fut rempli de fureur : 
“ Quelqu’un  a  échappé  en  vie ! Personne 
n’aurait  dû  survivre  à  la  catastrophe ! ” 
[...] Ea ouvrit la  bouche  et  dit  en  s’adressant  au 
vaillant Enlil : 
“ Toi, le très sage parmi les dieux, le vaillant, 
comment se fait-il  que  tu  n'aies  pas  réfléchi 
et que tu aies causé un déluge? 
Fais porter au fautif sa faute, au malfaiteur 
son méfait ; sois  indulgent,  qu’il  ne soit pas 
retranché ” [...] 
Enlil monta dans le bateau, me prit par la 
main et me fit monter ; il fit monter et 
agenouiller ma femme à mon côté. 
ll toucha nos fronts et, debout entre nous, il 
nous bénit : 
“ Auparavant Utanapishtim était mortel ;  
maintenant,  qu’Utanapishtim  et  sa  femme  
deviennent comme nous, les dieux, 
et  qu’ils  demeurent  au  loin, 
à l'embouchure des fleuves. ” 
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5 - L'Age des patriarches  
 
L'âge des patriarches dans le récit de la Genèse, ceux d'avant et d'après le 
déluge (anté-diluviens Gn 5, 1-32, et post-diluviens, Gn 11, 10-32) est 
extrêmement élevé ; le plus connu et le plus célèbre étant Mathusalem qui 
atteint 969 ans (Gn 5, 27). Mais c'est un sérieux raccourcissement par rapport 
aux listes mésopotamiennes des rois d'avant le déluge, qui comptent par 
dizaines   de   milliers   d’année.   " Comparativement les âges des patriarches 
bibliques ante- et post-diluviens sont très modérés " (J. VERMEYLEN, p 141). 
Juifs et chrétiens se sont évertués à leur trouver un sens... sans résultat 
probant. Le raccourcissement de la tradition biblique (P) est sans doute une 
sorte de dé-mythisation. Même avec des âges élevés les patriarches étaient 
mortels. 
 
  1  Aloulim  de  Soubarou   
  2  Alalgar  de  Soubarou   
  3  ...]  Kidounnou  de  Larsa   
  4  ...]  -alimma  de  Larsa  '   
  5  Doumouzi,  le  berger  de  Bad-Tibira   
  6  Emn]entouanna  de  Bad-Tibira   
  7  Esipazianna  de  Larak   
  8  Emnedouramia  de  Sippar 
  9  Oubourtoutou  de  Suruppak   
10  Ziousoudra  de  Shourouppak  (héros  du  déluge)   

67.200  ans 
72.000  ans   
72.000  ans 
21.600  ans 
28.800  ans   
21.600  ans   
36.000  ans   
72.000  ans   
28.800  ans   
36.000  ans 

 
Lexique 
 
* akkadien : L'empire d'Akkad (ou empire akkadien) est un Etat fondé par 
Sargon d'Akkad qui domina la Mésopotamie de la fin du XXIVème siècle au 
début du XXIIème siècle. L'akkadien est une langue sémitique qui a été 
fortement influencée par le sumérien.  
 
* Atrahasis, ou le Supersage : Atrahasis est le héros du Déluge, dans le 
mythe qui porte son nom en langue akkadienne (le Poème d'Atrahasis). Voir 
“ le Poème d'Atrahasis ”. 
 
* Assurbanipal : roi assyrien (668-630), capitale Ninive (aujourd'hui en Irak 
près de Mossoul), conquérant célèbre (jusqu’en Égypte), plus célèbre encore 
par sa bibliothèque, où l'on a retrouvé de nombreuses tablettes de la 
mythologie sumérienne et akkadienne. 
 
* cosmogonie : récit d'engendrement du cosmos. 
 
* Ea/ou bien/Enki : le maître des eaux douces souterraines, de la sagesse, 
des arts et des techniques, de la magie et de l'exorcisme. Dans les récits 
mythologiques, il intervient à plusieurs reprises en tant que démiurge ou 
conseiller et aide lors des situations de crise que rencontrent les autres grandes 
divinités. 
 
* Enlil : (Seigneur des vents) roi des dieux au IIIème millénaire avant notre 
ère.  “  Maître des mondes ”, il possède les tablettes des Destinées, sur lesquelles 
est gravé le sort de l'humanité. Il préside également à l'assemblée des dieux 
qui fixe les destinées du monde. 
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* Esagil : c’est le temple principal du dieu Marduk* situé dans le quartier sacré 
de Babylone, la ville dont il est la divinité protectrice. Son nom vient du 
sumérien É.SAG.IL et signifie "Le temple au pinacle surélevé". À ses côtés avait 
été construite la ziggurat* Etemenanki*. 
 
* E-temen-anki : (“ la maison-fondement du ciel et de la terre ”) est une 
ziggurat* dédiée au dieu Mardouk* à Babylone. À l'origine haute de sept étages, 
plus de 90 m. 
 
* Gilgamesh : roi sumérien légendaire d'Uruk au 3ème millénaire.  
                       (Voir “ Epopée de Gilgamesh ”).annexe 3. 
 
* Marduk : dieu patron de la ville de Babylone (voir Enuma Elish). 
 
* Noé : voir Ziusudra. 
 
* Sumériens : la plus ancienne population connue du sud de la Mésopotamie 
aux IVème-IIIème millénaires ; inventeurs de l'urbanisme, de l'écriture 
cunéiforme, des mythes qui seront reproduits par le milieu akkadien. 
 
* Tiamat : déesse, personnification de l'océan tumultueux, du chaos abyssal ; 
équivalent biblique : le tehom (Gn 1,3). 
 
* Utanapishtim : (= j'ai prolongé ma vie, parce que immortalisé après le 
Déluge) : héros du déluge dans l'épopée de Gilgamesh*. 
 
* Ziusudra  (“ vie-de-jours-prolongés ” parce que enlevé au ciel après le 
déluge) : Nom du héros sumérien du Déluge (vers 2800 av JC) (sur la tablette 
de Nippur exhumée en 1895 ; voir J. Bottéro, Lorsque les dieux faisaient 
l'homme, p 564) ; le nom biblique de Noé pourrait  avoir  eu  un  même  sens  (“ le 
long ”, “ le prolongé ”, voir La sainte Bible Tome I, 1ère  Partie, Letouzey 1953, 
p 174) ; une étymologie populaire en Gn 5, 29 le rapproche du verbe 
“ consoler ” :  “ il nous consolera ”. 
 
* ziggurat : tour à étages censée relier le ciel à la terre, auprès des temples. 
Voir Etemenanki. 
 
 
B - TEXTES DE LA MYTHOLOGIE GRECQUE ET ROMAINE 
 

(D’après le dictionnaire de la mythologie grecque et romaine P. GRIMAL  P.U.F.) 
 

Les mythes de l'Ancien Orient et de l'Égypte et ceux de la Grèce et de l'Occident 
ont des affinités qui remontent probablement à un fond commun d'origine indo-
européenne. C'est aussi l'indice de la portée universelle des mythes, tout 
marqués qu'ils soient par leur milieu culturel. Les brèves indications ci-dessous, 
sur la création de l'homme, sur la jalousie des dieux, sur le déluge, etc...veulent 
donner une idée de cette interconnexion et sur la réception possible des récits 
bibliques aussi bien dans le monde grec que dans le monde oriental. 
 
Prométhée et la création de l'homme : Prométhée  est  un  “ cousin ” de Zeus. 
Il  est  le  fils  d’un  Titan,  Japet,  comme  Zeus  est  le  fils  d’un  autre  Titan,  Cronos.  
(...) Prométhée passe pour avoir créé les premiers hommes, les façonnant avec 
de  la  terre  glaise.  (...)  C’est  pour  les  hommes  que  Prométhée  avait  trompé  Zeus  
(…)   qui   décida   de   ne   plus   leur  envoyer   le   feu.   Alors   Prométhée   déroba des 
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semences  de  feu  à  la  “ roue du soleil ” et  les  apporta  sur  la  terre  …  D'où  le  sens  
de l'adjectif “ prométhéen ” :  un  idéal  d’action  et  de  foi  dans  l’homme  tel  qu’il  
est symbolisé par le mythe de Prométhée. 
 
Japet et Japhet : rapprocher le nom grec de Japètos de celui de Japhet, 
troisième fils de Noé, père des Nations des îles de la Méditerranée et du monde 
grec (Gn 10, 2). C’est  à  Japet,  par  l’intermédiaire  de  Prométhée,  que  se  rattache  
Deucalion, le père de la race humaine, après le déluge universel. Avec les autres 
Titans, Japet fut précipité par Zeus dans le Tartare. 
 
Deucalion et le Déluge :  Lorsque  Zeus,  jugeant  que  les  hommes  de  l’âge  de  
bronze  étaient  une  race  perdue  de  vices,  voulut  les  détruire,  il  décida  d’envoyer  
au monde un grand déluge, pour noyer tous les hommes. Il décida de 
n’épargner   que   deux   justes,   Deucalion   et   sa   femme.   Sur   le   conseil   de  
Prométhée, Deucalion et Pyrrha construisirent  une  “ arche ”, un grand coffre, 
dans lequel ils se mirent. Pendant neuf jours et neuf nuits, ils flottèrent sur les 
eaux du déluge, et ils finirent par aborder sur les montagnes de la Thessalie. 
Sur  la  proposition  d’Hermès,  ils  obtinrent  des  compagnons  en  jetant  des  pierres  
par-dessus leurs épaules : les pierres jetées par Deucalion devinrent des 
hommes, celles jetées par Pyrrha, des femmes. 
 
Le Déluge selon Ovide (poète latin, 43 av. J.C. -17 ou 18 apr. J.C.)  
 
Les métamorphoses, Livre I, v.253-415 ; extrait : 
 
" Déjà on ne distinguait plus la mer de la terre ; tout était océan ; l’océan  lui-
même  n’avait  plus  de  rivages.  L’un  a  gagné à la hâte une colline ; l’autre  s’est  
assis dans une barque recourbée et promène ses rames là où naguère il avait 
labouré. (...) 
Les dauphins habitent des forêts ; le loup nage au milieu des brebis ; l’onde  
charrie des lions au poil fauve ; après avoir longtemps cherché une terre où se 
poser,  l’oiseau errant, ses ailes lasses, tombe dans la mer. Ceux que les eaux 
ont  épargnés  périssent  faute  de  nourriture,  victimes  d’un  long  jeûne. " 
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OUVERTURE INTER-RELIGIEUSE 
 
La présence de nombreux croyants musulmans à Marseille nous invite à prendre 
connaissance de ce que dit le Coran sur la création, les thèmes et les personnages de 
Gn 1-11. 
 
Cet aperçu rédigé par Colette Hamsa peut nous inviter à aller plus loin dans le dialogue. 
 

Genèse et tradition musulmane 
 

La Création : 
 
C’est  un  thème  majeur    du  Coran.  La  création  a  son  commencement  et  sa  fin  dans  la  
volonté  divine,  qui  crée  et  régit  l’ensemble  de  la  création  afin  de  guider  les  hommes  sur  
le droit chemin.  
La création en  tant  que  manifestation  de  l’essence divine, est un ensemble de " signes ", 
âyât, permettant aux hommes de reconnaître leur Seigneur et de se diriger vers Lui. 
Comprendre ces « signes »  c’est    percevoir  Dieu  comme  le  Créateur,  al Khâliq parce 
qu’Il  est  le Vivant, al Hayy, Celui qui subsiste par lui-même al Qayyûm. 
La puissance de Dieu se manifeste par son Verbe créateur  exprimant sa volonté " Dieu 
crée  ainsi  ce  qu’il  veut :  lorsqu’il  a  décrété  une  chose,   Il lui dit sois et elle est " 3,47. 
Le but de la création  est  de  ramener    les  hommes  vers  Dieu  et  c’est  pour  cela  que  
l’homme  occupe  dans  la  création  une  place  centrale  et  privilégiée  comme  Calife,  vicaire  
de Dieu sur la terre. 
Il  n’y  a  pas  dans  le  Coran  de  récit  détaillé  et  complet  de  la  création  comme  dans la Bible. 
Plus  qu’un  récit,    la  création  y  est  présentée    comme  un  enseignement  ayant  pour  but  
d’avertir  les  hommes.  L’enseignement  coranique  au  sujet  de  la  création  s’inscrit  dans  
une perspective de salut.  
 
Adam :  
 
Il est dans le Coran le premier être humain et le père du genre humain :  l’humanité  est  
désignée  à  sept  reprises  par  l’expression  Banû Adam, " les  Fils  d’Adam ". Il est considéré 
par la Tradition comme le premier prophète. 
Le récit de sa création et de sa chute suit en partie celui de la Genèse.  S’y  ajoute  des  
éléments non bibliques qui proviennent de la tradition juive essentiellement.  
Dieu  a  créé  l’homme  c'est-à-dire  l’a  modelé,  façonné : " Oui, Nous vous avons créés et 
Nous vous avons modelés " Sourate 7 verset 11. 
Dieu crée les cieux  et  la  terre,  les  ténèbres  et  la  lumière.  Il  crée  l’homme  d’une  argile  et  
l’a  formé  puis  lui  a  insufflé  de  son  Esprit  afin  de  lui  donner  la  vie  (6,2 ; 15,26.). 
Un  Hadith  du  prophète  (récit  de  la  Tradition)  rapporte  que  Dieu  créa  l’homme  à  " son 
image ". Cela a donné lieu à de vives discussions car nul ne peut être égal ou semblable 
à Dieu selon la foi musulmane.  
Si  l’homme  est  appelé à se prosterner devant Dieu, celui-ci ordonne aux anges de se 
prosterner  devant   l’homme.  Tous   le   firent   sauf Iblis (le diable). A la suite de cette 
prosternation Adam habite le Jardin avec son épouse, où ils ne souffrent ni de la faim, 
ni de la soif, ni de la chaleur du soleil ni de la nudité. Ils peuvent manger de tous les 
arbres mais  ne  peuvent  s’approcher  de  " cet arbre " sous  peine  d’être  au  nombre  des  
injustes (2,35 ; 7,19 ; 20,118-119). Mais Adam oublia le pacte conclu avec Dieu " Le 
démon al Shaytân ou Iblis le fit trébucher et les chassa du lieu où ils se trouvaient " 
(2,36). 
Adam  s’étant  repenti  Dieu  lui  accorda  son pardon et lui promit sa guidance (2,36 ; 7,23-
35 ; 20,122-123).  L’épouse  d’Adam  identifiée  à  Ève par la Tradition ne joue pas dans le 
Coran  le  rôle  d’intermédiaire  néfaste  que  l’on  trouve  dans  le  récit  biblique.  L’accent  est  
mis sur le rôle de Satan. 
L’homme  se  repent  et  il  est  pardonné,  il  n’y  a  pas  de  notion  de  péché  originel  en  islam,  
pas  de  poids  d’une  faute  en  héritage  ni  de  besoin  de  rédemption.   
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Caïn et Abel  
 
Ils ne sont pas mentionnés par leur nom dans le Coran mais évoqués de façon vague 
" les deux  fils  d’Adam " 5,27. La Tradition les désigne comme Hâbîl et Qâbîl. Leur histoire 
dans le Coran, 5,27-32 est identique au récit biblique mais plus concise. "  Dieu  n’agrée  
que  l’offrande  de  ceux  qui  craignent ". La Tradition est plus prolixe que le texte coranique.  
 
En ce qui concerne le meurtre commis par Caïn le Coran énonce : " Voilà pourquoi nous 
avons  prescrit  aux  fils  d’Israël : celui qui a tué un homme qui lui-même  n’a  pas  tué  ou  
qui  n’a  pas  commis  de  violence  sur  la  terre  celui-là est considéré  comme  s’il  avait  tué  
tous les hommes. Et celui qui sauve un seul homme est considéré comme s'il avait 
sauvé tous les hommes ". (5,32-35) 
 
Noé :  
 
L’histoire  de  Noé  ou  Nûh est rapportée plusieurs fois dans le Coran : Sourate 71 qui lui 
est entièrement consacrée et qui porte son nom comme titre ; Sourates 23, 23-31 ; 
Sourate 26, 105-122. 
On trouve des similitudes avec le récit biblique notamment avec le récit du déluge mais 
aussi  d’importantes  différences  notamment  en  ce  qui  concerne  son  statut  spirituel.  Noé 
est  dans  l’islam  un  prophète, nabî et plus précisément un envoyé, Rasûl ; Il est le 
premier dans la lignée des envoyés à être investi de cette mission de faire connaître le 
message divin dont il est porteur. Adam est nabî et non rasûl. Noé inaugure le cycle des 
missions divines que vient clore selon la révélation coranique Mohammed. 
 
Dans  le  récit  coranique  c’est  Noé  qui  dans  la  sourate  71  réclame  l’anéantissement de 
l’humanité  idolâtre.  Dieu  commanda  donc  à  Noé  de  construire  l’arche  ce  qui  fut  fait  en  
quarante  jours  et  le  Déluge  noya  tous  les  incrédules  dont  l’un  des  fils  de  Noé.  Après  
plusieurs  mois  de  navigation,  l’arche  partie  de  Kûfa  arriva  à  La  Mecque,  fit  sept  fois  le  
tour  de  l’emplacement  vide  de  la  Ka’aba  puis  reprit  sa  course  et  s’arrêta  finalement 
après 150 jours de traversée sur une montagne le Mont Jûdî selon le Coran. Noé lâcha 
un  corbeau  qui  ne  revint  pas  puis  une  colombe  qui  revint  avec  un  rameau  d’olivier.  Mais  
Noé  patienta  encore  jusqu’à  ce  qu’il  entende  l’ordre  divin : " Ô Noé ! Descends avec un 
salut sur Nous, Paix et bénédiction sur toi et les nations qui sont avec toi " (11, 48) 
 
Babel :  
 
Babylone est mentionnée dans le Coran sous la forme Bâbil 2,102 même si rien dans le 
passage  coranique  ne  permet  de  comprendre  qu’il  s’agit  d’une  ville. En tout cas ce lieu 
a des liens avec les pratiques magiques. Le verset 26 de la sourate 16 a été interprété  
au XII° siècle par le géographe al Bakri, comme une allusion au récit biblique de la tour 
de Babel. 
" Ceux qui ont vécu avant eux ont usé de stratagèmes. Dieu a sapé leur édifice par la 
base : le  toit  s’est  écroulé  sur  eux ". 
 
Abraham, Ibrâhîm : 
 
Une des principales figures de prophète évoquée dans le texte coranique ; Il y est 
abondamment mentionné, dans 25 sourates. Il est « ami intime » Khalil, de Dieu. Il est  
le  modèle le plus prégnant de la foi monothéiste originelle à laquelle le message de 
Mohammed se réfère. " Puis   nous   t’avons   révélé :   Suis   la   religion   d’Abraham  
monothéiste pur, Hanîf ;;  il  n’était  pas  parmi  les  païens " 16,123 mais aussi 4,125 ; 
6,161 ; 16,120.  
" Abraham  n’était  ni  juif  ni  chrétien,  il  était  monothéiste,  (Hanîf)  soumis à Dieu (muslim, 
musulman)  et  n’était  pas  un  païen " 3,67 ; 16,20. 
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Poème de la création  
(Gn 1, 1 – 2,4a)  

 
 
 
 

1ère rencontre 
 

 

 

 

 

 



-  30  - 
 

 
 

 

 

 

 
 



-  31  - 
 

1, 1 Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. 2 La terre était informe et vide, les 
ténèbres étaient au-dessus de l’abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux.          
3 Dieu dit : “ Que la lumière soit. ” Et la lumière fut. 4 Dieu vit que la lumière était bonne, 
et Dieu sépara la lumière des ténèbres. 5 Dieu appela la lumière “ jour ”, il appela les 
ténèbres “ nuit ”. Il y eut un soir, il y eut un matin : jour UN. 
 

6 Et Dieu dit : « Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu’il sépare les eaux. »            
7 Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux 
qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. 8 Dieu appela le firmament « ciel ». Il y eut un soir, il y 
eut un matin : deuxième jour. 
 

9 Et Dieu dit : « Les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu’elles se rassemblent en un seul 
lieu, et que paraisse la terre ferme. » Et ce fut ainsi. 10 Dieu appela la terre ferme « terre », 
et il appela la masse des eaux « mer ». Et Dieu vit que cela était bon. 11 Dieu dit : « Que la 
terre produise l’herbe, la plante qui porte sa semence, et que, sur la terre, l’arbre à fruit 
donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. » Et ce fut ainsi. 12 La terre produisit 
l’herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, et l’arbre qui donne, selon son 
espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. 13 Il y eut un soir, il y 
eut un matin : troisième jour. 
 

14 Et Dieu dit : « Qu’il y ait des luminaires au firmament du ciel, pour séparer le jour de la 
nuit ; qu’ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années ; 15 et qu’ils 
soient, au firmament du ciel, des luminaires pour éclairer la terre. » Et ce fut ainsi. 16 Dieu 
fit les deux grands luminaires : le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour 
commander à la nuit ; il fit aussi les étoiles. 17 Dieu les plaça au firmament du ciel pour 
éclairer la terre, 18 pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des 
ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. 19 Il y eut un soir, il y eut un matin : quatrième 
jour. 
  

20 Et Dieu dit : « Que les eaux foisonnent d’une profusion d’êtres vivants, et que les oiseaux 
volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. » 21 Dieu créa, selon leur espèce, 
les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans 
les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était 
bon. 22 Dieu les bénit par ces paroles : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les 
mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. » 23 Il y eut un soir, il y eut un matin : 
cinquième jour. 
 

24 Et Dieu dit : « Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, 
bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. » Et ce fut ainsi. 25 Dieu fit les bêtes sauvages 
selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur 
espèce. Et Dieu vit que cela était bon. 26 Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon 
notre ressemblance. Qu’il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des 
bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la 
terre. » 27 Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et 
femme. 28 Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre 
et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous 
les animaux qui vont et viennent sur la terre. » 29 Dieu dit encore : « Je vous donne toute 
plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte 
sa semence : telle sera votre nourriture. 30 À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux 
du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture 
toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. 31 Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela était 
très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : sixième jour. 
 
2, 1 Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. 2 Le septième jour, Dieu 
avait achevé l’œuvre qu’il avait faite. Il se reposa, le septième jour, de toute l’œuvre qu’il 
avait faite. 3 Et Dieu bénit le septième jour : il le sanctifia puisque, ce jour-là, il se reposa 
de toute l’œuvre de création qu’il avait faite. 4 Telle fut l’origine du ciel et de la terre lorsqu’ils 
furent créés. 

Traduction Bible de la Liturgie 
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FIL ROUGE  
 
Au début du livre de la Genèse nous trouvons deux récits de 
création ; celui du monde en six jours (Gn 1) et celui du paradis 
et de la chute originel le (Gn 2-3).  
Ces trois chapitres forment un ensemble l ittéraire impressionnant 
de densité théologique : sur le sens de la création, sur la place et 
l 'aventure spirituel le de l 'homme au sein de l 'univers . 
 
Gn 1 n'a rien d'un texte scientifique et i l n'autorise aucun concor -
disme ; il  ressemble plus à un poème qu'à un récit.  
 
Le Poème de la création projette le regard d'Israël sur le monde, 
regard i l luminé par le sens de son Dieu tel qu'i l le connaît déjà à 
travers son histoire. Les croyants d'Israël dé-provincial isent leur 
Dieu : i l n'est plus seulement le Dieu d'Israël, i l est le seul " Dieu ", 
créateur et sauveur de toute l 'humanité  ; les humains seront le 
fruit d'une pure générosité divine. 
  
Dire, faire, créer, séparer, appeler expriment les nuances de la 
parole créatrice. Nous sommes habitués à dire que Dieu crée par 
sa parole, en pensant d'abord et seulement à son efficacité : i l  dit 
et cela fut. Mais i l y a bien d'autres aspects de cette parole qui 
mettent en relief d'autres points de vue très importants  : de 
communication, de mise en responsabil ité... Et si " créer ", c'était 
" parler ", " parler à " ? 
 
L’homme   est   au   sommet   de   la   création,   à   l ’image   et   la   ressem -
blance de Dieu ; si l 'homme " représente " Dieu dans la création, 
i l  faut encore que l 'image soit ressemblante. Que nous suggère le 
texte sur cette ressemblance : pouvoir ? douceur ? communion ?  
 
Suit une bénédiction qui lui est adressée. C'est spécialement le 
monde des vivants qui est placé sous  la bénédiction divine ; elle 
se manifeste de manière concrète par la fécondité et l 'épanouis -
sement de la vie. 
 
La  Parole  créatrice  est  porteuse  d’un  projet  et  d’un  avenir.  Que  la  
parole l 'emporte sur la violence et la paix eschatologique 
(définit ive) adviendra ; la  responsabilité  de  l 'homme  est  engagée…  
 
Le 7ème jour  Dieu  s’arrête,   i l  peut  considérer  que   " Cela était très 
bon " ; ce n'est plus un jour de travai l, mais de sanctification.  
 
C'est la foi d'Israël qui ose le penser et le dire...  
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FICHE POUR LES PARTICIPANTS 
 

 
I – POUR LIRE 
 
Deux récits de création 

Au début du livre de la Genèse nous trouvons deux récits de création ; le récit 
de la création du monde en six jours (Gn 1) et le récit du paradis et de la chute 
originelle (Gn 2-3). Ils relèvent de deux milieux théologiques différents. Le 
premier appartient à  “  l'école  dite  sacerdotale  ”, très marquée par le sens de la 
sainteté divine, très intéressée par le culte ; il nomme Dieu Elohim (nom 
commun de la divinité). Le second relève plutôt de la  tradition  “  yahviste  ”,4 
ainsi désignée parce qu'elle nomme Dieu par le nom révélé à Moïse (YHWH) ; 
elle n'hésite pas à présenter Dieu sous une figure très humaine (mais pas moins 
transcendante pour autant!). Lequel est le plus ancien ? Le débat n'est pas clos. 
Tous les deux ont trouvé leur rédaction finale dans la communauté revenue de 
l'Exil à Babylone. C'est le rédacteur final du livre de la Genèse (de la tradition 
sacerdotale, lui aussi) qui les a disposés dans cet ordre, et c'est donc dans cet 
ordre que   nous   les   lirons,   en   tenant   compte   des   centres   d’intérêt   qui   les  
caractérisent  l'un  et  l'autre  et  en  nous  demandant  comment  ils  s’articulent  l'un  
à l'autre. Par exemple on peut trouver que le réalisme du second (récit du 
paradis et de la chute) corrige l'utopie  du  premier  (“  tout  cela  est  très  bon  ”,  
poème de la création), ou inversement que l'optimisme du premier relativise à 
l'avance le pessimisme du second…   En   tous   cas,   cet   ensemble   de   Gn   1-3, 
portique de la Torah, forme maintenant un ensemble littéraire impressionnant 
de densité théologique : sur le sens de la création, sur la place et l'aventure 
spirituelle de l'homme au sein de l'univers, et cela malgré (ou à cause de) la 
diversité de chacun de ces récits. 
 
Le poème des sept jours 
 
Gn 1 n'a rien d'un texte scientifique et il n'autorise aucun concordisme ; il 
ressemble   plus   à   un   poème   qu'à   un   récit,   il   se   rapproche   d'un   “ récitatif ”  
presque liturgique. Pour s'en rendre compte, il suffit d'observer la forme 
littéraire, faite de répétitions, de refrains, qui scandent le poème, qui le font 
monter en force (place considérable donnée à la création de l'homme le 6ème 
jour) et qui s'achève dans la célébration d'un sabbat divin. 
 
Théologie biblique et langage culturel 
 
Le Poème de la création projette le regard d'Israël sur le monde, regard illuminé 
par le sens de son Dieu tel qu'il le connaît déjà à travers son histoire, une 
histoire de générosité et de vie, une histoire de maîtrise universelle au service 
d'un salut, universel lui aussi : l'humain l'intéresse ! Mêlés au monde comme 
ils   ne   l’avaient   jamais   été   avant   leur   exil   à   Babylone,   les   croyants   d'Israël               
" dé-provincialisent " leur Dieu : il n'est plus seulement le Dieu d'Israël, il est 
“ Dieu ”   purement   et   simplement,   il   est   le   créateur   et   le sauveur de toute 
l'humanité.  Rien  dans  le  cosmos  ni  dans  l'histoire  n’échappe  à  son  dessein.  Ce  
sont les oracles du prophète de la Consolation (VIème s.) qui sont le plus en 
résonance  avec  le  poème  de  Gn  1.  “ Levez bien haut vos yeux et voyez : qui a 

                                                
4 YHWH,  que  l'on  peut  prononcer  Jahvé,  d'où  le  sigle  J  pour  la  désigner  ;;  mais  les  recherches  
récentes  se  contentent  de  la  désigner  ici  par  le  sigle  " non  P  ",  c'est-à-dire  autre  que  la  tradition  
sacerdotale  (P).     
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créé ces êtres ? - celui qui mobilise au complet leur armée, et qui les convoque 
tous par leur nom. Si amples sont ses forces, si ferme son énergie, que pas un 
n'est porté manquant ”  (Is  40,  26). 
 
Pour dire cela, le langage de la foi ne craint pas de parler la langue de son milieu 
culturel quitte à lui faire dire autre chose. C'est ce que l'on peut constater quand 
on remarque la parenté de certains thèmes et de certaines images de Gn 1 avec 
le poème babylonien de la création (Enuma elish*, voir Documentation page 
19). Deux thèmes sont particulièrement proches : le thème de la création sous 
la  forme  de  “ séparation ”  des  éléments :  on  part  d’un  chaos  pour  aboutir  à  un  
cosmos - et l'importance donnée à la lumière, aux astres et à l'ordonnance du 
temps. Mais on peut mesurer aussi la distance. Le Dieu de la Bible n'a pas à 
combattre des forces qui auraient le pouvoir de s'opposer à son dessein ; il est 
le seul Dieu du monde ; les   astres   (les   dieux   “ lune ”   et   “ soleil ”)   sont  
dédivinisés, les grands monstres marins, vestiges du combat primordial, sont 
réduits à l'état de simples créatures. Quant aux humains, ils n'auront pas pour 
raison d'être de satisfaire aux besoins de quelque divinité, mais ils seront le 
fruit d'une pure générosité divine. 
 
 
Lexique 
 
* Tohu bohu : informe et vide, littéralement l'état de désert inhabitable et 
improductif,  “ invivable ”  ; voir Is 34, 11 ; Jr 4, 23 ; l'expression est passée 
dans notre vocabulaire imagée pour dire un complet désordre. 
 
* Chaos : le mot hébreu tehom ressemble au mot accadien de la déesse 
Tiamat qui désigne l'océan primordial, tumultueux, ténébreux, dangereux... 
 
* Cosmos : le monde considéré comme un univers ordonné, cohérent, 
habitable, beau... 
 

 
Vocabulaire théologique 
 
* Commencement/reshit : on peut lire le texte simplement : au commen-
cement Dieu créa le ciel et la terre. Mais on peut le lire aussi en donnant un 
sens  fort  au  mot  “ commencement ” :  “ dans le commencement ”... car le mot 
hébreu  “ reshit ”  est  de  très  riche  signification  :  tête, commencement, primeur, 
prémices, premier-né. Ainsi le livre des Proverbes désigne la Sagesse comme 
l'inspiratrice et la primeur de  l’œuvre  créatrice  (Pr  8,  22) :  “ Le Seigneur m'a 
produite   comme   le   commencement   de   sa   voie,   avant   ses  œuvres   du   temps  
jadis ” ; dans cette lecture, ce " commencement " est bien plus que le début du 
temps, c'est l'origine, la source, le principe, la cause exemplaire. La lecture 
chrétienne identifiera ce commencement (archè en grec) à la personne du 
Christ ; ainsi : Col 1, 15-16 : le premier né-de toute création, car c'est en lui 
que tout a été créé, dans les cieux et sur la terre. Le Prologue johannique : Au 
commencement était le Verbe et par le Verbe tout a été fait, (Jn, 1-5). Il s'agit 
de  Celui  qui  est  l’origine  éternelle  et  permanente de la création en Dieu-même.  
 
* Elohim : quand  il  s’agit  du  Dieu  de  la  Bible,  c'est  un  pluriel  d'excellence  pour  
dire  “ Dieu ”.  Le  Dieu  de  la  foi  d'Israël  est  transcendant,  unique.  C'est  lors  de  la  
révélation à Moïse au Sinaï que Dieu / Elohim se nommera d'un nom propre : 
YHWH  (Yahweh)  dont  l'un  des  sens  est  “ Il fait être ”.  En  Gn  1, le rédacteur ne 
veut pas anticiper la révélation mosaïque, mais le Dieu créateur est bien celui 
qui fait être. 
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* image et ressemblance : le mot hébreu tsélém / image désigne une 
représentation sculptée (par exemple la statue d'un roi, absent mais présent 
par sa représentation) ; c'est très concret. Le mot hébreu demut / ressemblance 
est un mot abstrait ; un  portrait,  une  statue  peut  être  plus  ou  moins  semblable… 
 
Structure du texte 
 
1 -  1-2       Introduction au commencement Dieu créa ciel et terre 
  
 
3-5 
 

LA LUMIERE jour 1  dimanche 

 
6-8 
 

le firmament 2ème jour  lundi 

9-10 
11-13 

la terre et la mer 
les végétaux 3ème jour  mardi 

 

14-19 LES ASTRES 4ème jour  mercredi 

 

20-23 les poissons et les oiseaux 5ème jour  jeudi 

24-25 
26-28 
29-31 

les animaux terrestres 
L’HOMME 
la nourriture 

6ème jour  vendredi 

 
2 -  1-4a    Conclusion : Dieu acheva de créer ciel et terre 
 
 
 

  
7ème jour samedi = Sabbat 

 
 
II – ET MAINTENANT, AU TEXTE  
 
 
A – La création selon Gn 1 
 
1.  C’est   un   poème,   pas   un   texte   à   prétention   scientifique.   Dire   toutes   les  
questions  que  l’on  porte  (sans  chercher  à  y  répondre,  mais  pour  avancer,  après,  
plus efficacement dans ce que dit le texte). 
 
2.  En vous  aidant du tableau ci-dessus, comment le poème est-il structuré ? 
- remarquer les " jours " qui  sont  consacrés  au  cadre  (l’espace)  et  les  " jours "    
qui sont consacrés au " peuplement " de ce cadre ; comment se correspondent-
ils ? 
 
- quel jour est consacré à la création de l’humain ? 
- qu’y  a-t-il  de  commun  et  d’important  entre  les  jours  1, 4 et 7 ? 
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3.  Prendre  particulièrement  en  compte  les  verbes  qui  disent  l’action  de  Dieu. 
Quelles  nuances,  d’un  terme  à  l’autre,  par  exemple  entre  faire  et  créer… 
Noter aussi les différents verbes qui servent à dire la parole de Dieu :  s’agit-il 
seulement de la " parole efficace " ?  Quoi  d’autre ? 
 
4.  La  création  de  l’humain   
 
- En quoi se distingue-t-elle de la formation du monde animal ? 
- " homme et femme/mâle et femelle " quelle place et quelle image le poème 
donne-t-il au couple humain dans la création de Dieu ? 
- " image et ressemblance " : quelle nuance entre ces deux mots (voir : voca- 
bulaire théologique) ? En quoi "  l’humain  "  est-il  "  à  l’image  et  à  la  ressemblance  "  
de  Dieu ?  Cherchez  à  partir  du  contexte… 
 
5.  Originalité du 7ème jour ? Quel rôle, quel sens, quelle importance le poème 
lui attribue-t-il ? Y a-t-il création sans lui ? 
 
B – Au miroir des Écritures, A.T. et N.T. 
 
1.   L’homme,  image  de  Dieu  dans  la  création : relire le  Psaume  8  “  à peine le 
fis-tu  moindre  qu'un  dieu,  tu  lui  as  tout  soumis  ”.   
 
Quelle relation entre le Psaume 8 et Gn 1, 27 ? 
 
Paradoxe : dans un cosmos impressionnant qui fait éclater la grandeur de Dieu, 
c'est pourtant l'homme, en sa précarité, en sa petitesse, qui est de manière 
unique l'objet de l'attention divine et qui est établi comme vice-roi de la 
création. 
 

2.  La Sagesse " commencement " de  l’œuvre  créatrice de Dieu ; Proverbes  
8, 22-31 (BJ) 
 

 

 
 

8, 22 " Le Seigneur m'a créée, prémices de son 
œuvre, 
 avant  ses  œuvres  les  plus  anciennes. 
23 Dès l'éternité je fus établie, 
dès le principe, avant l'origine de la terre. 
24 Quand les abîmes n'étaient pas, je fus 
enfantée, 
quand n'étaient pas les sources aux eaux 
abondantes. 
25 Avant que fussent implantées les 
montagnes, 
avant les collines, je fus enfantée ;  
26 avant qu'il eût fait la terre et la campagne 
et les premiers éléments du monde. 
 

27 Quand il affermit les cieux, j'étais là, 
quand il traça un cercle à la surface de 
l'abîme, 
28 quand il condensa les nuées d'en haut, 
quand se gonflèrent les sources de 
l'abîme, 
29 quand il assigna son terme à la mer 
- et les eaux n'en franchiront pas le bord -, 
quand il traça les fondements de la terre, 
30 j'étais à ses côtés comme le maître 
d'œuvre, 
je faisais ses délices, jour après jour, 
m'ébattant tout le temps en sa présence, 
31 m'ébattant sur la surface de sa terre 
et trouvant mes délices parmi les enfants 
des hommes. 
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3.  Nouveau Testament :  le  Fils,  “ premier-né de toute la création ”  
 
Il ne suffit pas de dire que le Christ est créateur parce qu'il est Dieu. Le Christ  
est présent à l'acte créateur, en tant qu'il est le Fils, le Verbe / la Parole, la 
Sagesse en Dieu. De toute éternité le Père engendre ce Fils comme celui qui 
sera,   par   surcroît   d'amour,   “ le premier-né d'une multitude de frères ”,   “ le 
premier-né de toute la création ”. D'où les prépositions qui situent la personne 
du  Christ  à  la  fois  comme  acteur  (“ par lui  ”),  comme  lien  d'intégration  et  de  
cohérence  (“ en Lui ”),  comme  fin  (“ pour lui ”,  vers qui tout converge dans le 
monde et dans l'histoire) ; tout cela il l'est, non seulement comme le Verbe, 
mais comme le Verbe qui devait s'incarner. Deux textes majeurs du N.T. le 
disent : 
 
Colossiens 1 (BJ) 

 
Prologue johannique 
 
1 AU COMMENCEMENT  
était le Verbe,  
et le Verbe était auprès de Dieu,  
et le Verbe était Dieu.  
2 Il était au commencement auprès de Dieu.  
3 C’est  par  lui  que  tout  est  venu  à  l’existence,   
et  rien  de  ce  qui  s’est  fait  ne  s’est  fait  sans  lui. 
4 En lui était la vie, la vie était la lumière des hommes ;  
5 la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres  ne  l’ont  pas  arrêtée.   
 
D'un même mouvement le Verbe est celui qui est engendré en Dieu comme le 
Fils éternellement coexistant avec le Père et comme celui qui vient au monde 
en l'acte créateur, comme lumière et vie ; venue qui ira jusqu'à l'incarnation : 
Jésus. L'incarnation est l'ultime aboutissement de ce mouvement vers le monde 
et vers l'homme, initié en l'acte même de la création. La victoire pascale de la 
résurrection  brille  déjà  quand,  dans  l'acte  créateur  “ la lumière brille dans les 
ténèbres ”,  sans que les ténèbres puissent l'empêcher de resplendir. 
 
 
 
 
 

1:15 Il est l'Image du Dieu 
invisible, 
Premier-Né de toute créature, 
16 car c'est en lui qu'ont été 
créées toutes choses, 
dans les cieux et sur la terre, les 
visibles et les invisibles, Trônes, 
Seigneuries, Principautés, 
Puissances ;  
tout a été créé par lui et pour lui. 
17 Il est avant toutes choses et 
tout subsiste en lui. 

18 Et il est aussi la Tête du Corps, 
c'est-à-dire de l'Église : 
Il est le Principe, Premier-né d'entre les 
morts, 
il fallait qu'il obtînt en tout la primauté, 
19 car Dieu s'est plu à faire habiter en 
lui toute la Plénitude 
20 et par lui à réconcilier tous les êtres 
pour lui, 
aussi bien sur la terre que dans les 
cieux, 
en faisant la paix par le sang de sa croix. 
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C – Actualisation 
 
1.  Après avoir travaillé, partagé ce texte, qu’est-ce  qui  m’atteint ?  M’a  éclairé ? 
A enrichi ma vision du monde ? 
 
2.  Quels clichés ont volé en éclat ? Ai-je le désir de partager mes découvertes ? 
Comment  ma  foi  en  Dieu  créateur  s’affirme-t-elle ? 
 
3.  v. 1, 1–3 Du chaos faire un cosmos : cela ne peut se faire que par la parole. 
N’est-ce  pas  encore  vrai  aujourd’hui,  au  quotidien ? Exemples concrets dans 
nos vies. 
 
4.  Quelle est  la  responsabilité  de  l’homme ? 
(Notez bien : sur la terre, pas sur le ciel ; pourquoi ?) 
 
5.  v. 2, 1–2 Le 7ème Jour : pour Dieu, conclure, chômer. Et pour nous ? Différents 
aspects du repos hebdomadaire. 
 
 
III – PISTES POUR LA PRIÈRE 
 
Cantique des créatures (ZAT 41) 
D’après  le  livre de Daniel : Cantique des trois jeunes gens 3, 51–90 
 

 Toutes  les  œuvres  du  Seigneur 
Bénissez le Seigneur 
Vous les anges du Seigneur 
Bénissez le Seigneur 
A lui louange pour toujours 
Bénissez le Seigneur (bis) 
 
 Vous les cieux… 
Et  vous  les  eaux  dessus  le  ciel… 
Et  toutes  les  puissances  du  Seigneur… 
 
 Et  vous  la  lune  et  le  soleil… 
Et  vous  les  astres  du  ciel… 
Vous  toutes,  pluies  et  rosées… 
 
 Vous  tous,  souffles  et  vents… 
Et  vous  le  feu  et  la  chaleur… 
Et vous la fraîcheur et le  froid… 
 
 Et  vous  les  nuits  et  les  jours… 
Et  vous  les  ténèbres,  la  lumière… 
Et  vous  les  éclairs,  les  nuées… 
 
 Et  vous  montagnes  et  collines… 
Et  vous  les  plantes  de  la  terre… 
Et  vous  sources  et  fontaines… 
 
 Et  vous  rivières  et  océans… 
Vous tous bêtes et troupeaux… 
Vous  tous  oiseaux  dans  le  ciel… 
 
 



-  39  - 
 

Psaume 104 (103) Les splendeurs de la création. 
 
Psaume de la création  C 556 
 
 Par les cieux devant toi, splendeur et majesté 
Par l'infiniment grand, l'infiniment petit 
Et par le firmament, ton manteau étoilé 
Et par frère soleil, je veux crier : 
 
MON DIEU, TU ES GRAND, TU ES BEAU,  
DIEU VIVANT DIEU TRÈS HAUT,  
TU ES LE DIEU D'AMOUR.  
MON DIEU TU ES GRAND, TU ES BEAU,  
DIEU VIVANT, DIEU TRÈS HAUT,  
DIEU PRESENT, EN TOUTE CREATION. 
 
 Par tous les océans, et par toutes les mers 
Par tous les continents, et par l'eau des rivières 
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent 
Et par l'aile du vent, je veux crier : 
 
 Par toutes les montagnes et toutes les vallées 
Par l'ombre des forêts, et par les fleurs des champs 
Par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies 
Par le blé en épis, je veux crier : 
 
 Par tous les animaux, de la terre et de l'eau 
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie 
Par l'homme que tu fis juste moins grand que toi 
Et par tous ses enfants, je veux crier : 
 
 Par cette main tendue qui invite à la danse 
Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance 
Par ce regard d'amour, qui relève et réchauffe 
Par le pain et le vin, je veux crier : 
 
Notre Père 
 
Oraison 
 

Seigneur, plus que partout ailleurs peut-être, ta présence est manifeste en 
pleine nature. Elle est dans la lumière du soleil, elle est dans le souffle de ce 
vent venant on ne sait d’où. Elle est dans cette vie qui explose partout, mais 
elle est aussi dans ce ciel pur, dans ce silence. Seigneur, dans la nature tout 
indique ta grandeur, puissance séculaire de cet énorme chêne. Puissance de ces 
petits  signes  de  vie  de  l’arbrisseau  au  nouveau-né ! 
Donne- nous une certitude qui soutienne nos pas. Montre-nous notre place dans 
ce grand théâtre de la vie. Créés de la même Parole, nous pouvons rendre 
grâces pour les merveilles qui nous entourent. Que cette prière de louange et 
d’action  de  grâce  desserre  notre  mainmise  sur  la  nature  pour  en  faire  une  sœur,  
une mère, une partenaire. Amen 

 
 
 

http://www.aufeminin.com/mode-fashion/manteaux-hiver-tendance-som367.html
http://www.aufeminin.com/relations/amour-som224.html
http://www.aufeminin.com/organisation-mariage/fleurs-mariage-som257.html
http://www.aufeminin.com/fiche/mariage/f6730-qui-inviter-a-votre-mariage.html
http://www.aufeminin.com/fiche/forme/f12916-la-danse.html
http://sante-az.aufeminin.com/w/sante/s362/sexualite/baiser.html
http://www.aufeminin.com/relations/amour-som224.html
http://www.aufeminin.com/cuisine-equilibree/recette-pain-som107ed.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-301/vin.html
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FICHE POUR LES ANIMATEURS 
 
 
IV – CLÉS DE LECTURE 
 
Il est très important d'entrer dans la lecture de Gn 1 en ayant à l'esprit la 
théologie de la foi d'Israël. Celle-ci transpose à l'origine du monde et de 
l'humanité ce qu'elle a expérimenté de l'initiative de son Dieu dans son histoire, 
plus précisément de l'importance et de l'efficacité de Sa  Parole  “ Du moment 
qu'elle sort de ma bouche, elle ne retourne pas vers moi sans résultat, sans 
avoir exécuté ce qui me plaît et fait aboutir ce pour quoi je l'avais envoyée ”  
(Is 55, 11). Ce que la foi expérimente de l'efficacité de la Parole dans la conduite 
de l'histoire, elle le transpose maintenant dans la genèse de l'univers et de 
l'humanité. 
 
1 – L’œuvre  de  Dieu,  c’est  à  dire… 
 
Dire 
 
Par  dix  fois  le  Poème  est  scandé  par  “ Dieu dit ”,  comme  il  y a les Dix Paroles 
de la Torah (Ex 20, 1-17). Cette parole est toujours efficace. Dieu dit et cela 
fut. 
 
Pourtant cette Parole ne se présente pas uniquement comme un comman-
dement qui ne laisserait aucune responsabilité aux divers éléments de la 
création. Elle n'est pas seulement la parole qui appelle à l'existence (“ et cela 
fut ”).  Elle  appelle  aussi  une   réponse  active  et   “  contributive ”  à   l’œuvre  de  
Dieu.  On  peut  le  ressentir  à  travers  des  formules  comme  “ que la terre verdisse 
de verdure ”  (11),  “ que les eaux grouillent d'êtres vivants ”  (20),  “ que la terre 
produise des êtres vivants ”  (24).  Une  fois,  quand  il  s'agit  des  humains,  la  parole  
de Dieu est une parole adressée à :   non   plus   “ il dit ”,  mais   “ il leur dit ”,  
précisément en leur confiant une responsabilité : se multiplier, emplir la terre, 
la dominer. Parole de bénédiction (22 ; 28), elle est encore une parole de 
donation (29-30). 
 
Faire, créer 
 
D'autres  verbes  que  le  verbe  “ dire  ”  sont  employés  pour  signifier  l’œuvre  de  
Dieu : 
 
- “ faire ”  (16.25.26) renvoie au travail de l'artisan ; d'autres textes bibliques 
seront encore plus anthropomorphiques : “ modeler ” (Gn 2, 7), “ tisser ”  (Ps  
139, 15) et diront ainsi la proximité de Dieu avec son ouvrage, surtout avec 
l'humain. 
 
- “ créer ” (1, 1.21.27 ; 2, 4a) au sujet de l'ensemble du cosmos (ciel et terre), 
des  monstres  marins  et  des  humains  (3  fois).  Ce  verbe  hébreu  “ bara  ” signifie 
susciter quelque chose d'absolument nouveau, provoquant l'étonnement, et qui 
ne peut relever que de l'initiative et la puissance de Dieu. 
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Séparer 
 
Notre Poème dit bien dans une sorte de titre que Dieu au commencement créa 
le ciel et la terre, c'est-à-dire tout5. Mais il ne s'exprime pas en termes de 
“ création à partir de rien6” ; il  décrit  l'œuvre  créatrice  comme  la  maîtrise et 
l'organisation d'un chaos*, qu'il faut transformer en cosmos*. Dans cette 
œuvre,  l'acte  de  “ séparer ”  tient  une  place  décisive. 
 
La  terre  était  “ tohu wabohu* ”, informe et vide7.  Quant  à  “ l'Abîme ”,  l'océan  
tumultueux, il était couvert de ténèbres (symbole d'épouvante et de mort), 
exposé au souffle de Dieu. L'interprétation de cette dernière image oscille : 
- entre une interprétation négative :  l'Abîme  est  agité  par  “ un vent de Dieu le 
Père !”8 superlatif, image violente qui, par contraste, préparerait bien l'irruption 
de la parole divine, souveraine :  “  Et Dieu dit ”,  qui  va  transformer  ce  chaos  en  
cosmos ;  
- et une interprétation positive :  le  souffle/l'Esprit/de  Dieu  “ planait ”  sur  la  face  
de  l'Abîme  pour  y  préparer  l’œuvre  créatrice9. 
 
La Parole ne rencontre aucune résistance. Cela est notable par rapport aux 
mythes du monde babylonien qui sont des récits de combat entre les dieux. Le 
nom du chaos (tehom) n'est pas sans rappeler la déesse Tiamat vaincue et 
dépecée par Marduk. Mais le Dieu  de  la  foi  biblique  n’a  pas  d'effort  à  faire  pour  
le dominer et le transformer en cosmos. En 2, 4 il n'est pas le dieu fatigué qui 
se repose (cf. les mythes), il cesse, il s'arrête, pour laisser place en quelque 
sorte à sa création, hors de lui-même (cf. la tradition juive du TsimTsum : Dieu 
crée en se retirant). 
 
Cela dit et souligné, il n'est pas sans intérêt de remarquer que notre Poème, en 
parlant  de  “ séparer ”  la  lumière  des  ténèbres,  les  eaux  d'en  haut  et  les  eaux  
d'en bas, le jour et la nuit, est encore tributaire des images conventionnelles 
de son milieu culturel, qui, dans la création de l'univers, exaltaient l'action 
divine comme une victoire sur les puissances de désordre et de confusion, voire 
de révolte. De ces images on peut relever des traces très visibles dans le 
langage symbolique des prophètes, des psaumes et des sages10. Le poème de 
la Genèse n'en garde qu'une forme très épurée : l'acte de séparation qui scande 
la  mise  en  place  du  “  cadre ”  de  l'univers  (les  trois  premiers  jours  et  encore  le 
quatrième :  4.7.14.18).  “ Séparer ”  est  nécessaire  pour  que  chaque  élément  du  
cosmos soit à sa place, en dehors de toute confusion et joue son rôle propre 

                                                
5  Encore  qu'on  puisse  lire  la  première  phrase :  "  Quand  Dieu  commença  de  créer  le  ciel  et  la  terre,  
la  terre  était  informe  et  vide,  etc..."  Cependant  même  ainsi  il  est  affirmé  que  l'univers  tout  entier  est  
l’œuvre  de  Dieu. 
6  Cette  formule  verra  le  jour  seulement    plus  tard    en  contexte  hellénistique  en  2  Ma  7,  28  (fin  2ème    
siècle.  av  JC) :  "  Je  te  conjure,  mon  enfant,  regarde  le  ciel  et  la  terre,  contemple  tout  ce    qui  est  en  
eux   et   reconnais   que  Dieu   les   a   créés   de   rien   et   que   la   race   des   hommes   est   faite   de   la  même  
manière ".  Autrement  dit  rien  ne  peut  préexister  à  l’œuvre  créatrice,  sinon  Dieu  lui-même.  De  fait  
rien  dans  la  tradition  biblique  ne  donne  à  penser  que  quelque  chose  puisse  exister  indépendamment  
de  la  volonté  divine.  Mais  l'on  ne  dira  jamais  que  Dieu  "  crée  un  chaos ",  quitte  à  l'organiser  ensuite  ;;  
ce  serait  un    non-sens  dans  le  langage  biblique. 
7  C'est  l'état  de  désert  inhabitable  et  improductif, invivable,    Is  34,  11  ;;  Jr  4,  23  (J  VERMEYLEN). 
8  J.  VERMHEYLEN. 
9  Dans  cette  ligne  on  peut  évoquer  Ps  104,30 :  "  Tu  envoies  ton  souffle  (ta  ruah),  ils  sont  créés,  tu  
renouvelles  la  face  de  la  terre ".  La  théologie  postérieure  insistera  sur  le  rôle  de  l'Esprit-Saint  dans  
l'acte  créateur.  Selon  Irénée    le  Verbe  et  l'Esprit  sont  les    deux  mains  du  Père  pour  créer  le  monde. 
10  Is  51,  9-10  ;;  Ps  74,  12-17  ;;  89,  9-15  ;;  Jn  7,  12  ;;  38,  8-11. 
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dans l'univers. Séparer pour unir au lieu de confondre. C'est une victoire en 
douceur. Le Dieu de Gn 1 n'anéantit pas les ténèbres ni l'océan tumultueux, il 
les tient en respect. 
 
Appeler 
 
“ Appeler ”  exprime  une  nuance  de  la  parole  créatrice : en donnant un nom elle 
donne une identité, une place et même une vocation ; la lumière a été appelée 
jour, et  “ les deux grands luminaires ” reçoivent la responsabilité de présider au 
jour et à la nuit, au rythme des fêtes et des années. Selon le Prophète de la 
Consolation Dieu crée par appel, ou en appelant. C'est une parole de 
convocation (Is 40, 26). 
 
Pour Dieu dire, c'est faire ; et faire, c'est dire : c'est donner un sens. Parole qui 
parle le monde. Parole qui n'est pas seulement puissante mais donneuse de 
sens.   Dans   cette   même   ligne,   les   écrits   sapientiaux   interprètent   “ le 
commencement ”  en  ce   sens  que  c'est la Sagesse qui est au principe de la 
création (Pr, 8). C'est elle que les sages voient se jouer comme une infante au 
milieu  des  œuvres  de  Dieu. 
 
Œuvre  de  la  Parole,  le  cosmos  à  son  tour  devient  parole :  “ Les cieux racontent 
la gloire de Dieu, le firmament   proclame   l’œuvre   de   ses  mains.   Le   Jour   en  
prodigue au jour le récit, la nuit en donne connaissance à la nuit ” (Ps 19, 2-3). 
“ Dieu crée en parlant pour que l'homme, à son image, parle pour dominer la 
création. Genèse 1 institue le pouvoir de la parole sur le monde créé. On peut 
dire que l'homo faber n'est pas la préoccupation majeure de ce texte, c'est 
plutôt  l’homme  en  tant  qu'il  est  à  la  fois  créé  par  la  parole,  destinataire  de  la  
parole, et acteur de la parole ”11. 
 
2 - La figure et la place de l'homme12 dans l'univers  
 
L'homme au sommet de la création 
 
L’homme  et  l'animal. 
 
Le monde animal et le monde humain apparaissent tous deux le sixième jour. 
Avec de grandes différences cependant. Le monde animal est censé relever de 
la  terre  (“ que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce ”), même si 
en même temps on rapporte cette production à Dieu : il les fit selon leur espèce 
(ce qui n'a rien à voir avec la théorie fixiste et sa négation de l'évolution). Quant 
à l'homme : 
- on ne dit pas à la terre de le “ produire ”,  ce  qui  le  différencie  de  l'animal,  
auquel il est pourtant apparenté (en étant mâle et femelle) ;  
- il est présenté comme étant directement “   l’œuvre   de   Dieu ” : Faisons 
l'humain ;  
- et le Poème emploie ensuite à son sujet le verbe “ créer ”,  répété  trois  fois   
(1, 27) ; il l'avait cependant déjà employé au sujet des grands monstres marins 
(1, 21 : vestiges des puissances du chaos, ils ne sont que des créatures, pas 
des divinités) ;  
- en  outre  pour  les  humains,  il  n'est  pas  dit  “ selon leur espèce ”  (répété  5  fois  
pour les animaux) ; il  n'y  a  pas  différentes  “ espèces ”  (races)  d'hommes ; mais 

                                                
11  Paul  BEAUCHAMP,  «La  première  page  de  la  Bible »,  dans :  Le  monde  de  la  Bible,  n°96,  1996,    
p  25. 
12  «Adam »  n'est  pas  un  nom  propre,  mais  un    nom  générique :  «l’humain ». 
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ils sont tous créés à l'image et la ressemblance de Dieu. 
- l'homme reçoit la responsabilité de dominer sur l'ensemble des êtres vivants. 
 
Faisons l'humain... 
 
Son importance et sa différence se marquent déjà dans le discours direct qui 
est  mis  dans  la  bouche  de  Dieu  après  le  classique  “ et Dieu dit ”.  Que  dit-il ? 
Faisons l'humain... Pourquoi ce pluriel ? Pourquoi cette délibération ? Pluriel 
d'excellence ? Pluriel résiduel d'une délibération avec la cour divine, avec les 
anges13? Pluriel de délibération de Dieu avec soi-même, comme s'il se 
dédoublait intérieurement14? Oui ; l'épisode de la création de l'homme et de la 
femme, dans le texte, marque un événement de la parole : soudain Dieu parle 
à  Dieu,  il  dit  “ Faisons l'homme ”. Il s'agit d'une délibération comme si la parole 
divine posait à ce moment-là  en  Dieu  une  “  altérité ”15. La création de l'homme 
par rapport à tout le reste de l'univers16 est une  œuvre “ réfléchie ”.  La  relecture  
chrétienne fera de ce pluriel un pluriel trinitaire. 
 
Image et ressemblance de Dieu (1, 26-28) 
 
Image 
 
Deux mots différents :  “ image* ” (tsélem) est un mot concret qui désigne entre 
autres une statue représentant un personnage, par exemple une statue d'un 
roi pour dire sa présence et son règne sur le pays qu'il gouverne, mais où il 
n'est pas toujours présent ; ressemblance* (demut) est un terme abstrait. 
Selon le Décalogue, Israël ne doit se faire aucune image de Dieu ; selon Gn 1, 
c'est  l'homme  qui  est  “ l'image ”  vivante  de  Dieu  dans  toute  la  création,  faite  
par Dieu lui-même. Selon la tradition chrétienne, quand Dieu modelait l'homme 
d'argile (Gn 2), il le modelait déjà comme l'image de lui-même qu'est son Fils. 
 
Ressemblance 
 
En principe l'image doit être ressemblante, mais elle ne l'est pas 
nécessairement toujours ni parfaitement. Dans la parole de Dieu qui exprime 
le projet (1, 26), il y a les deux mots, gouvernés par des prépositions 
différentes :  “ à notre image ”,  “ selon notre ressemblance ”. Dans l'exécution 
(1, 27) il y a seulement le mot image, trois fois répété :  “ à notre image ”,  sans  
la reprise du mot ressemblance. Comment interpréter cette variation ? On peut 
sans doute retenir que la ressemblance doit qualifier l'image, que celle-ci est 
donnée, que celle-là est en devenir. Le contexte immédiat (1, 26b) invite à voir 
dans l'image la mission de commander au monde animal (pas le cosmos entier, 
terre et ciel comme on le dit souvent et hâtivement ; mais : sur les poissons de 
la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bêtes sauvages et sur toute la terre et 
sur toute bestiole sur la terre) ; ceci implique la parole, et cela devrait se faire 
à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire sans violence, dans la douceur. 
 
 
 

                                                
13  Le  Coran,  II,  30    y  fait  allusion :  Lorsque  ton  Seigneur  dit  aux  anges :  "Je  vais  établir  un  
lieutenant  sur  la  terre..."     
14    Après  tout,  pourquoi  pas ?    La  création  est    une  œuvre  trinitaire,  et  non  pas  l’œuvre  du  "  grand  
horloger de  l'univers ".  
15  Paul  BEAUCHAMP,  loc  cit  p.  25. 
16  Voir  citation  de  St  Jean  Chrysostome,  dans    Biblia    2,  p  18. 
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Mâle et femelle 
 
Ce qui est créé à l'image de Dieu, c'est l'humain, cela est d'abord dit au 
singulier :  à  l'image  de  Dieu,  “  il le créa ” ; cela est répété au pluriel en précisant 
“ mâle et femelle il les créa ”.  Ce  langage  concret  fait  référence  à  la  sexualité 
et à la fécondité qu'elle rend possible ; d'où l'ordre qui suit (1, 28) de 
“ fructifier ”,  de  “ remplir ”  la  terre,  et,  on  le  répète,  de  soumettre la terre, de 
commander sur le poisson de la mer, le volatile du ciel et tout être vivant qui 
remue sur la terre. Le texte peut donc insinuer aussi que l'humain est à l'image 
de Dieu en tant que couple dans la communion et la fécondité, homme et 
femme étant par là-même, et non pas séparément, à l'image de Dieu. Il est 
insinué aussi qu'ils y sont à égalité (voir aussi ce que dira de manière imagée 
le récit du paradis, 2, 18-25). 
 
Pour   dire   cela,   leur   création   est   accompagnée   d'une   bénédiction   et   d’une  
nouvelle prise de parole divine qui ne résonne plus dans le vide, mais qui leur 
est adressée : Dieu les bénit et il leur dit (1, 28) ; il se donne maintenant des 
interlocuteurs. Dans l'univers il n'y a qu'un être vivant auquel Dieu adresse ainsi 
la parole comme à un partenaire pour lui confier une mission, c 'est  l’humain. 
 
En douceur 
 
A cette bénédiction et à cette mission se joint une parole qui n'est plus de 
commandement, mais de don : “  je vous donne pour nourriture ” (1, 29). Il 
s'agit de nourriture végétale (céréales et arbres fruitiers) de même que l'animal 
reçoit, lui aussi, toute herbe mûrissante, il n'est pas carnassier. Cela signifie 
que l'humain n'aura pas à user de violence envers l'animal pour se nourrir et 
que sa domination s'exercera dans la douceur, à la ressemblance de Dieu. Cela 
est l'idéal voulu par l'acte créateur, mais que le péché postérieur (Gn 6-9) devra 
accommoder à la faiblesse humaine (Gn 9,1-7). 
 
Les prophètes annoncent en visionnaires ce dépassement total de la violence 
comme le futur de l'humanité : “  Il ne se fera ni mal ni destruction sur toute 
ma montagne sainte, car le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur 
comme la mer que comblent les eaux ” (Is 11, 6-9). Ce futur, la Genèse le 
présente à sa manière comme le projet de l'acte créateur et l'inscrit dès l'origine 
comme le terme auquel devra tendre le monde des vivants (humain et animal). 
L'ordre en est donné ; il n'y a pas eu dans le passé un âge d'or pour le réaliser. 
C'est d'un avenir que la Parole créatrice est porteuse, elle le fait en se remettant 
à   la   responsabilité  de   l'homme.  Qu'il   domine   le  monde  animal  en  étant   “ le 
pasteur de sa propre animalité ”  (Paul  Beauchamp).  Que  la  parole  l'emporte  sur  
la violence et la paix eschatologique adviendra. 
 
3 - Six jours et un septième 
 
Dieu travaille six jours et il travaille bien ! Mais il a encore mieux à faire que de 
travailler ; il  lui  faut  cesser  de  travailler  pour  laisser  la  place  à  l’œuvre  de  son  
œuvre  et  inaugurer  le  temps  d'un  loisir  plus  important  que  le  travail. 
 
En six jours, un monde parfait : “  Que c'est bon ! Et même très bon !” 
 
Six fois au terme de telle ou telle de  ses  œuvres,  Dieu  se  retourne  vers  elle  en  
quelque sorte pour la regarder et il dit : “ que c'est bon ! ” Et une septième fois, 
en récapitulant tout cela ,  en  voyant  “ tout ce qu'il avait fait ”,  qui  aboutit  à  ce  
sommet de la création de l'humain et d'un monde harmonieux régi dans la 
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douceur,  Dieu  peut  considérer  que  “ cela était très bon ”, non seulement bon, 
mais très bon (1, 31). Que cela soit dit sept fois (4.10.13.18.21.25.31) est sans 
doute calculé pour dire que Dieu a réussi un monde parfait ! 
C'est plus qu'un constat, c'est un acte d'admiration et de louange. Louange qui 
se retrouve dans la satisfaction de l'artisan considérant son ouvrage comme 
bien fait, adapté à ce qu'il recherchait (Is 41, 7 : ça tient ! c'est bon !) ; mais 
aussi dans la louange liturgique  de  l’œuvre  de  Dieu  (Ps  106,  1 : Alléluia ki tov : 
louez Yah : qu'il est bon! oui, il est bon). Ici c'est Dieu lui-même qui se félicite 
de  son  œuvre  et  qui   inaugure  en  quelque  sorte   la  célébration  d'Israël  et  de  
l'humanité. Vue positive de la création, c'est la vue de Dieu lui-même. C'est la 
foi d'Israël qui ose le penser et le dire... 
 
Le septième jour, un monde achevé (2, 1-4a) 
 
Si   l’œuvre   des   six   jours   est   parfaite   (ou   presque!),   elle   n'est   pourtant   pas  
achevée. Il n'est pas dit que Dieu se repose le 7ème jour comme s'il était fatigué 
(comme le dieu vainqueur dans les mythologies), mais qu'il s'arrête, qu'il cesse 
de travailler : il chôme. Cet arrêt est mis en parallèle synonymique avec 
l'achèvement. Achever sa création, pour Dieu, consiste à s'arrêter (verbe 
shabbat = chômer, arrêter de travailler), à instituer le 7ème jour comme béni et 
consacré ; ce n'est plus un jour de travail, mais de sanctification. A lire entre 
les lignes, le lecteur pense au sabbat (shabbat) qui est le point culminant de la 
semaine : après le travail des six jours, on s'arrête pour le culte ; le Poème en 
montre l'exemple en Dieu lui-même, qui n'achève sa création que par ce 
moment gratuit, fait de louange et de contemplation, comme l'annonçait le 
regard de Dieu sur tout ce qu'il avait fait : c'est cela qui achève sa création. 
Pour Gn 2, 1-4,  ce  n'est  pas  l’homme  qui  est  le  sommet  de  la  création,  mais  
l'homme  célébrant  avec  Dieu  la  bonté  de  son  œuvre17. 
 
Le cadrage et la sanctification du temps 
 
Le temps advient à l'existence  avec  la  création.  Avant  que  Dieu  dise  “ jour un ”,  
il n'y a pas de temps. Dans notre Poème le cadrage du temps est encore plus 
important  que  celui  de  l’espace.  De  même  que  les  humains  auront  à  présider  
sur terre au monde animal, les astres du haut du ciel président au déroulement 
du temps.18 Ce cadrage met en relief : 
 
- Le  “ Jour Un ”  (nombre  cardinal),  qui  est  plus  que  le  premier  d'une  séquence,  
il en est le principe, car il est le jour de la lumière, or Dieu est lumière. 
 
- Puis le quatrième jour, qui installe les astres, plus précisément les deux grands 
luminaires, pour servir de signes, tant pour les fêtes que pour les jours et les 
années ; il s'agit là des rendez-vous cultuels et festifs qui scandent le temps et 
le marquent de signes sacrés19 ; ils permettent aux humains de se rencontrer 
en présence de Dieu. 
 
 

                                                
17  Penser  à  la  phrase  célèbre  de  St  Irénée :  «La  gloire  de  Dieu,  c'est  l'homme  vivant,  et  la  vie  de  
l'homme,  c'est  la  vision  de  Dieu ».  (A.  H,    IV,  20,  7). 
18   Cette   présidence   échappe   aux   humains,   lesquels   commettront   un   abus   de   pouvoir   quand   ils  
prétendront  (comme  Antiochus  Épiphane,  en  –  167)    changer  le  calendrier  des    fêtes. 
19  On    peut  rapprocher  la  place  particulière  du  mercredi  dans  notre  Poème  de  l’importance  liturgique  
qui  lui  est  donnée  par    un    courant  sacerdotal  du  judaïsme  (Livre    des  Jubilés,  Esséniens,  Qumran :  
toutes    les  fêtes    d'Israël  tombent  un  mercredi). 
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- Enfin le septième jour (paradigme  du  sabbat),  qui  est  béni  et  “ sanctifié ”,  
c'est-à-dire consacré par Dieu lui-même. 
 
Sans ce cadrage du temps, plus encore que de l'espace, le monde serait un 
chaos. Ce cadrage du temps est festif ; pour Israël il est festif et cultuel. 
Dans les mythologies de l'ancien Proche-Orient,  l’œuvre  créatrice  s'achève  par  
l'édification  d’un  temple  à  la  gloire  du  dieu  vainqueur  du  chaos,  ainsi  le  temple  
de l'Esagil en l'honneur de Mardouk à Babylone. Pour la foi d'Israël la création 
s'achève par la célébration d'un sabbat divin. 
 
Oserait-on dire que la fin de la création s'exprime dans le cri de la bien-aimée 
du cantique des Cantiques :   “ Qu'il me baise du baiser de sa bouche !”, 
commenté par Ch. de CHERGÉ.  “ Le baiser a au moins l'avantage de nous faire 
comprendre que lorsqu'on se laisse embrasser ou quand on embrasse, ce n'est 
pas le moment de parler. On peut parler beaucoup avant, on peut parler 
beaucoup après ; mais quand on embrasse, la parole est au silence ”20. A plus 
forte raison cesse-t-on de travailler, quand la création parvient à son 
achèvement qui est l'alliance dont le sabbat est un signe majeur. 
 
“ La lettre du précepte (du sabbat) a pu aveugler, son sens est clair : que 
l'homme commande par son travail, IL N'EST PAS L'IMAGE DE DIEU S'IL NE COMMANDE 
A SON TRAVAIL21.  La  catégorie  de  l'image  reste  lisible,  puisque  s’arrêter,  c'est  faire  
comme Dieu. Dieu crée, d'ailleurs, en parlant et la parole n'a de sens que dans 
une clôture. La Loi inaugurée par le sabbat que le décalogue reprend, est 
d'abord  cet  “ arrêt ”,  l'arrêt  de  la  Loi  sur  le  travail  sans  Loi ”  (Paul  BEAUCHAMP,  
“ Le travail en procès ”,  Lumière et Vie 124 (1975), p. 66-67). 
 
 
V – POUR ALLER PLUS LOIN   
 
Création et histoire 
 
Pour  la  foi  d'Israël  la  création  est  le  premier  acte  de  l’histoire  du  salut ; elle lui 
est constamment sous-jacente. Le Prophète de la Consolation d'Israël lit sous 
une même figure de victoire, sous la même victoire, la création du monde, la 
libération de l'Exode, et la libération de l'Exil : 
 
“  Surgis, surgis, revêts-toi de puissance, bras de YHWH, 
Surgis,  comme  aux  jours  du  temps  passé,  des  générations  d'autrefois.  ” 
“  N'est-ce pas Toi qui as taillé en pièces le Tempétueux, transpercé le Dragon. 
N'est-ce pas Toi qui as dévasté la Mer, les eaux de l'Abîme gigantesque ? 
Qui as fait du fond de la mer un chemin pour que passent les rachetés ? 
Les affranchis du Seigneur reviendront ”  (Is  51,  9-11). 
 
Dans cette perspective, la présentation de l'acte créateur sous la figure d'une 
victoire organisatrice ne relève pas d'une infirmité de pensée par rapport à 
l'expression  philosophique  d'une  création  “ à partir du néant ”22 . L'origine de 
l'univers implique en effet la nécessité d'une victoire permanente sur le négatif 
qui ne peut pas ne pas l'affecter de l'intérieur en tant que créature. Du chaos il 
                                                
20  Ch.  SALENSON,    Retraite  sur  le  Cantique  de    cantiques  par  Christian  de  Chergé,  Nouvelle  
Cité  2013,    p  32. 
21  Petites  majuscules    dans  le  texte  de  l'auteur. 
22  Paul  RICŒUR  note  que  les  récits  de  création  qui  relèvent  du  genre  mythique  ne  sont  pas  moins  
vrais  que  la  présentation  sapientielle,  hymnique,  philosophique … 
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a fallu et il faut constamment faire un cosmos. Cette victoire est permanente 
comme la création elle-même. Elle se donne des figures dans l'histoire, qui sont 
en  continuité  avec  l'acte  créateur,  d’autant  que  celui-ci n'est pas cantonné dans 
un  passé  révolu,  mais  qu’il  est  toujours  là  comme  le  soutien  actif  du  monde  et  
de   l’histoire   (Is   45,   7 ; cf. He 1, 3 :   “ celui qui porte tout par sa Parole 
puissante ”). 
 
L’homme,  “  avec  beaucoup  d’honneur ” 
 
Le  pluriel  de  “ faisons  ”  (Gn  1,  26)  a  été  compris  par  les  Pères  de  l'Église,  dont  
saint Jean Chrysostome, comme un signe de la Trinité, tandis que les modernes 
parlent  d’un  pluriel  de  délibération  avec  soi-même ou d’un  souvenir  des  mythes  
où  le  créateur  dialogue  avec  sa  cour  céleste  avant  de  créer  l’être  humain. 
 
“ Qui  est  donc  celui  qui  va  être  créé,  pour  bénéficier  d’un  si  grand  honneur  ?  
C'est   l'homme,   l’être   vivant   grand   et   admirable,   qui,   aux  yeux   de  Dieu,  est 
digne  de  plus  d’honneur  que  la  création  tout  entière  :  c'est  à  cause  de  lui  que  
le  ciel,   la   terre,   la  mer  et   tout   le   reste  de   l’ensemble de la création ont été 
créés ; l'homme,  dont  Dieu  a  tellement  désiré  le  salut  qu’à  cause  de  lui  il  n'a  
même pas épargné   son   Fils   unique.[...]   C’est   pourquoi   il   y   a   délibération,  
réflexion et communication, non que Dieu ait besoin de délibération — loin de 
nous cette pensée —,  mais  la  forme  de  l’expression  nous  indique  l'honneur  fait  
à l'être créé. Alors comment se fait-il, va-t-on  me   dire,   s’il   est   plus   digne  
d'honneur   que   l’univers   entier,   qu'il   soit   produit   après   l'univers ? Justement 
parce   qu'il   est   plus   digne   d’honneur   que   l'univers.   C'est   en   effet   comme  
lorsqu'un roi va entrer en triomphe : les généraux, les lieutenants, les gardes 
du  corps  et  tous  les  esclaves  marchent  devant  lui,  afin  d’accueillir  le  roi  avec  
beaucoup d'honneur, après avoir apprêté le palais et préparé tout le reste du 
service ; il en va de même ici aussi : comme lorsqu'un roi va être introduit, le 
soleil a marché devant lui, le ciel a couru devant lui, la lumière est entrée devant 
lui,   tout   est  venu   à   l’être   et   a   été   préparé   :   c’est   alors   que   l'homme,   avec  
beaucoup d'honneur, est introduit en dernier. ” 

Jean Chrysostome, Sermon 2 sur la Genèse, Sources chrétiennes n° 433 
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Acte I : Le paradis (Gn 2, 4b – 25) 
 
2, 4b Lorsque YHWH Dieu fit la terre et le ciel, 5 aucun buisson n’était encore sur 
la terre, aucune herbe n’avait poussé, parce que YHWH Dieu n’avait pas encore 
fait pleuvoir sur la terre, et il n’y avait pas d’homme pour travailler le sol. 6 Mais 
une source montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. 7 Alors YHWH 

Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du sol ; il insuffla dans ses narines 
le souffle de vie, et l’homme devint un être vivant. 8 YHWH Dieu planta un jardin 
en Éden, à l’orient, et y plaça l’homme qu’il avait modelé. 9 YHWH Dieu fit pousser 
du sol toutes sortes d’arbres à l’aspect désirable et aux fruits savoureux ; il y avait 
aussi l’arbre de vie au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et 
du mal. 
 
10 Un fleuve sortait d’Éden pour irriguer le jardin ; puis il se divisait en quatre 
bras : 11 le premier s’appelle le Pishone, il contourne tout le pays de Havila où 
l’on trouve de l’or 12 – et l’or de ce pays est bon – ainsi que de l’ambre jaune et de 
la cornaline ; 13 le deuxième fleuve s’appelle le Guihone, il contourne tout le pays 
de Koush ; 14 le troisième fleuve s’appelle le Tigre, il coule à l’est d’Assour ; le 
quatrième fleuve est l’Euphrate. 
 
15 YHWH  Dieu prit l’homme et le conduisit dans le jardin d’Éden pour qu’il le 
travaille et le garde*. 16 YHWH  Dieu donna à l’homme cet ordre : « Tu peux 
manger les fruits de tous les arbres du jardin ; 17 mais l’arbre de la connaissance 
du bien et du mal, tu n’en mangeras pas ; car, le jour où tu en mangeras, tu 
mourras. » 18 YHWH Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui 
faire une aide qui lui correspondra. » 19 Avec de la terre, YHWH  Dieu modela 
toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers 
l’homme pour voir quels noms il leur donnerait. C’étaient des êtres vivants, et 
l’homme donna un nom à chacun. 20 L’homme donna donc leurs noms à tous les 
animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva 
aucune aide qui lui corresponde. 
 
21 Alors YHWH Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l’homme 
s’endormit. YHWH Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. 
22 Avec la côte qu’il avait prise à l’homme, il façonna une femme et il l’amena vers 
l’homme. 23 L’homme dit alors : 

« Cette fois-ci, voilà l’os de mes os et la chair de ma chair ! 
On l’appellera femme – Ishsha –, elle qui fut tirée de l’homme – Ish. » 

24 À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa 
femme, et tous deux ne feront plus qu’un. 25 Tous les deux, l’homme et sa femme, 
étaient nus, et ils n’en éprouvaient aucune honte l’un devant l’autre. 
 
Traduction Bible de la Liturgie 
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Acte II : La  Chute Gn 3, 1-24 
 
3, 1 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que YHWH Dieu 
avait faits. Il dit à la femme : « Alors, Dieu vous a vraiment dit : “Vous ne mangerez 
d’aucun arbre du jardin” ? »  2 La femme répondit au serpent : « Nous mangeons 
les fruits des arbres du jardin. 3 Mais, pour le fruit de l’arbre qui est au milieu du 
jardin, Dieu a dit : “Vous n’en mangerez pas, vous n’y toucherez pas, sinon vous 
mourrez.” » 4 Le serpent dit à la femme : « Pas du tout ! Vous ne mourrez pas ! 5 
Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et vous 
serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » 6 La femme s’aperçut que 
le fruit de l’arbre devait être savoureux, qu’il était agréable à regarder et qu’il était 
désirable, cet arbre, puisqu’il donnait l’intelligence. Elle prit de son fruit, et en 
mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. 

 

7 Alors leurs yeux à tous deux s’ouvrirent et ils se rendirent compte qu’ils étaient 
nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier, et ils s’en firent des 
pagnes. 8 Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin 
à la brise du jour. L’homme et sa femme allèrent se cacher aux regards du 
Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. 9 YHWH Dieu appela l’homme et lui 
dit : « Où es-tu donc ? » 10 Il répondit : « J’ai entendu ta voix dans le jardin, j’ai 
pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » 11 YHWH reprit : « Qui donc 
t’a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l’arbre dont je t’avais interdit de 
manger ? » 12 L’homme répondit : « La femme que tu m’as donnée, c’est elle qui 
m’a donné du fruit de l’arbre, et j’en ai mangé. » 13 YHWH Dieu dit à la femme : 
« Qu’as-tu fait là ? » La femme répondit : « Le serpent m’a trompée, et j’ai mangé. » 
 

14 Alors YHWH Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit 
parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre 
et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. 15 Je mettrai une hostilité 
entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance : celle-ci te 
meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » 

6 YHWH Dieu dit ensuite à la femme : « Je multiplierai la peine de tes grossesses ; 
c’est dans la peine que tu enfanteras des fils. Ton désir te portera vers ton mari, 
et celui-ci dominera sur toi. » 

17 Il dit enfin à l’homme : « Parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu 
as mangé le fruit de l’arbre que je t’avais interdit de manger : maudit soit le sol à 
cause de toi ! C’est dans la peine que tu en tireras ta nourriture, tous les jours de 
ta vie. 18 De lui-même, il te donnera épines et chardons, mais tu auras ta 
nourriture en cultivant les champs. 19 C’est à la sueur de ton visage que tu 
gagneras ton pain, jusqu’à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens ; car tu 
es poussière, et à la poussière tu retourneras. » 

20 L’homme appela sa femme Ève (c’est-à-dire : la vivante), parce qu’elle fut la 
mère de tous les vivants. 

21 YHWH Dieu fit à l’homme et à sa femme des tuniques de peau et les en revêtit. 
22 Puis YHWH Dieu déclara : « Voilà que l’homme est devenu comme l’un de nous 
par la connaissance du bien et du mal* ! Maintenant, ne permettons pas qu’il 
avance la main, qu’il cueille aussi le fruit de l’arbre de vie, qu’il en mange et vive 
éternellement ! » 23 Alors YHWH Dieu le renvoya du jardin d’Éden, pour qu’il 
travaille la terre d’où il avait été tiré. 24 Il expulsa l’homme, et il posta, à l’orient 
du jardin d’Éden, les Kéroubim, armés d’un glaive fulgurant, pour garder l’accès 
de l’arbre de vie. 
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FIL ROUGE  
 
Après le récit " grand angle " de Gn 1, voici Gn 2, récit de la 
création, zoom sur le paradis et  la chute originelle.  
 
L’humain  de  Gn  2,  Adam,  est  un   " terreux ". En cette figurine qu'i l 
a modelée avec tendresse et sol l icitude avec de la " poussière de 
la adama ", (le mot " poussière " a une connotation de mort), 
Adonaï-Elohim insuffle une haleine de vie  ; à la différence des 
animaux, qui, eux aussi, respirent, Adam la reçoit directement de 
Dieu ; de plus, Adonaï-Elohim lui communique la parole avec 
pouvoir de les nommer, chacun dans leur espèce.  
 
Puis Adonaï-Elohim   transfère   Adam   dans   le   jardin   d’Éden, et 
l ’ invite à partager, là, quelque chose de son propre bonheur, tout 
en recevant une responsabilité : cult iver et garder ce jardin de 
dél ices, résidence divine. 
 
Au centre de ce jardin deux arbres  : 
 
Le premier, " l ’arbre   de   vie ",   symbole   de   l ’énergie   vitale   inépui-
sable donnée par Dieu, axe vertical qui joint le ciel et la terre.  
 
Puis " l 'arbre de connaître ce qui est bon (tov) et mauvais (ra') ".   
Lui   seul   fait   l ’objet   d’un   interdit  : ne pas manger de ses fruits. 
Mais auparavant il  y aura eu le don  : Adam pourra manger de tout 
arbre du jardin, sauf de celui -ci. Un avertissement est donné : la 
transgression  aurait  pour  conséquence  la  mort  de  l ’humain.    
 
C’est  sur  cet  interdit  que  jouera  quelque  temps  plus  tard  le  serpent  
qui fera miroiter que le transgresser  sera   le  moyen  d’accéder  à  la  
toute-puissance. 
 
Mais,  pour  l ’instant,  l ’œuvre  de  création  est  inachevée  : il  manque 
à   Adam   un   vis   à   vis   pour   l ’arracher   à   la   sol itude   et   t isser   une  
relation. Adonaï-Elohim lui fait don " d’Ishshah  " la femme, t irée 
de sa côte,   semblable   et   autre…   Il   quitte   tout   pour   s’attacher   à  
el le… 
 
Pour  un  temps  tout  va  bien…  pas  de  manque,  on  peut  se  regarder  
sans  honte… 
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FICHE POUR LES PARTICIPANTS 
 
 
I – POUR LIRE 
 
1 - Questions humaines 
  
Récit célèbre. Il n'a que l'apparence de la naïveté. Comme les écrits de sagesse, 
mais sous un autre genre littéraire, il traite des énigmes de la condition humaine 
telle  qu'on  l’expérimente  toujours  et  partout : l'humain, poussière et parole ; 
homme et femme ; être de désir qui peut céder à la convoitise ; victime de 
forces mauvaises qui brouillent son regard et qui l'amènent à choisir la mort au 
lieu de la vie ; et pourtant promis encore à une espérance dans son exil loin 
d'un paradis perdu : cet homme, c'est nous ! 
 

NB – Dans ce récit, ha- adam n'est pas un nom propre (Mr Adam), mais 
un nom commun : l'humain, qui se révélera par la suite être homme ('ish) 
et femme ('ishshah). 

 
2 - L'articulation du Poème de la création et du Récit du Paradis 
 
L'horizon du récit du paradis (Gn 2-3) est beaucoup plus limité que celui du 
Poème de la création (Gn 1) C'est comme si après la vision grand angle de  Gn 
1,   l'œil  de   la   caméra  se   focalisait  sur  un   “ détail ”  de   la   création.  Mais  quel  
détail ! Le rédacteur final du livre de la Genèse les a soudés et articulés, 
moyennant la transition de Gn 2, 4. Ils sont nécessaires l'un à l'autre pour dire 
toute  la  vérité  sur  la  condition  humaine.  Selon  Gn  1  “ tout baignait dans l'huile ”,  
et  Dieu  vit  que  “ tout cela était très bon ” ; on se doutait à peine qu'il pourrait 
y avoir quelque drame à venir ... 
Le récit du Paradis et de la Chute relève de la tradition yahviste23. Doit-il être 
tenu pour plus ancien ? Cela n'est plus évident. Il pourrait être aussi tardif et 
même davantage que le premier. Il s'apparente à des courants de sagesse assez 
récents, (cf. Job ; l'Ecclésiaste) marqués par une forte interrogation sur le sens 
de la condition humaine : vaut-elle la peine d'être vécue ? 
 
3 – Forme et structure littéraire de Gn 2-3 
 
Après le titre rédactionnel : " Lorsque Dieu créa le ciel et la terre " (2, 4b), qui 
fait le joint avec le Poème de la création. 
 
 - Le récit construit d'abord le cadre dans lequel évolueront les acteurs  
(2, 5–25). 
 
 - Ensuite il racontera le drame qui se noue à partir de l'interdit sur lequel 
s'achevait la mise en place du cadre : l'arbre de la connaissance du bien et du 
mal (3, 1-24).  
 
NB – Pour les images de ce récit, allez voir dans les annexes : " symbolismes 
paradisiaques " pages 16, 17. 
                                                
23  Désignée   ainsi  parce   que   l'une   de   ses   caractéristiques   est  d'employer   le  nom  de  YHWH  pour  
désigner  Dieu  ;;  on  lui  attribuait  une  haute  antiquité,    au  début  de  l'époque  royale,  sous  Salomon,  ou    
plus  tard,  sous  Ezéchias  (8ème    s.),  lorsque  s'était  développée  une  activité  littéraire  importante,  surtout  
dans  le  domaine  de  la  sagesse  ;;  mais  actuellement  les  chercheurs  proposent  une  époque  beaucoup  
plus  récente  pour  Gn  2-3. 
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Dans la rédaction finale, ces deux parties sont indissociables24 . Mais à cause 
de la densité théologique de chacune, nous leur consacrerons deux rencontres 
successives. 
 
4 - La création de l'homme et de la femme ; le jardin d'Eden (2, 5-25) 
 
Le récit procède en deux phases où chaque fois Adonaï-Elohim fait face à un 
manque : 
 
- 1ère phase : Création de l'homme (5-17) 
 
Situation générale négative : ni végétation – ni eau – ni homme pour travailler 
l'humus ; réponse divine : création de l'homme et plantation d'un jardin. 
 
 Ce  jardin  n’est  pas  un  jardin  quelconque, il est "  le Jardin de Dieu ", un 
 Jardin  royal  où  dieu  reçoit  l’homme  comme  son  hôte. 
 
- 2ème phase : L'homme et la femme (18–25) 
 
Situation négative :  “ Il  n'est  pas  bon  que  l’homme  soit  seul  :  il  faut  que  je  lui  
fasse une aide accordée ”,  se  dit  Adonaï-Elohim à lui-même (18). 
La réponse se réalise en deux temps : 

1er temps (19-20) : le modelage des animaux 
2ème temps (21-24) : la création de la femme 
 

Conclusion (25) : arrêt sur image : tous deux étaient nus, sans honte. 
Les manques sont comblés, le récit pourrait s'arrêter, si ce n'est qu'un précepte a 
été donné à l'humain : que va-t-il en advenir ? Suite au chapitre 3... 
 
Vocabulaire théologique 
 
* Connaître bon et mauvais : Bon et mauvais peut signifier bonheur et 
malheur, et pas seulement bien et mal au sens éthique. Connaître bon et 
mauvais, bien et mal peut signifier : discerner entre le bon et le mauvais, entre 
le bien et le mal. Ou bien selon une pratique du langage biblique qui, par deux 
termes opposés (bien/mal), renvoie à l'idée de totalité25: “ tout connaître ”  en  
matière de bonheur et de malheur, de bien et de mal. 
 
* " Cultiver et garder " :  les  pronoms  compléments  des  verbes  “ cultiver ”  
et “garder ”,  sont  au  féminin  en  hébreu  " la cultiver " et " la garder " alors que 
jardin est du masculin ; ils peuvent renvoyer, quant au sens, à la terre/à la 
“ adamah’ ”  (mot  féminin).  Mais  le  Targum  palestinien  s'appuie  sur  ces  pronoms  
féminins pour une lecture allégorique en fonction du culte de la Loi : “  Yahvé  
Elohim prit Adam et le fit habiter dans le jardin  d’Éden  pour   rendre un culte 
selon la Loi et pour garder ses commandements ”. 
 
* Sommeil mystérieux (Gn 2, 21) : en hébreu tardèmah ; ce terme est 
employé en d'autres récits bibliques, quand le Seigneur se prépare à un acte 
important, par exemple en Gn  15,18  (conclusion  de  l’alliance  avec  Abraham) ; 
ce n'est pas une " anesthésie ", mais une mise hors-jeu de l'initiative humaine. 
 
                                                
24  Sur  l'histoire  littéraire  de  Gn  2-3,  voir  par  exemple J.  VERMEYLEN,  Genèse,  p  115-124. 
25  Comparer  "  ciel  et  terre "  =  tout  l'univers  ;;  «jour  et  nuit » =  tout  le  temps  ;;  "  entrer  et  sortir ",                
"  s'asseoir  et  se  lever "  =  toutes  les  démarches  de  la  vie,  "  lier  et  délier "  =    tout  décider.  
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II - ET MAINTENANT AU TEXTE  
 
A – Le paradis et la chute 
 
1.  Avant même de lire ces textes, quels sont nos clichés, nos questions, nos 
difficultés pour y entrer et bien les recevoir ? (les énoncer seulement, les 
réponses viendront plus tard !) 
 
2.  La création de l'humain (2, 6) : comparer le récit de la Genèse avec les 
récits mésopotamiens (voir Documentation, page 20) : 
 
- en ce qui concerne la motivation de la création de l'humanité ? 
- en ce qui concerne les gestes accomplis par Dieu ? Que disent-ils d'original 
sur l'être humain ? Que disent-ils sur l'attention de Dieu à l'humain : voir Job 
10, 8-9 ; Isaïe 64, 7 ; Ps 139, 14-15 ?  
 
3.  Le transfert de l'humain dans le Jardin d'Éden (de 2, 15 à 2, 15-16): que 
dit-il de sa vocation, de sa relation à Dieu ? Quelle lecture en fait la tradition 
juive (voir  Vocabulaire théologique : " cultiver et garder "). 
 
4.  La femme : relire attentivement le texte : 
 
- comment le récit s'y prend-il pour faire saisir la place unique de la femme au 
sein du monde des vivants ?  
- pourquoi le " sommeil mystérieux " d'Adam (2, 21) (voir Lexique) 
- noter ce qui renouvelle notre façon de voir la femme, son rôle (2, 18-25), le 
sens du couple : comparer avec Gn 1, 27-28. 
 
5.  Relever au terme de la lecture de ce chapitre 2 tout ce qui met en relief la 
bonté attentive de Dieu pour l'humain. L'interdit de 2, 17 devrait-il faire 
exception ?  Si  vous  n’êtes  pas sûrs de la réponse, attendez la lecture de Gn 3 
(fiche suivante). 
 
B – Au  miroir  de  l’A.T.  et  du  N.T. 
 
- Ps 103, 13-14 : " Comme un père est tendre pour ses enfants, Le Seigneur 
est tendre pour ceux qui le craignent. Il sait bien de quelle pâte nous sommes 
faits ; il se souvient que nous sommes poussière ". 
 
- Comment Jésus relit-il les récits de Gn 1 et de Gn 2 sur le couple humain en ? 
 
Mt 19, 1-9 : 01 Lorsque  Jésus  eut  terminé  ce  discours,  il  s’éloigna  de  la  Galilée  
et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. 02 De grandes 
foules  le  suivirent,  et  là  il   les  guérit.  03  Des  pharisiens  s’approchèrent  de  lui  
pour  le  mettre  à  l’épreuve ; ils lui demandèrent : " Est-il permis à un homme 
de  renvoyer  sa  femme  pour  n’importe  quel  motif ? " 04 Il répondit : " N’avez-
vous pas lu ceci ? Dès le commencement, le Créateur les fit homme et femme,  
05 et dit :  À  cause  de  cela,  l’homme  quittera  son  père  et  sa  mère,  il  s’attachera  
à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. 06 Ainsi, ils ne sont plus 
deux,  mais  une  seule  chair.  Donc,  ce  que  Dieu  a  uni,  que  l’homme  ne  le  sépare  
pas ! " 07 Les pharisiens lui répliquent : " Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la 
remise  d’un  acte  de  divorce  avant   la   répudiation ? " 08 Jésus leur répond : 
" C’est   en   raison   de   la   dureté   de   votre   cœur   que   Moïse   vous   a   permis   de  
renvoyer  vos  femmes.  Mais  au  commencement,  il  n’en  était  pas  ainsi.  09  Or  je  
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vous le dis :  si  quelqu’un  renvoie  sa  femme  – sauf  en  cas  d’union  illégitime  – 
et  qu’il  en  épouse  une  autre,  il  est adultère. "  
 
- Paul, dans l'épître aux Ephésiens (5 ,29- 31) relit la figure du couple humain 
en Gn 2 par rapport au " couple " du  Christ  et  de  l’Église.   
 
" 29  Jamais  personne  n’a  méprisé  son  propre  corps : au contraire, on le nourrit, 
on en prend soin. C’est  ce  que  fait   le  Christ  pour  l’Église,  30  parce  que  nous  
sommes  les  membres  de  son  corps.  Comme  dit  l’Écriture : 31 À cause de cela, 
l’homme  quittera  son  père  et  sa  mère,  il  s’attachera  à  sa  femme,  et  tous  deux  
ne  feront  plus  qu’un.  32  Ce  mystère  est  grand : je le dis en référence au Christ 
et  à  l’Église."  

 
Cette relecture vous paraît-elle encore pertinente aujourd'hui ? Comment 
l'actualiser ? 
 
 
C – Actualisation  
 
1.  Des récits tellement "pris à la lettre" que nous avons du mal à nous laisser 
interroger ... 
Prendre un temps de silence pour demander à l'Esprit Saint de nous aider à y 
entrer aujourd'hui. 
 
2.  Nous sommes dans une civilisation, une culture où nous ne sommes plus 
habitués à ce style de récits de fiction : mythes, allégories, symboles...pour 
dire  le  sens  de  la  condition  humaine  (mais  le  cinéma  le  fait  à  sa  manière…).      
Il ne s'agit pas de revenir à une lecture littérale, fondamentaliste : mais 
aujourd'hui, pour moi, qu'est ce qui a changé dans la manière de lire ce texte ? 
 
3.  L’humain :  homme  et  femme  aujourd’hui. 
 
4.  Quelles images du texte sont révélatrices de la présence de Dieu dans ma 
vie ? 
Quelle image de Dieu nous renvoie ce texte ? 
 
 
III – PISTES POUR LA PRIÈRE 
 
Psaume 139 (138) 
 
1  Tu  me  scrutes,  Seigneur,  et  tu  sais  !  + 
2  Tu  sais  quand  je  m'assois,  quand  je  me  lève  ;;   
de  très  loin,  tu  pénètres  mes  pensées.   
3  Que  je  marche  ou  me  repose,  tu  le  vois,   
tous  mes  chemins  te  sont  familiers.   
 
4  Avant  qu'un  mot  ne  parvienne  à  mes  lèvres,  déjà,  Seigneur,  tu  le  sais.   
5  Tu  me  devances  et  me  poursuis,  tu  m'enserres,  tu  as  mis  la  main  sur  moi.   
6  Savoir  prodigieux  qui  me  dépasse,  hauteur  que  je  ne  puis  atteindre  !   
 
7  Où  donc  aller,  loin  de  ton  souffle  ?  où  m'enfuir,  loin  de  ta  face  ? 
8  Je  gravis  les  cieux  :  tu  es  là  ;;  je  descends  chez  les  morts  :  te  voici.   
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9  Je  prends  les  ailes  de  l'aurore  et  me  pose  au-delà  des  mers  :   
10  même  là,  ta  main  me  conduit,  ta  main  droite  me  saisit.   
 
11  J'avais  dit  :  «  Les  ténèbres  m'écrasent  !  »   
mais  la  nuit  devient  lumière  autour  de  moi.   
12  Même  la  ténèbre  pour  toi  n'est  pas  ténèbre,   
et  la  nuit  comme  le  jour  est  lumière  ! 
 
13  C'est  toi  qui  as  créé  mes  reins,   
qui  m'as  tissé  dans  le  sein  de  ma  mère.   
14  Je  reconnais  devant  toi  le  prodige,  l'être  étonnant  que  je  suis  :   
étonnantes  sont  tes  œuvres ;;  toute  mon  âme  le  sait.   
 
Notre Père 
 
Oraison 
 
Dieu, notre Père,  
tu es merveilleux dans l'attention que tu portes à l'être humain. 
Nous sommes fragiles comme l'argile,  
mais tu envoies ton Souffle  
et nous voici devenus une nouvelle création ;  
tu nous sauves de la solitude,  
tu nous donnes d'aimer et d'être aimés. 
Continue  en  nous  cette  œuvre  de  ton  amour. 
 
Nous te le demandons par Jésus le Christ, Notre Seigneur. Amen 
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FICHE POUR LES ANIMATEURS  
 
 

IV – CLÉS DE LECTURE 
 
A - La création de l'humain (2, 5-17) 

 
La création de l'homme par le modelage de l'argile est une représentation 
classique de l'ancien Proche-Orient. Voir (“ Documentation  ”). Sur ce fonds 
commun  l’originalité  biblique  est  manifeste. 
 
1.  Le modelage de l'humain : La poussière et le souffle 
 
“ L'humain ”  de  Gn  2  n'est  pas  créé  pour  suppléer  les  dieux  défaillants,  qui  ne  
voulaient plus travailler pour nourrir les dieux supérieurs. L'homme, certes, 
travaillera en cultivant le sol, mais pour se nourrir lui-même, pas pour nourrir 
les dieux ; la création de l'homme est un acte gratuit. 
 
L'humain ('adam)   est   un   “ terreux ”,   il   est   apparenté   avec   la   terre   fertile  
('adamah), qu'il travaillera. Plus précisément il n'est pas modelé avec de l'argile, 
mais avec la poussière de la 'adamah ; dans  le  langage  biblique  “ la poussière ”  
renvoie  à  la  mortalité,  elle  est  “ la poussière de la mort ” : Jb 7, 21 : “ je vais 
me coucher dans la poussière ” ; Dn 12, 2 : “ la multitude qui dort au pays de 
la poussière ”  ;; Ps 22, 16 : “ tu me réduis à la poussière de la mort ”. 
 
C'est Adonaï-Elohim,  et   lui  seul  en  personne,  qui   “ modèle ”   l'homme.  Sans  
entrer   dans   les   détails   du   travail   du   potier   l’Écriture   utilise   souvent   cette  
métaphore pour dire la proximité et la sollicitude divine :  “ Tes mains m'ont 
façonné, dit Job, elles m'ont fait tout entier... Et tu m'engloutirais ! Souviens-
toi, je t'en prie, que tu m'as fait comme avec de l'argile ; voudrais-tu me faire 
retourner à la poussière ? ” Jb 10, 8-9 ; Ps 103, 13-14 :  “ Comme un père a 
compassion de ses fils, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Car 
lui, il sait de quoi nous sommes pétris, il se souvient que nous sommes 
poussière ”. 
 
Mais il n'est pas que poussière. En cette figurine qu'il a modelée, Adonaï-Elohim 
insuffle une haleine de vie (neshamah) ; c'est ainsi qu'il devient un être vivant. 
Jusque-là on pourrait le croire purement et simplement semblable aux animaux, 
qu'Adonaï-Elohim modèle aussi à partir de la “ 'adamah ”  (19).  Si  l'haleine  de  
vie est la respiration, les animaux aussi respirent ; cependant on ne parle pas 
à leur sujet de cette communication de l'haleine de vie, que Dieu possède en 
propre et dont il fait part ici à l'être humain. Plus clairement encore, à la 
différence des animaux, l'homme dispose de la parole pour les nommer. - NB - 
Dans ce récit, il n'est pas dit qu'Adonaï-Elohim  insuffle  en  l’homme  son  “  esprit ” 
(ruah) ; cela se réalisera dans la seconde création (Ez 37 ; Jn 20). 
 
2.  Son transfert dans le jardin d'Éden. 
 

a - Le jardin 
 
Pour cet humain qu'il vient de modeler, Adonaï-Elohim est plein d'égards. Il 
prend soin de planter lui-même le jardin dans lequel il l'installera. Ce jardin a 
certes bien sa place dans ce terroir qu'un flot montant du sol irrigue (2, 6) ; 
mais il est cependant mystérieux comme le centre du monde : c'est de lui que 
sortent les quatre fleuves qui sont censés irriguer toute la terre habitable et 
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habitée (voir annexes p. 16) ; dès lors on se le représenterait mieux situé sur 
une montagne que dans une plaine... (annexes p. 16, 17). Si Adonaï-Elohim y 
transfère l'homme qu'il avait modelé, cela signifie une invitation à partager 
quelque chose de son propre bonheur26 tout en recevant une responsabilité : 
cultiver et garder ce jardin de délices, cette résidence divine. Les pronoms 
compléments des  verbes  “ cultiver ”  et “garder ”,  sont  au  féminin  en  hébreu  - 
alors que gan/ jardin est du masculin ; ils peuvent renvoyer, quant au sens, à 
la terre/à la “ adamah’ ”  (mot  féminin).  Le  Targum  palestinien  s'appuie  sur  ces  
pronoms féminins pour une lecture allégorique : “  Yahvé  Elohim  prit  Adam  et  le  
fit  habiter  dans  le  jardin  d’Éden  pour  rendre un culte selon la Loi et pour garder 
ses commandements ”. Il est vrai que l'humain n'était pas destiné à accomplir 
un ouvrage purement profane ; il devait travailler  “ le jardin de Dieu ”,  dont  il  
était l'hôte. 
 

b - Les arbres du jardin 
 
Au  centre  de  ce  jardin  le  récit  place  “ l'arbre de vie ”  (2,  9).  Il  fait  penser  à  
l'arbre  sacré  des  sanctuaires  cananéens.  “ L'arbre qui « meurt » en hiver et 
«revit » au printemps symbolise  l’énergie  vitale  et  joue  un  rôle  important  dans  
les cultes de fécondité ; en même temps, l'arbre isolé symbolise l'axe vertical 
qui joint le ciel et la terre, le pivot de l'univers... ”27. La tradition d'Israël en a 
fait le symbole de l'accès à la vie inépuisable donnée par Dieu à ceux qui 
communient à la sagesse divine (annexes p. 16). 
 
De manière surprenante, au centre, il y a un deuxième arbre :   “ l'arbre de 
connaître bon (tov) et mauvais (ra') ” (voir Vocabulaire théologique). C'est une 
connaissance pratique qui implique un pouvoir28. Pouvoir royal (1 Rois 3, 9) et 
plus encore pouvoir divin (2 Sa 14, 17) qui détermine ce qui est bon ou 
mauvais. Selon Gn 3, 22 le fait d'avoir mangé de cet arbre aura permis aux 
humains de devenir “ comme nous ” (Dieu, le monde divin) ; mais cela est-il 
dit de manière sérieuse ou ironique ? En tous cas c'est ce que le Serpent faisait 
miroiter  à  la  Femme  (“ vous serez comme des dieux, qui connaissent bien et 
mal ”,  Gn  3, 3). 
 

c - Le don et l'interdit 
 
Bien souvent   on   ne   pense   qu'à   l'interdit   qui   suit,   mais   avant   l’interdit   est  
exprimé le don :  “ tu peux manger de tous les arbres du jardin ”  (2,  16)  et  
même avec une insistance dans la formulation hébraïque :   “ manger tu 
mangeras ”. C'est seulement en un second temps qu'intervient un précepte qui 
est un interdit, assorti d'une mise en garde : ne pas manger de l'arbre de la 
connaissance,   sinon,   “ mourir tu mourras ”   (tu   mourras   certainement).   Il  
pourrait s'agir d'une menace, d'une sanction (cf. 3, 17), la formule juridique 
apparaît ailleurs dans les sanctions de fautes majeures ; mais on peut y lire 

                                                
26  Puisque  le  texte  dit  que  Dieu  "  prit  l'homme  qu'il  avait  modelé  du  sol  et  l'établit  dans  le  jardin  
d'Eden "  (2,  15),  des  Pères  de  l’Église  y  ont  vu  l'idée  que  Dieu  avait  créé  l'homme  sur  cette  terre  
pour  le  conduire  au  paradis  (céleste)  ;;  mais  cela  sort  de  la  visée  immédiate  du  texte. 
27  J.  VERMEYLEN,  op  cit  p  100,  qui  ajoute :  « Comme  telle  l'expression  "  arbre  de  vie "  est  inconnue  
par  ailleurs  dans   la   littérature  proche-orientale  ancienne  ;;  cependant   l'épopée  de  Gilgamesh  parle  
d'une  "  plante  de  vie "  dont  le  nom  est  caractéristique "  le  vieillard  redevient  jeune "  :  ce  n'est  pas  à  
proprement   parler,   une   plante   "   d’immortalité ",  mais   une   plante   dont   la  manducation   permet   de  
rajeunir ». 
28  Il  n'y  a  pas  de  raison  de  limiter  ici  le  sens  de  "  connaître "  à  la  relation  sexuelle  ;;  l'amplitude  de  ce  
"  connaître "  dans  notre  récit  est  beaucoup  plus  large. 
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aussi un avertissement : manger de cet arbre, transgresser cet interdit serait 
mortel pour l'humain. Pour interpréter le récit et l'image de Dieu qui en ressort, 
il ne faudra pas oublier que le don est antérieur au précepte. 
 
B – La création de la femme (2, 18-25) 
 
1.  Un vis-à-vis 
 
Nouveau tournant dans le récit : Adonaï-Elohim prend acte de l'inachèvement 
de la création de l'humain ; il faut l'arracher à la solitude ; le constat de ce 
manque induit une certaine conception de l'humain : pas seulement utilitaire 
(une aide), mais relationnelle (une aide qui lui soit assortie).  
Le mot hébreu indique l'idée d'un vis-à-vis, quelqu'un qui puisse correspondre, 
faire face ; la comparaison  “ comme un vis-à-vis ”  insinue  aussi   l'idée  d'une  
ressemblance et non pas celle d'une pure et simple reproduction : la femme ne 
sera   pas   le   “ clone ”   de   l’homme,   tout   en   étant   parfaitement   “ humaine ”.  
L'humain (ha-adam) sera homme (ish) et femme (ishshah), ou bien il ne sera 
pas. 
 
Le modelage des animaux à partir du sol (de la 'adamah, comme l'humain), 
“ bêtes sauvages, oiseaux du ciel, bestiaux domestiques ”,  ne  répond  pas  au  
projet. Mais c'est l'occasion pour dire que l'humain reçoit l'ordre de les nommer, 
donc de montrer qu'il peut lui aussi, comme Dieu, exprimer sa souveraineté en 
faisant usage de la parole. 
 
2.  Un mystère 
 
Le fait qu'Adonaï-Elohim doive lui-même intervenir à nouveau, après le 
modelage de l'humain, suppose que l'acte créateur de l'humain n'est pas 
terminé. L'action créatrice requise est telle qu'elle ne peut s'accomplir qu'au-
delà de toute coopération humaine et même de toute conscience de l'acte divin. 
C'est le sens du fameux “  sommeil ”29 dans lequel est plongé l'humain. Pas 
seulement anesthésie chirurgicale ; mais mise hors-jeu totale pour que 
l'homme respecte le mystère de cette autre qui lui est amenée par Dieu en 
personne, qui n'est pas créée à partir du limon, mais à partir de lui-même. 
 
L'opération à partir d'une côte a reçu  divers  éclairages  “ savants ”  (en  sumérien  
la Dame de la vie / Ninti se dit aussi la Dame de la côte …),  mais  le  plus  simple  
est d'y voir une mise en images de l'expression familière de la parenté : être 
des os et de la chair de quelqu'un ; Adonaï-Elohim prend un os (une côte) et 
referme la chair sur elle (J VERMEYLEN 92-93).  
Une autre lecture (A. WENIN) lit le même mot hébreu non pas au sens de côte, 
mais de côté, l'autre côté : l'humain ne peut être lui-même que s'il reconnaît 
“ l'autre côté ”  de  son  être,  le  côté  féminin  qui  lui  manque,  qui  lui  a  été  “ pris ”,  
et  qu'il  reçoit  comme  un  “ don ”.   
Ni l'homme seul ni la femme seule ne peut prétendre représenter l'humain. 
Chacun est un mystère pour l'autre et ne peut prétendre savoir le tout de 
l'autre. 
 
 
 
3.  Un attachement plus fort que celui de la naissance 
 
                                                
29  En  hébreu  "  tardèmah "  (voir  Gn  15,  12  Jg  4,  21  ;;  1  Sa  26,  12). 
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“  Le cri de l'homme est en continuité avec ce qui précède : il a donné un nom 
à tous les animaux, il donne un nom30 à sa femme : 
 

Celle-ci sera appelée femme (ishshah),  
car de l'homme (mê-ish) elle fut prise, celle-ci.  

 
Ce rapport époux/épouse est exprimé de manière très originale. L'attachement 
de l'homme (ish) à sa femme (ishshah), en vertu de cette “ parenté ”  nouvelle, 
est si fort qu'il l'emporte sur l'attachement à sa parenté naturelle (père et mère) 
(cf. Paul BEAUCHAMP, p 25).  
 
Noter aussi la finalité donnée au mariage en ce texte : on ne parle pas ici de 
procréation mais d'union et d'attachement mutuel, d'amour (voir aussi Osée 2, 
18). “ La séquence homme-animaux-femme est très originale, pleine d'ensei-
gnements, infiniment nuancée : l'homme a pour aides l'animal et la femme, 
mais il est lui-même  plus  proche  de  l’animal  que  la  femme,  puisqu'elle,  seule,  
n'est pas créée de la terre. La femme est une auxiliaire, mais il quitte tout pour 
s'attacher à elle ! Ce n'est pas un vocabulaire de commandement. Ainsi ce 
paragraphe se présente quasiment comme une exaltation de la femme au 
pinacle de l'univers !  Une  aide  attirant  l’homme  assez  fortement  pour  lui  faire  
quitter père et mère. Un don de Dieu soigneusement préparé, quintessence de 
toute chair ”  (Paul  BEAUCHAMP,  p  25). 
 
4.  Nudité sans honte (v. 25) 
 
Ce premier temps du récit s'achève sur le constat de la relation sans ombre de 
l'homme et de la femme. La nudité est ordinairement dans la Bible synonyme 
de l'exposition au risque, à la honte et au mépris. Rien de tel encore tant que 
l'humain ne fait que sortir des mains de Dieu. Le contraire apparaîtra dès que 
la faute aura perturbé les relations (3, 10-11). 
 
Ouverture 
 
Dans un langage anthropomorphique, le récit exprime une haute idée de 
l’intérêt  de  Dieu  pour  l'homme.  Un  Père  de  l’Église - Tertullien – l'a bien mis en 
valeur : Alors que pour l'ensemble de la création, Dieu se contente de donner 
un ordre, pour l'homme il se met véritablement au travail : 
 
“ Pourquoi  donc  cette  création  n’aurait-elle pas été réalisée instantanément d'un 
contact  de  Dieu  sans  plus  d’ouvrage ? Mais si grande était l'entreprise que cette 
matière  était  l'objet  d'un  travail.  Elle  est  en  effet  d’autant  plus  honorée  que  la  
main de Dieu la prend, la touche, la pétrit, l'effile et la façonne. Représente-toi 
Dieu  tout  entier  occupé  à  donner  figure  à  l’œuvre  de  sa  main : il y applique son 
intelligence, son action, son conseil, sa sagesse et sa providence, et avant tout 
son affection. Car tout ce qui était imprimé dans ce limon, c'était la pensée du 
Christ, l'homme à venir ”  (Sur  la  résurrection  de  la  chair,  ch.  VI). 

 
                                                
30  Je  nuancerai :  si  "  sera  appelée "  est  un  passif  divin  (manière  de  rapporter  l'action  à  Dieu  sans  le  
nommer)  comme  l'est  certainement   "  a  été  prise "  qui   lui  est  parallèle,  alors   l'homme  ne   fait  que  
reconnaître  l’identité  donnée  par  Adonaï  Elohim ;;  ce  n'est  pas  lui  qui  nomme,  c'est  Dieu. 
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"  vous serez comme des dieux " 
(Gn 3) 
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LA TRANSGRESSION ET L’EXPULSION DU JARDIN 
 

Acte II : La Chute Gn 3, 1-24 

 

3, 1 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que YHWH Dieu 
avait faits. Il dit à la femme : «  Alors, Dieu vous a vraiment dit : “Vous ne mangerez 
d’aucun arbre du jardin” ? » 2 La femme répondit au serpent : « Nous mangeons 
les fruits des arbres du jardin. 3 Mais, pour le fruit de l’arbre qui est au milieu du 
jardin, Dieu a dit : “Vous n’en mangerez pas, vous n’y toucherez pas, sinon vous 
mourrez.” » 4 Le serpent dit à la femme : « Pas du tout ! Vous ne mourrez pas ! 5 
Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et vous 
serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » 6 La femme s’aperçut que 
le fruit de l’arbre devait être savoureux, qu’il était agréable à regarder et qu’il était 
désirable, cet arbre, puisqu’il donnait l’intelligence. Elle prit de son fruit, et en 
mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. 

 

7 Alors leurs yeux à tous deux s’ouvrirent et ils se rendirent compte qu’ils étaient 
nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier, et ils s’en firent des 
pagnes. 8 Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin 
à la brise du jour. L’homme et sa femme allèrent se cacher aux regards du 
Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. 9 YHWH Dieu appela l’homme et lui 
dit : « Où es-tu donc ? » 10 Il répondit : « J’ai entendu ta voix dans le jardin, j’ai 
pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » 11 YHWH reprit : « Qui donc 
t’a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l’arbre dont je t’avais interdit de 
manger ? » 12 L’homme répondit : « La femme que tu m’as donnée, c’est elle qui 
m’a donné du fruit de l’arbre, et j’en ai mangé. » 13 YHWH Dieu dit à la femme : 
« Qu’as-tu fait là ? » La femme répondit : « Le serpent m’a trompée, et j’ai mangé. » 
 

14 Alors YHWH Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit 
parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre 
et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. 15 Je mettrai une hostilité 
entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance : celle-ci te 
meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » 

6 YHWH Dieu dit ensuite à la femme : « Je multiplierai la peine de tes grossesses ; 
c’est dans la peine que tu enfanteras des fils. Ton désir te portera vers ton mari, 
et celui-ci dominera sur toi. » 

17 Il dit enfin à l’homme : « Parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu 
as mangé le fruit de l’arbre que je t’avais interdit de manger : maudit soit le sol à 
cause de toi ! C’est dans la peine que tu en tireras ta nourriture, tous les jours de 
ta vie. 18 De lui-même, il te donnera épines et chardons, mais tu auras ta 
nourriture en cultivant les champs. 19 C’est à la sueur de ton visage que tu 
gagneras ton pain, jusqu’à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens ; car tu 
es poussière, et à la poussière tu retourneras. » 

20 L’homme appela sa femme Ève (c’est-à-dire : la vivante), parce qu’elle fut la 
mère de tous les vivants. 

21 YHWH Dieu fit à l’homme et à sa femme des tuniques de peau et les en revêtit. 
22 Puis YHWH Dieu déclara : « Voilà que l’homme est devenu comme l’un de nous 
par la connaissance du bien et du mal ! Maintenant, ne permettons pas qu’il 
avance la main, qu’il cueille aussi le fruit de l’arbre de vie, qu’il en mange et vive 
éternellement ! » 23 Alors YHWH Dieu le renvoya du jardin d’Éden, pour qu’il 
travaille la terre d’où il avait été tiré. 24 Il expulsa l’homme, et il posta, à l’orient 
du jardin d’Éden, les Kéroubim, armés d’un glaive fulgurant, pour garder l’accès 
de l’arbre de vie. 
Traduction Bible de la Liturgie 
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FIL ROUGE  
 
Après avoir placé Adam et Ève  dans   le   jardin  d’Éden, dans lequel 
Dieu les invite à partager une relation de bonheur, voici " la 
Chute ". 
 
Ce récit ne décrit pas un état mervei lleux de l 'humanité (un âge 
d'or) qui aurait existé un certain temps aux origines, et qui aurait 
été perdu par suite d'un péché. Il dit ce qui empêche la condition 
humaine d'atteindre la perfection du bonheur auquel el le aspire . Il  
dit cela en transférant dans un " temps primordial  " ce qui est la 
situation de tous les temps. 
 
La narration (exposé, histoire) de la chute fait parler le Serpent 
comme dans une fable. Il  déforme la parole de Dieu en 
travestissant son contenu qui devient un interdit pur et simple.  
 
De   quel   interdit   s’agit-il  ?   S’emparer   des   attributs   de   Dieu,  
revendication de toute puissance, refus de ses limites ou bien 
encore choisir la convoit ise au détriment de la confiance, 
annihi lant  ainsi   la  relation  à  l ’autre  ? 
 
Alors   que   Dieu   propose   une   al liance   à   l ’Homme,   le   Serpent   est  
l ’agent   ambigu   qui   détourne   et   déforme   cette   proposit ion   en  
obligation de soumission. 
L’Homme  et  Dieu  deviennent,  dans  son  discours,  non  plus  des  al liés  
mais des concurrents. 
 
Toute mention du  don  est  absente,  et  Dieu  n’est  plus  que  celui  qui  
l imite et qui muti le. La ruse du Serpent consiste à faire apparaître 
la l imite comme une frustration. 
 
L’homme  dans  cette  tromperie  se  découvrira  nu,   faible,  apeuré  et  
i l   se  cache…   
Les relations Homme/Dieu,  Homme/Femme  se  défont…  s’en  suivent  
enquêtes,   jugements,   verdicts.   La   rupture   des   relations   d’amitié  
avec Dieu ne peut pas ne pas affecter la vie humaine.  
 
Mais   si   le   récit   d’Adam   et   Ève   est   le   générique   de   l ’histoire  de 
l ’al l iance   et   révèle   ainsi   l 'or igine du manque (manque de 
confiance), il  dit en creux le chemin du salut qui doit laisser place 
à un au-delà  de  l 'emprise  de  l 'homme  …  l ’histoire  se  poursuit…  
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FICHE POUR LES PARTICIPANTS  
 
 
I - POUR LIRE 
 
1 - Un interdit ?  
 
Nous allons nous trouver en face d'un interdit que nous aurons de la peine à 
comprendre... Dieu est-il  d’abord  celui  qui  interdit ? Non ! Il est d'abord celui 
qui donne, et généreusement. Ensuite il avertit : il indique une limite à ne pas 
franchir, un comportement qui serait préjudiciable, voire mortel. Mais de quoi 
s'agit-il donc, quand il dit : " de  l’arbre  de  la  connaissance  du  bien  et  du  mal,  
vous ne mangerez pas " ? 
 
Qu'est-ce qui est “  interdit ” et pourquoi ? Voici des types de réponse : 
 
- discerner entre le bien et le mal serait l'accession à l'âge de la raison ; manger 
de cet arbre signifierait l'émancipation de l'enfance... Ne faut-il pas risquer la 
transgression pour devenir enfin adulte ?  
 
- s'emparer de cette connaissance au lieu de la recevoir: si “connaître 
bonheur/malheur, bien/mal ” est l'apanage de Dieu, l'homme peut le recevoir 
(1 Rois 3, 9.11-12),  mais  il  n’a  pas  à  s'en  emparer.  Ce  ne  serait  donc  pas  cette  
connaissance comme telle qui serait interdite, mais la prétention de l'homme 
de s'en emparer, au lieu de la recevoir comme un don. 
 
- avoir la maîtrise absolue de déterminer ce qui est bien ou mal moralement, 
“être par-delà le bien et le mal ” ; vouloir être “  comme des dieux ” ; revendi-
cation d'autonomie et de toute-puissance, prétendre tout connaître et connaître 
de tout ; acte d'orgueil. 
 
- substituer la convoitise à la confiance ; " détenir un savoir sur ce qui est bien 
et  mal  pour  n’avoir  pas  à  risquer  la  confiance  en  l’autre ". 
 
Ces lectures ne sont pas dénuées d'intérêt, du point de vue religieux et du point 
de vue anthropologique. Mais on peut aussi proposer un éclairage qui tienne 
davantage compte de l'expérience de la foi d'Israël et de sa relecture, qui se 
reflète dans cette " histoire primitive ". L'histoire religieuse de l'humanité est 
relue et comprise à la lumière de l'expérience particulière d'Israël. Or que révèle 
celle-ci ? Une histoire de don, accompagné d'une loi qui aurait dû engendrer la 
confiance, mais qui a failli faire fiasco en raison de la défiance, de l'assurance 
en soi-même plutôt que dans la confiance absolue en la Parole de Dieu. Le 
schéma qui suit met en parallèle   l’histoire   d'Israël   comme   " histoire de 
l'Alliance " et l'histoire de " l'humanité primitive " de Gn 2-3. 
 
2 – Le récit du paradis et de la chute (Gn 2-3) comme le générique 
d'une histoire31  
 
Ce récit est rédigé en effet comme la matrice du grand récit de l'histoire 
biblique.  C'est  une  manière  de  projeter  sur  toute  l'histoire  humaine  l’expérience  
que fit Israël de ses rapports avec Dieu. C'est l'expérience singulière d'Israël 
vécue au cours de son histoire en sa qualité de peuple de Dieu qui sert au 

                                                
31  Parallèle  établi  par  A.  MARCHADOUR,  Genèse,  Bayard-Centurion,  1999,  p.  86. 



-  68  - 
 

narrateur  pour  comprendre  la  situation  et  le  drame  de  toute  l’humanité.  Ce  qui  
est écrit maintenant au début de la Bible est en réalité le fruit d'une longue 
expérience, qui est projetée aux origines pour interpréter l'histoire universelle 
de l'humain. 
  

Histoire d'Israël 
 
1. Le Seigneur a trouvé Israël, il en a fait 
son peuple, il l'a choisi quand il était encore 
hors du pays de Canaan, en Égypte ou dans 
le désert. 
 
2. Le Seigneur par faveur a conduit Israël 
dans le magnifique pays où coulent le lait et 
le miel. 
 
3. Comme expression de son alliance, le 
Seigneur a donné à Israël ses 
commandements pour vivre. 
 
4. Si Israël observe les commandements du 
seigneur, il trouvera le bonheur dans le pays 
où le Seigneur l'a conduit. Comme le culte 
de l'alliance le formule, il vivra. 
 
5. Si Israël n'observe pas les 
commandements du Seigneur, alors celui-ci 
mettra  en  œuvre  les  malédictions  attachées  
à l'alliance. Des fléaux frapperont Israël, et 
le conduiront en exil. 
 
6. Il y a cependant un avenir, au-delà du 
Jugement, grâce à la foi dans la miséricorde 
de Dieu. 
 

Récit du jardin 
 
1. L'homme est créé dans le désert 
en dehors du jardin. 
 
 
 
2. Le Seigneur Dieu par grâce, met 
l'homme dans le jardin merveilleux. 
 
 
3. Le Seigneur Dieu lui donne un 
commandement. 
 
 
4. Obéir à cet ordre est la condition 
pour qu'il vive dans le jardin où est 
planté  l’arbre  de  vie. 
 
 
5. L'homme transgresse l'ordre et 
doit, en conséquence, "   mourir ", 
c'est-à-dire qu'il tombe sous le coup 
de la malédiction et doit quitter le 
jardin. 
 
6.  Le  serpent  n’a pas le dernier mot. 
Le Seigneur continue de manifester 
sa   bienveillance   à   l’humain   et   lui  
donne des vêtements de peaux. 

 
Le récit du Paradis et de la Chute ne formule pas une leçon de sagesse, comme 
une sorte de loi générale (agis bien et tu seras heureux), mais il trace le dessin 
d'un processus/d'une histoire/qui s'est révélé au grand jour dans l'histoire 
d'Israël comme peuple de Dieu, et qui sert de révélateur à l'histoire religieuse 
de toute l'humanité “  Il a déjà été repéré : c'est – don, suivi d'un ordre ; oubli 
du don, défiance ; transgression ; perte de la vie. Cette formule, vous avez pu 
y reconnaître tout simplement la formule-mère de l'histoire de l'alliance. Adam 
et Ève, c'est le générique de cette histoire ”32. 
 
3 - Une lecture de l'interdit à la lumière de la situation-en-alliance. 
 
N'est-ce pas cette expérience singulière d'Israël en situation d'alliance avec 
Dieu,  projetée  sur  toute  l’humanité,  qui  pourrait  fournir  un  éclairage  sur  le  sens  
de l'interdit de Gn 2-3 ? S'il ne s'agissait à travers la connaissance du bien et 

                                                
32  Paul  BEAUCHAMP,  Études  sur  la  Genèse,  p  37,  reprenant  les  analyses  d'Alonso  Schökel,  ad  
instar  manuscripti  Lyon  Fourvière  1971. 
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du mal que de la simple capacité du jugement moral, on ne voit pas pourquoi 
elle pourrait faire l'objet d'un interdit ; d’ailleurs   Ben   Sirah33 (17, 6-7) dit 
expressément que Dieu l'a conférée à l'homme. Mais c'est la mise en situation 
de vie-en-alliance  avec  Dieu,  qui  “  interdit  ”  à  l'humain  de  se  comporter  comme  
étant seul en mesure de détenir les clés de son avenir...de s'approprier la 
connaissance du bonheur et du malheur dans toute son amplitude historique, 
finale (eschatologique), à moins qu'il ne veuille pas du don qui lui est offert. 
Seule   cette   “   situation   ”   d'être   placé   d'origine   dans   une   relation   d'alliance  
permet de comprendre et d'accepter que l'humain ne soit pas seul à déterminer 
le tout de sa vie. Il ne s'agit plus seulement de connaître ce qui est 
“  raisonnable  ”  - comment Dieu pourrait-il l'interdire ? - , mais de connaître ce 
qui  relève  d'un  autre  ordre,  d'une  grâce,  d'un  “  don  ”,  auquel  l'homme  est  invité,  
si toutefois il lui fait confiance ; mais, de fait, c'est pour lui une question de vie 
ou de mort, puisque seule l'alliance permettra de dépasser la mort34. 
L'interdit/la limite/ de Gn 2-3 prend sens par rapport à une économie du salut 
qui est un dispositif d'alliance et qui, dès lors, doit laisser place à un au-delà de 
l'emprise de l'homme. La convoitise et l'orgueil mis en avant par le texte lui-
même pour rendre compte de la transgression contredisent directement la 
confiance réclamée par ce dispositif d'alliance 
 
 
II – ET MAINTENANT AU TEXTE  
 
A – La transgression  et  l’expulsion  du  jardin 
 
1.  Cette mise en parallèle du récit du jardin et  le  l’histoire  d’Israël  éclaire-t-elle 
notre compréhension du texte ? 
 
2.  Don et mise en garde 2, 16-17 et 3, 4. 
Lu seulement comme un interdit, alors que c'est d'abord un don : en quoi cette 
nouvelle manière de lire ce passage facilite-t-elle notre compréhension ? 
Utilité de la “  limite ”. 
 
3.  " Péché originel ", " Péché des origines ",... ces mots nous viennent en tête 
quand on pense à ce texte, mais ce n'est pas dans le texte ! Qu’est-ce qui est 
le plus originel ?  En  quoi  je  relève  aujourd’hui  de  " l’originel  " en bien et en mal ? 
Voir Ps 51 et Pour aller plus loin. 
 
4.  Sanction, punition ? Comment interpréter ce que le Seigneur Dieu dit : 
         
- au le serpent, le seul maudit v.14 
- à la femme... v.16 
- à l'homme... v.17  
Ses décisions, son verdict... 
 
B – Au miroir des Écritures 
 
Rm 5, 20 “  là  où  le  péché  a  abondé  la  grâce  a  surabondé  ”. 
 

                                                
33  Eccli  17,  7 :  "  Il  les  remplit  de  science  et  d’intelligence  et  leur  fit  connaître  le  bien  et  le  mal ".   
34  Quand  Jésus  répond  aux  prêtres  sadducéens  qui  nient  la  résurrection  (Mc  12,  18-27  et  //  Mt,  Lc),  
il  prend  appui  sur  le  récit  du  Buisson  ardent  où  Dieu  se  présente  comme  le  Dieu  de  la  Promesse  et  
de  l'Alliance :  le  Dieu  d'Abraham  d'Isaac  et  de  Jacob.  C'est  ce  lien  personnel  qui  est  le  fondement  
et  le  gage  de  la  résurrection. 
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C - Actualisation 
 
L’opinion  publique  bouscule  la  réflexion  de  l’Église, toute une société se repose 
de grandes questions :  qu’est-ce  qu’un  homme  debout ? 
 
1. Le don avant l'interdiction : Dieu donne la vie, et des commandements pour 
faire vivre. Avons-nous la conviction que les commandements sont pour le 
bonheur, pour la vie ? 
 
2.  La conscience (à éclairer, mais comment?) 
Dieu veut des sujets. Le sujet devant la parole de Dieu. 
 
3. Relire 3, 11-13 le rejet de la faute sur l'autre : est-ce que ça nous arrive ? 
Dans quelles circonstances ? 
 
4.  La dimension collective du péché : si nous sommes victimes du mal, ne nous 
arrive-t-il  pas  aussi  d’en  être  complices,  ne  serait-ce que par omission ? 
 
5.  Il est arrivé au pouvoir clérical  comme  au  pouvoir  politique  d’utiliser  et  de  
déformer le récit de la Genèse pour lui faire justifier la soumission, la 
résignation,  la  passivité,  le  sentiment  écrasant  de  culpabilité…  
Après avoir subi des abus dont nous avons souffert, qu'est-ce qui reste vivi-
fiant, stimulant aujourd'hui ? 
 
Pour Aller Plus Loin 
 
Gn 2-3 : Et le péché originel en tout ça ? 
 
L'expression “  péché originel ” ne se trouve pas dans la Bible. Elle est passée 
dans le langage courant. Mais elle a besoin d'être clarifiée. Elle dit bien quelque 
chose de vrai sur la condition fondamentale dans laquelle nous naissons à 
l’humanité  :  faiblesse  et  division  intérieure quand il s'agit de bien agir (voir Rm 
7, 14-25) ; exposition à des conflits fratricides ; mort physique et spirituelle ; 
de cette situation nous sommes tous à la fois victimes et complices. C'est ce 
que l'on peut appeler “   le péché ” du monde. Mais il n'est pas possible de 
désigner quelqu'un qui en serait le responsable unique dans un lointain passé, 
à une phase déterminée de l'hominisation. Tout en soulignant, dans son monde 
culturel, le rôle d'Adam qui avait ouvert la voie au péché et à la mort (voir Rm 
5, 21), la tradition juive n'hésitait pas à dire : chacun est Adam pour soi. C'est 
cette solidarité bien réelle, mais irreprésentable, que vise la tradition biblique35 . 
Heureusement le don de Dieu est plus originel que le péché. La solidarité dans 
le Christ l'emporte sur la solidarité “  en Adam ”. En risquant la liberté, Dieu 
risquait le mal, mais il savait et voulait aussi que “  là où le péché abonderait, la 
grâce surabonderait ” (Rm 5, 20). 
 
“  La question a été posée entre théologiens de savoir si  l’application  de  ce  terme  
de “  péché ” à une situation de fait et à une solidarité objective, qui exprime un 
au-delà des actes proprement pécheurs de chacun, a été heureuse. Ce 
vocabulaire est occidental et remonte à saint Augustin (354-430). La tradition 
de  l’Église  ancienne  de  langue  grecque  a  préféré  d’autres  mots  pour  exprimer  
la même chose : Mort, corruption, blessure de l'image de Dieu en nous. Le 

                                                
35  Encore  moins  pourrait-on  désigner  ce  qui  aurait  été  la  forme  concrète  de  ce  "  premier  péché "  (le  
récit  biblique  ne  parle  pas  de  faute  sexuelle ;;  il  parle  de  manque  de  confiance  dans  la  Parole  de  
Dieu). 
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terme de péché peut en effet prêter à confusion, dans la mesure où il vise une 
situation générale et non un acte personnel. Il apparaît aussi tout à fait déplacé 
quand  il  vise  la  solidarité  passive  du  petit  enfant,  du  simple  fait  qu’il  appartient  
à  l’humanité,  avant  qu’il  n’ait  pu  commettre  aucun  péché  personnel.  On  parle  
aussi volontiers de “  péché du monde ”, expression plus moderne et sans doute 
plus parlante. Mais comme on ne peut pas légiférer sur l'emploi des mots et 
que  l’expression  de  péché  originel  est  là,  répandue  partout  dans  notre  culture  
et souvent reprise pour désigner des situations viciées à la base, il nous faut 
“  faire avec ”.  La  seule  solution  est  d’en  clarifier  le  sens.  ” (B. SESBOUÉ, Croire, 
Droguet et Ardant, Paris 1999 ; p 207, en note). ” 
 
 

III – PISTES POUR LA PRIÈRE 
 
Psaume 51 
 
3 Aie pitié de moi, mon Dieu, selon ta fidélité ; selon ta grande miséricorde, 
efface mes torts. 
4 Lave moi sans cesse de ma faute et purifie-moi de mon péché. 
5 Car je reconnais mes torts, j'ai toujours mon péché devant moi. 
6 Contre toi, et toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait, ainsi tu 
seras juste quand tu parleras, irréprochable quand tu jugeras. 
7 Voici, dans la faute j'ai été enfanté et, dans le péché, conçu des ardeurs de 
ma mère. 
8 Voici, tu aimes la vérité dans les ténèbres, dans ma nuit, tu me fais connaître 
la sagesse. 
9 Ote mon péché avec l'hysope, et je serai pur ; lave moi, et je serai plus blanc 
que la neige. 
10 Fais que j'entende l'allégresse et la joie, et qu'ils dansent, les os que tu as 
broyés. 
11 Devant mes péchés, détourne-toi, toutes mes fautes, efface-les. 
12 Crée pour moi un cœur pur, Dieu ; enracine en moi un esprit tout neuf. 
 
Méditation du pape François  Rome, 26 mai 2014 (Zenit.org) 
 
« “Adam, où es-tu ?” (cf. Gn 3, 9).  
Où es-tu, homme ? Où es-tu passé ?  
En ce lieu, mémorial de la Shoah, nous entendons résonner cette question de 
Dieu :  “Adam, où es-tu ?”   
En cette question il y a toute la douleur du Père qui a perdu son fils.  
Le Père connaissait le risque de la liberté ; il savait que le fils aurait pu se 
perdre…  mais  peut-être, pas même le Père ne pouvait imaginer une telle chute, 
un tel abîme !  
Ce cri :  “Où te trouves-tu ?”,   ici,  en  face  de  la  tragédie  incommensurable  de  
l’Holocauste,  résonne  comme  une  voix  qui  se  perd  dans  un  abîme  sans  fond… 
Homme, qui es-tu ? Je ne te reconnais plus.  
Qui es-tu, homme, qu’est-ce que tu es devenu ?  
De quelle horreur as-tu été capable ?  
Qu’est-ce  qui  t’a  fait  tomber  si  bas ?  
Ce  n’est  pas  la  poussière  du  sol,  dont  tu  es  issu.  La  poussière  du  sol  est  une  
chose  bonne,  œuvre  de  mes  mains.   
Ce  n’est  pas  l’haleine  de  vie  que  j’ai insufflée dans tes narines. Ce souffle vient 
de  moi,  c’est  une  chose  très  bonne  (cf. Gn 2, 7)… »  
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Notre Père 
 
Oraison  
 
Seigneur donne-nous de cultiver notre terre intérieure, cette espace de 
rencontre  avec  toi  qui  nous  renvoie  au  jardin  d’Éden, lieu d’alliance entre toi et 
nous. Nous vivons   souvent   en   situation   d’exil,   détournés   de   nous-mêmes, 
renversés  à  l’extérieur  de  nous,  ignorants  de  notre  intériorité,  de  notre  noyau  
divin, lieu où tu imprimes ton image en nous.  
 
“ Seigneur Jésus, fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur ”.  
“ Qu’est-ce  que  l’homme  pour  que  tu  te  souviennes  de  lui ? ”  
“ Priez sans cesse ”. Amen 
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FICHE POUR LES ANIMATEURS 
 
 

IV - CLÉS DE LECTURE  
 
 
1 - La transgression 
 
Le récit fait parler le Serpent comme dans une fable. Il est bien choisi pour le 
rôle qui lui est donné :  il  a  toute  l’ambiguïté  de  son  image  dans  les  cultures de 
l'Ancien Orient (voir documentation page 19) ; la “  sagesse ” aussi, dont il se 
fait le porte-parole ici. Habileté : il fait parler Ève : il paraît que Dieu a dit ... Il 
déforme la parole de Dieu en travestissant son contenu, elle devient un interdit 
pur et simple, au lieu d'être d'abord un don : “  Dieu a dit : vous ne mangerez 
pas de tous les arbres du jardin, ” alors qu'il a dit : “  tu mangeras,” de tous les 
arbres du jardin. La femme, provoquée à rectifier, en rajoute sur l'interdiction : 
“  vous n'y toucherez pas ”. Plus encore : le Serpent déforme l'image de Dieu : 
jaloux de sa créature, il veut préserver son privilège : “ il sait que vous ne 
mourrez pas, mais... ”. Le Serpent fait miroiter aux humains l'ambition de 
devenir “  comme des dieux, qui connaissent bien et mal ”, qui ont tout le secret 
du bonheur et du malheur, et qui se le gardent. 
 
La réaction de la femme est décrite avec insistance comme celle de la      
“  convoitise ”, qui, dans la tradition juive, deviendra le péché par excellence  
(“  tu ne convoiteras pas ” Ex 20, 17 ; Rm 7,7) : voir, apprécier, désirer, prendre, 
manger. Puis elle donne à son mari, “  qui était avec elle, et il mangea ”. La 
communion mari-femme est en train de se pervertir. On peut se demander 
pourquoi, dans le récit, le Serpent passe par la femme. Allusion aux cultes 
cananéens de fécondité ? Plus grande faiblesse de la femme (tradition juive 
ancienne36) ? 
 
L'action symbolique (cueillir le fruit de l'arbre) ne renvoie pas à une faute morale 
particulière (par exemple, comme on l'a souvent interprété, dans le domaine 
sexuel), mais à la transgression fondamentale de ne pas faire confiance à la 
parole de Dieu pour ce qui est de la vie et de la mort de l'homme (voir ce qui a 
été dit plus haut de " la connaissance du bien et du mal, du bonheur et du 
malheur "). C'est ce péché-là qui est le péché fondamental et qui peut avoir 
cours en nos vies en certaines circonstances... 
 
Les yeux s'ouvrent, mais sur leur nudité. Ils ont acquis une nouvelle connais-
sance, en cela s'accomplit matériellement la promesse du Serpent, mais c'est 
la connaissance de leur faiblesse et la perte de la transparence mutuelle qui les 
laissaient auparavant nus sans honte. Maintenant ils doivent se protéger. D'où 
les feuilles de figuier... 
 
2 – Le Jugement 
 

L'enquête 
 
Dans la ligne des anthropomorphismes précédents le récit continue sa 
présentation familière de Dieu. Sa promenade dans le jardin se transforme en 
enquête et en interrogatoire. Le récit procède alors au trouble des relations 

                                                
36  J.  VERMEYLEN,  p  104. 
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entre les humains et le Seigneur Dieu : la peur, se cacher de lui, alors qu'il veut 
être le Dieu familier pour les rencontrer à la brise du soir. C'est Lui qui les 
cherche : “  Où es-tu ? ” (3, 9) Ce n'est pas seulement une question de lieu, 
mais d'identité comme l'indique la réponse de l'homme (peur, caché, nu). 
L'homme se fait accusateur de sa femme, et, à travers elle, du Seigneur Dieu : 
la femme que tu m'as donnée, “  que tu as mise auprès de moi ”, beau cadeau ! 
Les relations homme-Dieu, homme-femme se défont ensemble. La femme, 
quant à elle, renvoie la faute sur le Serpent, ce qui est plus juste. 

 
Le verdict. 

 
Il reprend les acteurs du drame dans le sens inverse : le serpent, la femme, 
l'homme. 
 

Le serpent 
 
Seul le Serpent est maudit. Le serpent a toujours “  marché sur son ventre ”, 
mais l'image se prête à dire la malédiction qui affecte l'instigateur du mal : celui 
qui se dressait orgueilleusement contre Dieu est obligé de mordre la poussière. 
Une lutte à mort est engagée entre la descendance de la femme et celle du 
serpent (3, 15). L'humanité n'en aura jamais fini de lutter avec le Mal. Le texte 
envisage-t-il une victoire de la descendance de la femme ? Écraser la tête de 
celui dont la morsure atteint le talon ? La lecture chrétienne y a vu l'annonce 
anticipée (“  protévangile ”) de la victoire du Messie37. Le langage de Gn 3 est 
plutôt collectif (“  la descendance ”) qu'individuel (“  le descendant ”). Mais rien 
n'interdit une relecture individuelle, messianique, telle que la fait l'Apocalypse 
johannique dans le combat dramatique de la Femme et du Dragon (Ap 12). 
 

La femme 
 
A la différence du Serpent, la femme n'est pas maudite ; mais elle sera atteinte 
en sa maternité et en sa vie conjugale. Lu de manière fondamentaliste, cela 
nous est incompréhensible et heurte de front notre culture. Mais : 
 
- Les souffrances de la maternité ne se limitent pas aux douleurs de l'enfan-
tement. Il n'est nullement interdit par la sentence divine de changer cet état de 
fait. Ni obligé d'y voir un “  châtiment ” : cette interprétation fait partie d'un 
donné culturel qui établit un lien direct entre péché et souffrance. La vérité du 
texte est ailleurs : la rupture des relations d'amitié avec Dieu ne peuvent pas 
ne pas affecter la vie humaine dans ses composantes fondamentales. Rien 
n'interdit aux humains de chercher à transformer cet état de fait, par les 
moyens et les techniques qui sont à leur disposition (par exemple, 
accouchement sans douleur). Qu'ils sachent cependant qu'il n'y aura pas de 
modification fondamentale de la condition humaine dans un sens positif sans 
une conversion spirituelle qui atteint elle aussi tout l'être humain. 
 
- La domination du mari sur sa femme, qui ne peut s'empêcher pourtant de le 
désirer, poussée par la convoitise, est une déformation des relations humaines 
telles qu'elles étaient envisagées “  avant la chute ”. 
 
 
 
 
                                                
37 Voir  les  arguments  pour  et  contre  dans  J.  VERMEYLEN,  p  108. 
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L’homme 
 
-  Le texte explicite le lien entre faute et sanction : “  Parce que tu as écouté... 
et que tu as mangé ... ” (3, 17). Le sol est maudit (3, 17), mais pas l'homme. 
Il connaîtra la pénibilité du travail pour gagner sa vie et finalement la mort. 
Mais ce n'est pas le travail qui est un “  châtiment ” (cf. 2, 5.15). Quant à la 
mort, elle était inscrite en son être-même : “ Glaise, tu retourneras à la glaise ” 
(3, 19). Seule la communion avec le Dieu de l'Alliance peut lui permettre d'y 
échapper.  
 
3 – L'expulsion du jardin d'Éden 
 
Avant le renvoi, deux notations positives : 
 
- Le  nom  d’Ève, la Vivante (3,20), signe de la générosité toujours active de 
Dieu, même après le péché. 

  
- Les tuniques de peau, dont Dieu habille le couple (3, 21), plus protectrices 
que les feuilles de figuier. 
 
À la fin du récit, on retrouve “  l'arbre de vie ” dont on n'avait plus parlé depuis 
sa plantation dans le Jardin, au début. Entre temps, l'arbre de la connaissance 
avait occupé le devant de la scène, en le faisant pratiquement oublier et même 
en prenant sa place (2, 9, tandis qu'en 3, 3 “  l'arbre qui est au milieu du jardin ” 
est nettement l'arbre de la connaissance). Trace de la fusion imparfaite de deux 
récits différents ? En tous cas la rédaction actuelle suppose un lien entre accès 
à l'arbre de la connaissance et accès à l'arbre de la vie. La “  connaissance ” 
devrait conduire à la vie. Ce serait normal, si la connaissance était celle que 
l'humain reçoit de Dieu et non celle dont il prétend s'emparer par lui-même 
(par convoitise ou par volonté d'autonomie). 
 
Quel est le sens de la réflexion que se fait Dieu à lui-même : “  Voilà que l'homme 
est devenu comme l'un de nous, pour connaître le bien et le mal ! Qu'il n'étende 
pas maintenant la main, ne cueille aussi de l'arbre de vie, n'en mange et ne 
vive pour toujours ! ”. N'est-ce pas donner raison au Serpent ? Dieu jaloux qui 
voulait garder ses privilèges et qui est obligé de prendre des mesures nouvelles 
pour les conserver. Est-ce pur langage ironique ? Pour une part, oui, puisque le 
rédacteur a ironisé sur les yeux ouverts ... sur la nudité. Mais ne faut-il pas 
tenir compte aussi de la présentation anthropomorphique du Dieu du Yahviste ? 
Il est surpris, dérouté, par les choix de ses créatures ; il réagit par contrecoup. 
De même dans l'histoire du Déluge : il se repent deux fois, avant et après, pour 
des raisons différentes. Et sa réaction devant la construction de la Tour de 
Babel : il lui faut stopper l'entreprise humaine... Est-ce donc un Dieu qui 
s'oppose au progrès humain, aux avancées de la connaissance et de la culture ? 
Non, mais ce courant théologique n'hésite pas à montrer un Dieu qui doit tenir 
compte des prises de position de ses créatures, il n'est pas “   le Dieu Tout-
Puissant ”, qui ne laisserait aucune marge à leur initiative. Pour leur bien il 
rectifiera le tir, mais cela n'aura pas avancé sans des faux-pas de travers. Ce 
Dieu là préfère les errements de la liberté à l’absence  de  liberté. 
 
La conclusion du récit dit le retour à la vie ordinaire, hors du Jardin merveilleux. 
Leçon de réalisme : Que les humains ne rêvent pas d'une condition enchantée ; 
ils vont devoir apprendre à vivre à travers luttes et progrès dans un monde 
difficile. Cependant le Jardin n'est pas pur rêve. Il est provisoirement fermé, ce 
“  provisoire ” étant la condition actuelle, mais non définitive, de l'homme ; elle 
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pourrait même être chargée d'y conduire avec plus de vérité que les illusions 
du  Serpent.  L’Éden  est  gardé  par  les  Chérubins  (voir  annexes p.18) et par “  la 
flamme du glaive fulgurant ” (allusion à l'éclair de l'orage théophanique). 
 
4 – La condition humaine et l'invitation de la Parole de Dieu 
 

la condition humaine 
 
“  Le ressort du récit tient à la tension dramatique entre, d'un côté, la quête 
légitime de la sagesse, du savoir, de la civilisation et, de l'autre, les limites 
qu'imposent la mort, la souffrance et le mal. L'homme est en équilibre instable 
puisque  son  besoin  et  son  désir  de  culture  sont  liés  à  une  quête  d’autonomie.  
La transgression est, de fait, inévitable. L'auteur en prend acte et ouvre une 
voie pour rendre la situation vivable. Que l'homme cesse d'envisager “  Dieu  ” 
comme un être extérieur, objet de débats, pour dialoguer avec YHWH-Elohim, 
le Dieu de la foi dans l'Alliance, et la tension deviendra alors dynamique. Seule, 
la  relation  d'alliance  peut  donner  sens  à  l’interdit  et  y  laisser  voir  non  une  loi  
externe arbitraire mais, dans la reconnaissance et l'acceptation des limites, un 
chemin de vie pour l'humanité ”. 
 

l'invitation de la Parole de Dieu 
 
“  Comme dans Gn 1, la parole divine est omniprésente dans le récit non-P de 
Gn 2-3, avec toutefois une différence notable. Dans Gn 1, solitaire, souveraine, 
parfaite, elle surplombe l'univers auquel elle donne naissance. Dans Gn 2-3, 
elle  est  fondatrice  d'un  dialogue  d’alliance  avec  l'adam. Ces deux manifestations 
de la parole divine illustrent deux perceptions de Dieu. D'un côté celle d'un Dieu 
qui dit, fait, commande, ne demandant en retour que l'observance du sabbat 
et  la  poursuite  de  l’œuvre  créatrice ; de l'autre, celle d'un Dieu qui entraîne les 
humains dans la dynamique d'une parole-dialogue et dans l'apprentissage 
d'une liberté responsable, renonçant à chercher des alibis ou des boucs 
émissaires ”. (J. L'HOUR, C.E. 161, p 42-43) 
 
 
V – POUR ALLER PLUS LOIN  
 
Gn 2-3 : Être “  à l'image de Dieu ” ou “  comme Dieu ” 
 
" En Gn 1, 26-28, Dieu crée l'être humain à son image, et même à son image 
ressemblante, et il constatera que “  c'est très bon ” (v.31). Au ch 3 le serpent 
instille dans la femme le désir d'être comme Dieu, ou “  comme des dieux ”, et 
c'est très mal ! On peut se demander où se trouve la différence, s'il est vrai 
qu'être à l'image c'est toujours “  être comme ” l'autre. Au ch 1, c'est Dieu qui 
a  pris  l’initiative,  il  a  combattu  contre  les  forces  du Mal, il a transformé le chaos 
en un cosmos ordonné, il a donné la vie, puis il a créé l'être humain en lui 
donnant pour mission de faire de même. Ici le mouvement vient du serpent : il 
a réussi à donner de Dieu l'image d'un potentat jaloux de son pouvoir, et il 
suggère   à   la   femme  de  s’emparer   de   son   statut,   c'est-à-dire de prendre sa 
place. Dans le projet de “   devenir comme Dieu ”, il y a en réalité le désir 
d'acquérir une prétention que Dieu n'a pas ! Ce projet n'est que la projection 
d'un désir de toute-puissance écrasante, alors que le Dieu de Gn 1-3 est celui 
qui donne généreusement et veut la promotion de sa créature. " 
(J. VERMEYLEN, p 115) 
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Caïn et Abel38 
 
Gn 4 1 L'homme connut Ève* sa femme. Elle devint enceinte, enfanta Caïn* et dit : 
“ J'ai procréé un homme, avec le Seigneur ”. 2 Elle enfanta encore son frère Abel*. 
 
Abel faisait paître les moutons, Caïn cultivait le sol. 3 À la fin de la saison, Caïn 
apporta au Seigneur une offrande de fruits de la terre ; 4 Abel apporta lui aussi 
des prémices de ses bêtes et leur graisse. Le Seigneur tourna son regard vers Abel 
et son offrande, 5 mais il détourna son regard de Caïn et de son offrande. 
 
Caïn en fut très irrité et son visage fut abattu. 6 Le SEIGNEUR dit à Caïn :    
“ Pourquoi t'irrites-tu ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ? 7 Si tu agis bien, ne 
le relèveras-tu pas ? Si tu n'agis pas bien, le péché, tapi à ta porte, te désire. Mais 
toi, domine-le ”.8 Caïn dit à son frère Abel… et, lorsqu'ils furent aux champs, Caïn 
attaqua son frère Abel et le tua. 9 Le SEIGNEUR dit à Caïn : “ Où est ton frère Abel ? ” 
- “ Je ne sais, répondit-il. Suis-je le gardien de mon frère ? ” 10 - “ Qu'as-tu fait ? 
reprit-il. La voix du sang de ton frère crie du sol vers moi. 11 Tu es maintenant 
maudit du sol qui a ouvert la bouche pour recueillir de ta main le sang de ton 
frère. 12 Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa force. Tu seras errant 
et vagabond sur la terre.” 
13 Caïn dit au SEIGNEUR : - “ Ma faute est trop lourde à porter. 14 Si tu me chasses 
aujourd'hui de l'étendue de ce sol, je serai caché à ta face, je serai errant et 
vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera ”. 15 Le Seigneur lui 
dit : - “ Eh bien ! Si l'on tue Caïn, il sera vengé sept fois ”. Le Seigneur mit un signe 
sur Caïn pour que personne en le rencontrant ne le frappe. 16 Caïn s'éloigna de 
la présence du Seigneur et habita dans le pays de Nod à l'orient d'Éden. 
 
Le chant de vengeance de Lamek 
 
17 Caïn connut sa femme, elle devint enceinte et enfanta Hénok. Caïn se mit à 
construire une ville et appela la ville du nom de son fils Hénok. 18 Irad naquit à 
Hénok et Irad engendra Mehouyaël ; Mehouyaël engendra Metoushaël et 
Metoushaël engendra Lamek. 
 
19 Lamek prit deux femmes ;  l'une s'appelait Ada et l'autre Cilla. 20 Ada enfanta 
Yabal ; ce fut lui le père de ceux qui habitent des tentes avec des troupeaux. 21 
Son frère s'appelait Youbal ; ce fut lui le père de tous ceux qui jouent de la cithare 
et du chalumeau. 22 Cilla, quant à elle, enfanta Toubal-Caïn qui aiguisait tout 
soc de bronze et de fer ; la sœur de Toubal-Caïn était Naama. 
23 Lamek dit à ses femmes : 
 

“ Ada et Cilla, écoutez ma voix! 
Femmes de Lamek, tendez l'oreille à mon dire ! 
Oui, j'ai tué un homme pour une blessure, un enfant pour une 
meurtrissure. 
24 Oui, Caïn sera vengé sept fois, mais Lamek soixante-dix-sept fois ”. 

 
25 Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et le nomma Seth, “ car Dieu 
m'a suscité une autre descendance à la place d'Abel, puisque Caïn l'a tué ”. 26 À 
Seth, lui aussi, naquit un fils qu'il appela du nom d'Enosh. On commença dès lors 
à invoquer Dieu sous le nom de YHWH (Seigneur). 

 

                                                
38  Traduction  TOB 
 



-  80  - 
 

 
FIL ROUGE  
 
Le récit de la Genèse continue de mettre sous nos yeux, en négatif 
comme en posit i f, les chemins d'humanisation de l 'homme. En      
Gn 2-3, i l a montré l 'impasse de la convoit ise, le même processus 
se répète maintenant sur le plan des relations entre frères.  
 
L'échec de la fraternité 
 
Un récit sobre mais dense évoque le drame d'une fraternité non 
reconnue (4, 2a-16) : Caïn, l 'aîné, ne supporte pas la préférence 
divine pour Abel, son cadet.  
Serait-ce la volonté de Dieu de réhabiliter socialement Abel tenu 
pour négligeable par sa mère et jalousé par son frère, et de 
provoquer Caïn à sortir de soi et à tenir enfin compte de la 
présence d'un autre dans la vie à ses côtés  ? 
 
Malheureusement Caïn se croit vict ime, il  ne voit plus rien d'autre 
que son ressentiment, enfermé qu'il  est en lui -même. 
 
Dieu  l ’interpelle  et le met devant une alternative  : S'i l  fait bien, i l 
retrouvera le goût de vivre. S'i l  ne fait pas bien le péché, tapi à 
sa porte comme un animal, est prêt à le dévorer  ; mais il  faut qu'i l 
commande à l 'animal qui est en lui.  
  
La parole de Dieu (en sa conscience) était une tentative de le faire 
sortir   de   cet   autisme,   œuvre   de   sa   jalousie,   et   à   reconnaître   ce  
frère qu'i l  ne peut pas vouloir él iminer pour cette raison qu'i l  jouit 
d'un bien (la faveur divine) dont i l  ne jouit pas.  
Mais pas d'autre parole de Caïn que de se lever, d'agresser et de 
tuer. Le meurtre est la négation de la parole.  
 
YHWH montre les conséquences de l 'acte  : le meurtre du frère 
stéri lise le travail  humain et renvoie au pays de l 'errance, au 
désert sans vie, loin de sa présence. 
Caïn prend conscience de sa faute " trop lourde à porter  ". 
YHWH  ne   l ’abandonnera   pas   à   la   vindicte   d’un   quelconque   agres -
seur. Il  demeurera sous une certaine protection divine.  
 
Une espérance malgré tout 
 
I l  sera intéressant de découvrir la suite du récit, peu connue, 
comme un morceau de l 'histoire du salut  
La vie continue, pour Caïn, comme pour Ève. Ainsi va la vie 
humaine : malgré le péché, la civi lisation  se  construit…  le  récit  des  
turbulences et des retours à YHWH traceront les chemins de la foi 
d’Israël  dans  le  Dieu  qui  sera  révélé  à  Moïse.  
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FICHE POUR LES PARTICIPANTS  
 
 

I – POUR LIRE 
 
1 - L'enjeu 
 
“ Quel chemin d'errance - d'erreur - et de mort est raconté pour être dénoncé ? 
Celui qui consiste à laisser dominer en soi l'envie, l'esprit de concurrence par 
rapport  à  l’autre.  Dans  ce  récit  Abel  est  éliminé  physiquement.  Mais  il  y  a  bien  
d'autres manières d'éliminer autrui : l'indifférence, l'exclusion, l'oubli ; il y a 
aussi des paroles qui tuent, et même des silences. Or le récit biblique nous 
avertit : la mort de l'autre que j'exclus pour occuper sa place, c'est aussi ma 
mort, car, sans autre, qui suis-je ?  Positivement,  un  chemin  d’humanisation et 
de croissance spirituelle est ébauché : loin de voir en l'autre un rival, on peut 
rencontrer son altérité comme une chance ”   (A. WENIN L'homme biblique,          
p 52-53, cité par J. VERMEYLEN, p 130). 
 
Ce récit de la Genèse continue de mettre sous les yeux, en négatif comme en 
positif, les chemins d'humanisation de l'homme. En Gn 2-3, il a montré 
l'impasse de la convoitise qui empêche de s'ouvrir au don de Dieu et de faire 
confiance à sa Parole et qui trouble les relations les plus intimes entre l'homme 
et la femme. Le même processus se répète maintenant sur le plan des relations 
entre frères. 
 
Naturellement le récit continue d'emprunter le langage des mythes, c'est-à-dire 
qu'en reportant ce drame aux origines il entend nous dire qu'il n'est pas un 
accident arrivé dans un lointain passé, mais un risque permanent de notre 
condition humaine. Un signe de cette perspective est que le récit fonctionne 
comme  s’il  y  avait  déjà  bien  plus  sur  terre  qu'Adam  et  Ève, Caïn et Abel, mais 
déjà tout un monde culturel et religieux. 
 
2 - Un parallèle suggestif entre le drame du Jardin et le drame des deux frères 
 
Ce qui se passe dans ce drame fraternel est la suite et, peut-on penser, la 
conséquence du drame précédent entre l'homme et sa femme. Le parallélisme 
que met au jour le tableau ci-dessous39 montre que l'échec de la relation 
provient, de part et d'autre, du refus d'écouter la Parole de Dieu qui met en 
garde contre une volonté d'affirmation de soi sans limite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
39  Tableau  de  P.  AUFFRET  reproduit  par  A.  WENIN  d’Adam  (133). 
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Gn 3 en Éden Gn 4 - Caïn 

Dialogue sur la limite (1-5) 
le serpent parle d'Elohim à la femme 
pour l'amener à transgresser. 

Parole d'Adonaï sur la limite 
Adonaï parle du péché (serpent) à Caïn 
pour l'inviter à faire bien. 

Récit : transgression (6-7) Récit : assassinat (8) 

Dialogue avec Adonaï-El sur la 
faute (8-13) 
X Voix d'Adonaï Elohim dans le jardin 
Y Où es-tu ? 
refus de responsabilité  
“ qu'as-tu fait là ? ” 
 

Dialogue avec Adonaï sur la faute 
(9-10) 
Y' Où est ton frère ? 
Refus de responsabilité  
“ qu'as-tu fait là ? ”  
X' Voix des sangs de ton frère vers moi 

Protestation de l'humain et 
réponse (21-23) 
la vie continue : femme mère 
Adonaï El protège les humains 
(tuniques) 

Protestation de Caïn et réponse 
(11-15) 
peur  de  la  mort  :  “ tu me chasses ” 
Adonaï protège Caïn (signe) 

Exécution du châtiment (21-24) 
Adonaï  E.  “ chassa ” l'humain du 
jardin pour travailler l'humus 
à l'orient (miqqédém) d'Eden 

Exécution du châtiment (16) 
Caïn s'éloigne d'Adonaï et du jardin en 
terre d'errance (Nôd) 
à l'est (qidmat) d'Eden) 

 
3 - Structure du récit 
 
Entre deux généalogies brèves (4, 1-2a et 4, 17-18) un récit sobre mais dense 
évoque le drame d'une fraternité non reconnue (4, 2a-16) : Caïn, l'aîné, ne 
supporte pas la préférence divine pour Abel, son cadet. Le récit lui-même est 
construit en chiasme ; on s'en rend compte en suivant le récit à partir du 
personnage de Caïn (cf. A. WENIN, p 134). 
 
 
(a) naissance de Caïn 
(b) le sol produit du fruit - sacrifice 
(c) Adonaï parle avec Caïn pour le faire réfléchir 
(d) meurtre d'Abel par Caïn (sans parole)  
(c') Adonaï dialogue avec Caïn à propos du meurtre 
(b') le sol ne produit plus de fruit – malédiction 
(a') Caïn errant sans terre – “ sortie ” 
 

 
1 - 2a 
2 b - 5a 
5 b - 7 
8 
9 - 10 
11 - 12a 
12b - 16 

 
4 - Prolongement (4, 17-26) 
 
Autant le récit sur Caïn et Abel nous est familier, autant nous ignorons la suite 
que le rédacteur lui a donnée dans la généalogie de Caïn (17-24) et dans un 
retour à la maternité d'Ève (25-26). Il sera intéressant de les prendre en 
compte comme expression de l'histoire du salut. 
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Lexique 
 
* Abel : Son  nom  est  le  même  mot  qui  signifie  “ buée ”,  souffle  inconsistant ; 
c'est par ce mot que débute le livre de Qohélet, le sage de Jérusalem qui 
réfléchit sur l'inconsistance de la vie humaine : “ Vanité des vanités / futilité 
des futilités, tout est futile ”.  Mais  n'est-ce pas le tort de sa mère, puis de son 
frère, de donner si peu de poids à ce fils et à ce frère ? 
 
* Caïn40 : Ce nom permet au rédacteur de faire un jeu de mots avec le verbe 
qu'il  met  dans  la  bouche  d’Ève :  “ qaniti ”  =  j'ai acquis un homme avec l'aide 
de YHWH. Ce n'est pas forcément un nom de bon augure : un fils identifié avec 
une  “ acquisition ”,  victime  déjà  dans  sa  naissance  d'un  acte  “ possessif ”  de  sa  
mère. 
 
*  “ connaître ” : “ L'humain connut Ève sa femme ”,  langage  biblique  assez 
fréquent pour désigner l'union sexuelle, peut-être avec une nuance de 
domination ; c'est le  mari  qui  “ connaît ”  sa  femme  ;;   la réciprocité n'est pas 
exprimée à la différence d'une autre formulation : “ aller vers ”.   
 
 
II – ET MAINTENANT AU TEXTE 
 
A – Caïn et Abel 
 
1.  Pourquoi Dieu détourne-t-il son regard de Caïn et de son offrande ? Qu’est 
ce qui a pu peser sur le caractère de Caïn (relire v.1 et 2) : après l'histoire du 
couple, l'histoire des frères : quel lien ? 
 

2.  Se pourrait-il que nous soyons d'emblée du côté de Caïn ? (Le texte nous 
amène à prendre son parti : nous avons tous un côté Caïn). 
Relevez les répétitions v. 5-11. Pourquoi une telle insistance sur ces termes ? 
Quelle est l'origine de l'agressivité contre le frère ? 
S'agit-il de la liberté de choix de Dieu ? Ou du sentiment de Caïn de ne pas 
être reconnu comme il le mérite ?  
 

3.  Dans la suite du texte, c'est Dieu qui engage le dialogue avec Caïn, il lui 
donne une chance de s'expliquer, que répond Caïn ? 
 

  Réponse de Caïn 
 Parole de Dieu Paroles Actes 
v. 6  

 
  

v. 7  
 

  

v. 9  
 

  

v. 10  
 

  

v. 11 - 12  
 

  

v. 13 - 15  
 

  

                                                
40  Ce  nom  évoque  celui  d'une  tribu  du  sud  judéen :  les  Qénites,  mais  à  la  différence  de  Caïn,  
agriculteur  dans  le  récit,  les  Qénites  sont  des  nomades.  Mais  l’essentiel  n'est  pas  là. 
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4.  On arrête souvent la lecture de ce texte au v.16.  
Que nous apporte la suite du chapitre 4, les v. 17-26 ? (comparez avec la fin 
du chapitre 3). 
L'être humain aura à choisir : comme Caïn, comme Seth ? 
 
5.  Echec et espérance : comme dans le récit de la Chute (3ème rencontre), 
n’est-ce  pas  l’expérience  d’Israël  qui  se  reflète  ici ? Formulée par les 
Prophètes  et  les  Psaumes,  à  l’époque  où  ces  récits  sont  écrits… 
 
B – Au miroir du N.T. 
 
1 - La communauté chrétienne : 
 

L'Église est  une  “ fraternité ”  locale  (1,  22), mondiale (5, 19) 
 

1 Pi 1, 22 En obéissant à la vérité, vous avez sanctifié vos âmes, pour vous 
aimer  sincèrement  comme  des  frères.  D'un  cœur  pur,  aimez-vous les uns 
les autres sans défaillance. 

 

Où l'on vit le pardon : 
 

Mt 5, 23 Quand donc tu présentes ton offrande à l'autel, si là tu te souviens 
que ton frère a quelque chose contre toi, 24 laisse là ton offrande, devant 
l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère ; puis reviens, et alors 
présente ton offrande. 
 

Mt 18, 21 Alors Pierre, s'avançant, lui dit : " Seigneur, combien de fois mon 
frère pourrait-il pécher contre moi et devrai-je lui pardonner ? Irai-je 
jusqu'à sept fois ? " 

 

Le respect et la douceur 
 

Mt 5, 22 Eh bien ! Moi je vous dis : Quiconque se fâche contre son frère en 
répondra au tribunal ; mais s'il dit à son frère : " Crétin ! ", il en répondra 
au Sanhédrin ; et s'il lui dit : " Renégat ! ", il en répondra dans la géhenne 
de feu. 

 

Où l'on bannit l'envie, l'amertume 
 

Lc 15, 27 " C'est ton frère qui est arrivé, et ton père a tué le veau gras, 
parce qu'il l'a recouvré en bonne santé. 15, 32 Mais il fallait bien festoyer 
et se réjouir, puisque ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie ; 
il était perdu et il est retrouvé ! "  

 

2 - L'amour fraternel minute de vérité 
 

1 Jn 2, 9 Celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est 
encore dans les ténèbres.10 Celui qui aime son frère demeure dans la lumière 
et il n'y a en lui aucune occasion de chute. 11 Mais celui qui hait son frère est 
dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va, parce que les 
ténèbres ont aveuglé ses yeux. 
 

1 Jn 3, 10 À ceci sont reconnaissables les enfants de Dieu et les enfants du 
diable : quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui 
n'aime pas son frère. 12 loin d'imiter Caïn, qui, étant du Mauvais, égorgea son 
frère. Et pourquoi l'égorgea-t-il   ?   Parce   que   ses  œuvres   étaient  mauvaises,  
tandis que celles de son frère étaient justes.13 Ne vous étonnez pas, frères, si 
le monde vous hait. 14 Nous savons, nous, que nous sommes passés de la mort 
à la vie, parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans 
la mort. 15 Quiconque hait son frère est un homicide ; or vous savez qu'aucun 
homicide n'a la vie éternelle demeurant en lui. 16 À ceci nous avons connu 
l'Amour : celui-là a donné sa vie pour nous. Et nous devons, nous aussi, donner 
notre vie pour nos frères. 
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C – Actualisation 
 
1.  En faisant parler Dieu (v. 6, 7)   le   récit   décrit   le   péché   d’une   certaine  
manière ; cela ne me parle-t-il pas du péché autrement que je n'en ai peut-être 
l'habitude? 
 
2.  v. 9 Est-ce que je me reconnais parfois dans cette attitude de Caïn : " ce 
n'est pas mon problème "… 
 
3.  v. 17-26 La spirale de la violence : comment  l’affronter,  l'endiguer, la guérir ?  
(Racisme, concurrence, conflits quotidiens, agressivité sociale...) 
 
4.  v. 9 " Suis-je le gardien de mon frère " 
 

- exemple de situation où je n'ai pas tenu compte de l'autre, avec quel 
résultat (jalousie, rivalité...) ? 
 

- exemple de situation où j'ai tenu compte de quelqu'un, éventuellement 
malgré une difficulté à surmonter : quel fruit ? 
 
 
III – PISTES POUR LA PRIÈRE  
 
Psaume 133 (132) 
 
1 Oui, il est bon, il est doux pour des frères *  
de vivre ensemble et d'être unis !  
2 On dirait un baume précieux, un parfum sur la tête, +  
qui descend sur la barbe, la barbe d'Aaron, *  
qui descend sur le bord de son vêtement.  
3 On dirait la rosée de l'Hermon *  
qui descend sur les collines de Sion.  
C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, *  
la vie pour toujours 
 
Notre Père 
 
Oraison  
 
Seigneur, nous te demandons pardon pour tout jugement négatif ou parole 
désagréable  que  nous  aurions  pu  avoir  envers  l’un  de  nous : quelle que soit son 
importance,  cela  pourrait  nuire  à  l’unité  de  notre  prière. 
 
Nous vivons, Seigneur dans un monde fermé à double tour, verrouillé par des 
milliers, des millions de clés. 
 
Toi, Seigneur qui as ouvert les yeux des aveugles et les oreilles des sourds, 
donne-nous aujourd'hui la seule clé qui nous manque : celle qui ne verrouille 
pas, mais libère ; celle qui ne renferme pas nos trésors périssables, mais livre 
passage à ton amour ; celle que tu as confiée aux mains fragiles de ton Église : 
la clé de ton Royaume. Affine notre regard, réveille notre capacité d'amour, 
ouvre  grand  notre  cœur,  aiguise  notre  attention,    tourne-nous vers les autres, 
tourne-nous vers Toi, Seigneur. Amen. 
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FICHE POUR LES ANIMATEURS 
 
 

IV - CLÉS DE LECTURE 
 
 
1 - Naissance des deux frères (v 1-2a). 
 
Caïn  est  l'aîné  et  le  récit  donne  à  entendre  qu'il  a  beaucoup  plus  d’importance  
aux   yeux   de   sa   mère   que   le   cadet.   Le   nom   qu'elle   lui   donne   et   qu’elle  
commente : “ j'ai acquis un homme de par YHWH ”  souligne  le  contentement  
qu'elle a eu de l'enfanter avec son aide. Il est curieux que le mari ne soit 
mentionné que dans l'acte de la “ connaître ”  (voir  Lexique) ; ensuite on ne 
parlera plus de lui ; “ l'homme ”  qu’Ève  “ a acquis ”  et  vers  lequel  elle  se  porte  
avec fierté n'est pas son mari, mais son fils. Pas étonnant qu'une telle mère 
(possessive) engendre un tel fils qui aura beaucoup de peine à se détacher de 
lui-même ? Celui qui va devenir assassin de son frère est présenté comme un 
don de Dieu. Quel mystère que celui de la vie ! (comparer avec Gn 3, 12). Abel 
n'a pas le même statut dans la pensée de sa mère : elle ne commente ni sa 
naissance ni son nom ; il est simplement “  ajouté ”   à   l'aîné   (“ elle enfanta 
encore ”) ; le  récit  mentionne  son  nom,  mais  il  n’a  pas  d'autre  individualité que 
d'être le frère de l'autre :  “ elle enfanta encore son frère Abel ”. Il n'existe et 
n'est mentionné que par rapport à lui. Le drame est en germe. 
 
2 - Travail et culte (v. 2b-5a) 
 
La  rivalité  des  deux  frères  pourrait  naître  de  leurs  centres  d’intérêt différents : 
“ les moutons d'Abel pourraient manger les choux de Caïn, ou les champs 
cultivés de Caïn empiéter sur les pâturages d'Abel ”.  Mais  notre  récit  ne  dit  rien  
de cette rivalité entre pasteurs et nomades. Tout l'accent est mis sur la manière 
différente dont la divinité considère le sacrifice de l'un et de l'autre : sacrifice 
végétal  de  Caïn,  animal  d'Abel.  YHWH  “ regarde ”  celui-ci et pas celui-là. 
 
Le récit n'explique pas pourquoi, et la réaction divine paraît parfaitement 
arbitraire. Aussi la tradition de lecture juive relayée par la chrétienne a-t-elle 
cherché et trouvé  des  raisons,  soit  dans  l’accomplissement  des  rites,  soit  dans  
la vie des  sacrifiants  :  “ Les  œuvres  de  Caïn  étaient  mauvaises,  tandis  que  celles  
de son frère étaient justes ” (1 Jn 3,12) ; cf.  “ Abel le juste ”, Mt 23, 35 ; “ par 
la foi Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn ; 
par elle, il lui fut rendu le témoignage qu'il était juste, Dieu lui-même rendant 
témoignage à ses offrandes ” (He 11, 4)41. 
 
Une interprétation qui serait dans la ligne de l'explication psychologique 
mentionnée ci-dessus (A. WENIN) serait d'attribuer à Dieu la volonté de 
réhabiliter socialement Abel tenu pour négligeable par sa mère et jalousé par 
son frère, afin de provoquer Caïn à sortir de soi et à tenir enfin compte de la 
présence d'un autre dans la vie à ses côtés. Mais ne faut-il pas simplement 
respecter la logique narrative du récit qui construit une situation dans laquelle 
Caïn aura des raisons de s'insurger contre un comportement divin qui lui paraît 
injuste ?  “ Il en fut très irrité et son visage fut abattu ”  (v.5)  N'est-ce pas la vie 
qui est ainsi et qui provoque alors la tentation de demander des comptes à 

                                                
41  On  trouvera  en  annexe  un  commentaire  du  Targum  qui  institue  un  débat  entre  Caïn  et  Abel :  à  
l'encontre  d'Abel,  Caïn  prétend  que  le  monde  n'a  pas  été  créé  par  amour  et  qu'il  n'y  a  pas  de  jugement. 
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Dieu ? Le lecteur sera porté en un premier temps à prendre le point de vue et 
la défense de Caïn. Malheureusement il se croit victime et, s'il n'écoute pas la 
parole de Dieu, il va faire une victime. 
 
3 - La parole de YHWH et le silence de Caïn (v. 5b-7). 
 
Adonaï  interpelle  en  effet  Caïn  sur  la  colère  qui  lui  “ fait tomber sa face ” ; il ne 
voit plus rien d'autre que son ressentiment, enfermé qu'il est en lui-même. Les 
v. 6 et 7 sont l'un des passages les plus difficiles de la Bible à lire dans le détail 
des mots et à interpréter. Le sens fondamental semble assuré : Dieu met Caïn 
devant une alternative : faire bien ou ne pas faire bien. S'il fait bien, il 
“ relèvera ”  (sous-entendu : la face), il sortira de son amertume, retrouvera le 
goût de vivre. S'il ne fait pas bien, il se met dans une situation mortelle : le 
péché, tapi à sa porte comme un animal, est prêt à le dévorer ; mais il faut 
que, lui, le domine, qu'il commande à l'animal qui est en lui. C'est à cela que 
Dieu l'invite. Mais en quoi consiste, dans l'interpellation divine :  “ faire bien ”,  
ou “ ne pas faire bien ”   ?   Le   contexte   invite   à   y   voir   l'alternative   entre   la  
reconnaissance ou la non-reconnaissance de son frère : quelqu'un qui existe, 
là, auprès de lui, et qu'il ne peut pas vouloir éliminer pour cette raison qu'il jouit 
d'un bien (la faveur divine) dont lui-même ne jouit pas. Bref : la jalousie, mais 
dans sa racine la plus profonde : un enfermement qui ne supporte pas la 
présence de l'autre. La parole de Dieu (en sa conscience) était une tentative de 
l’en faire sortir. Mais il ne répond rien ; c'est de mauvais augure. 
 
4 - Le meurtre (v. 8). 
 
Caïn  n’a  pas  répondu  à  la  question  de  Dieu,  mais  il  sort  avec  son  frère  et  il  est  
censé  lui  “  dire ”  (quelque  chose).  Mais  le  récit  ne  dit  pas  ce  qu'il  lui  a  dit ; c'est 
comme s'il ouvrait la bouche pour ne rien dire ; “ ouvrez les guillemets ”,  mais  
il n'y a rien après. Les versions ont cherché à tout prix à lui faire dire quelque 
chose,  soit  en  traduisant  “ parler à/parler avec ”  au  lieu  de  “ dire ” ; soit en 
inventant une banalité comme contenu de cette parole : il lui dit : “ allons aux 
champs ”  (version  grecque  LXX).  Il  nous  faut  prendre  là  encore  le  récit  comme  
il est : pas d'autre parole que de se lever, d'agresser et de tuer. Abel non plus 
ne dit rien ; c'est son sang qui criera (v.11). Le meurtre est la négation de la 
parole. 
 
5 - La parole de YHWH sur le meurtre (9-12). 
 
Comme dans le récit du Jardin, YHWH interroge après la faute. Ce n'est 
plus “ Où es-tu ? ”  mais  “ Où est ton frère Abel ? ”.  Remarquer  la  récurrence  du  
mot  “ frère ”  (cinq  fois dans les v. 8-11).  L’humain  ne  peut  se  trouver  lui-même 
que  s'il  accepte  aussi  d'être  avec  son  frère,  d'en  être  même  “ le gardien ”.  La  
réponse insolente de Caïn n'est pas seulement une fin de non-recevoir, elle 
rejette implicitement la faute sur Dieu : à lui de garder ses enfants ! 
 
YHWH insiste alors sur le mal commis pour rendre Caïn conscient de la gravité 
de son acte : Qu'as-tu fait ? Il est le juste juge qui ne peut laisser impuni celui 
qui attente à la vie du faible et du pauvre ; il est classique dans les Psaumes 
de faire entendre le cri des opprimés vers YHWH. Ici le cri n'est plus seulement 
verbal, c'est le cri du sang absorbé par la terre, bouche grande ouverte, mais 
cette bouche crie pour la victime42. 
                                                
42  He  11, 4  :  ce  n’est  plus  le  sang  d'Abel  qui  crie,  mais  Abel  lui-même,  parce  que,  quoique  mort,  il  
parle  encore,  en  raison  de  sa  foi. 
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Ensuite YHWH montre les conséquences de l'acte : Caïn est maudit du sol qu'il 
cultivait ; comme  un  ouvrier  récalcitrant,  il  ne  lui  donnera  plus  “ sa force ”.  Le  
“ cultivateur ”  sera  “ nod wanad ”, errant et vagabond dans le pays de Nod, au 
pays de l'errance. Le meurtre du frère stérilise le travail humain et renvoie au 
désert sans vie. 
 
6 - L'errance de Caïn (v 13-16) 
 
Chassé  du  sol  fertile,  de  la  “ adamah ”,  Caïn  est  de  ce  fait  chassé  aussi  de  la  
face de YHWH :  “ je serai caché à ta face ”  (13 ; cf. 16). Mais il est enfin devenu 
conscient de sa faute :  “ Ma faute est trop lourde à porter ” ; le verbe hébreu 
signifie   aussi   “ pardonner ”.   Son   meurtre   en   enclenchera   d’autres.   C'est  
pourquoi YHWH essaie de mettre un barrage à cette effusion de sang en 
avertissant de la multiplication de la violence (sept fois) qu'elle entraînerait. 
Cette menace est aussi une protection pour Caïn, qui n'est pas abandonné à la 
vindicte de n'importe quel agresseur (“  quiconque me trouvera me tuera ”), 
moyennant le signe que YHWH met sur lui. Mais on ne saurait dire en quoi 
consiste ce signe. Il suffira de constater que même dans son errance de 
criminel,   “ loin de la présence de YHWH ”   (16),   - son errance continue de 
l'éloigner de l'Eden (v.16) dont ses parents avaient été chassés - Caïn est 
pourtant encore sous une certaine protection divine. 
 
7 - Deux lignages : Lamek : le champion de la vengeance (17 – 24), et 
Seth, signe d'une espérance (25-26). 
 
Les v. 17-18 constituent une conclusion du récit sur Caïn (inclusion du v. 17 
avec le verset 1) et l'introduction d'un récit sur Lamek (18-25). La vie continue 
comme aussi pour Ève, mère des vivants après la chute ; à  son  tour  “ Caïn 
connut sa femme ”  (v.17).  Le  nom  de  son  fils,  Hénok,  n'est  pas  commenté  sinon  
pour dire que la ville qu'il construit, - lui,  l’errant ! - en portera le nom. Ainsi va 
la vie humaine : malgré le péché, la civilisation se construit. La brève généalogie 
de Caïn se poursuit jusqu'à un certain Lamek (18), qui va être l'objet d'une 
notice   sur   l’accroissement   de   la   violence   en   même   temps   que   sur   le  
développement culturel (pasteurs nomades sous la tente, musiciens pour la 
fête, forgerons pour les outils des cultivateurs, charme de “  Naama ”,  sœur  du  
forgeron Tubal-Caïn, peut-être une allusion à la place des femmes (v. 20-22). 
La notice sur Lamek est empruntée à un chant rythmé (v. 23-24). Il adresse à 
ses deux femmes la certitude qu'elles ne seront pas innocemment privées de 
leur  mari.  La  violence  s’accroît,  mais  la  vengeance  aussi.  C'est  une  spirale  sans  
fin :   “ Oui j'ai tué un homme pour une blessure, un enfant pour une 
meurtrissure ”.  “ Oui, Caïn sera vengé sept fois, mais Lamek soixante-dix-sept-
fois. ” Où va donc l'humanité ? Où et par qui s'arrêtera ce fleuve de sang ? Il 
est trop tôt pour le dire. Mais on s'éloigne beaucoup des objectifs de                          
Gn 1 : “ Croissez et multipliez-vous ”. 
 
Les v. 25-26 reviennent en arrière pour récapituler cette histoire, mais aussi 
ouvrir un horizon de salut. Retour à Adam et sa femme. Cette fois, c'est pour 
dire une naissance prometteuse, pour compenser le meurtre d'Abel tué par 
Caïn. Il s'agit de Seth (son  nom  est  allusif  au  verbe  “ poser ”,  Dieu  “ a posé ”,  
établi, un fils pour moi. De Seth naît Enosh (= être humain) ; la vie renaît, mais 
cette fois avec l'invocation de Dieu sous le nom de YHWH, c'est-à-dire avec la 
foi dans le Dieu  qui  sera  révélé  à  Moïse  pour  le  salut.  “ La descendance ”  d'Ève 
commence  d’écraser  la  tête  du  Serpent  auquel  Caïn  avait  ouvert  à  nouveau  la  
porte (A. WENIN, p 164). 
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V – POUR ALLER PLUS LOIN 
 
Caïn et Abel dans le Targum 
 
Roger LE DEAUT, Targum du Pentateuque.  1  Genèse,  “  Sources  chrétiennes  ”  
n° 245, Ed. Du Cerf, Paris, 1963, p 102-104. Ce qui est en gras correspond au 
texte hébreu ; le reste relève du commentaire targoumique. 
 
“ Caïn dit à son frère Abel : Viens, sortons tous deux aux champs Et il advint 
que lorsque tous deux furent aux champs Caïn répondit et dit à Abel : Je vois 
que  le  monde  n’a  pas  été  créé  par  amour,  qu’il  n’est  pas  régi  selon  les  fruits  de  
bonnes   œuvres   et   qu’il   y   a,   dans   le   jugement,   acception   des   personnes.  
Pourquoi ton offrande a-t-elle été accueillie avec faveur? Abel répondit à Caïn, 
en disant :  Je  vois  que  le  monde  a  été  créé  par  amour,  qu’il  est  régi  selon  les  
fruits   de   bonnes  œuvres   parce   que   mes   œuvres   étaient   meilleures   que   les  
tiennes. Mon offrande à moi a été accueillie avec faveur tandis que ta propre 
offrande  n’a  pas  été  accueillie  avec  faveur.  Caïn répondit et dit à Abel :  Il  n’y  a  
ni jugement ni juge ni un autre monde. Point de remise de récompense pour 
les justes ni de châtiment pour les méchants! Abel répliqua à Caïn, en disant : 
Il y a jugement et il y a juge et il y a un autre monde ! Il y a remise de 
récompense pour les justes et un châtiment pour les méchants dans le monde 
à venir ! Sur cette question tous deux se querellaient en pleine campagne. Alors 
Caïn se dressa  contre  son  frère  Abel  et  le  tua.  ” 
 
“ L'œil  était  dans  la  tombe  et  regardait  Caïn ” 
 
“ Tel   est   le   dernier   vers   célèbre   d'un   poème   de   Victor   Hugo   intitulé   “ La 
conscience ”.   Il   donne   de   Caïn   l’image   d'un   homme   torturé   par   son   péché,  
fuyant toujours plus loin la colère de Dieu. Celui-ci porterait sur le meurtrier un 
regard de condamnation sans appel. Comme le rappelle Hedwige Rouillard, 
cette interprétation de Gn 4 n'est pas nouvelle :  l’image  populaire  de  l’œil  de  
Dieu qui poursuit Caïn s'appuie en fait sur la traduction de la LXX, elle-même 
prolongée par Philon d'Alexandrie. Mais il convient de remarquer que le texte 
hébreu dit exactement le contraire : Caïn se plaint de devoir quitter la terre 
fertile  et  d’être  éloigné  du  regard  de  Dieu.  Le  malheur,  ce n'est pas que Dieu 
regarde   l'homme  d'un  œil   inquisiteur,   toujours   prêt   à   condamner,  mais   qu'il  
détourne son regard et semble se désintéresser de sa créature. En définitive le 
regard divin de Gn 4 est bien loin de l'image de Victor Hugo ; on pourrait dire 
qu'il  annonce  déjà  celui,  plein  d’affection,  du  père  qui  attend  le  retour  de  son  
fils cadet parti à l'étranger avec sa fortune. (Lc 15) (J. VERMEYLEN, p 130). 
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LE DÉLUGE (Gn 6 - 9)43 
 

N.B. : Nous  donnons  l’intégralité  des  chapitres  6  à  9  pour  le  contexte,  mais  
nous ne travaillerons que sur les extraits de texte en gras. 
 

I - Prélude : Motif et but du déluge 
 
(non-P) 6, 1 Alors que les hommes avaient commencé à se multiplier sur la 
surface du sol et que des filles leur étaient nées, 2 les fils de Dieu* virent que 
les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour femmes celles de leur 
choix. 3 Le SEIGNEUR dit: " Mon Esprit* ne dirigera pas toujours l'homme, 
étant donné ses erreurs : il n'est que chair et ses jours seront de cent vingt 
ans. " 4 En ces jours, et même plus tard, il y avait des géants* sur la terre, 
lorsque les fils de Dieu s'approchaient des filles des hommes et en avaient 
des enfants. Ce sont les héros du temps jadis, ces hommes de renom. 
5 Le SEIGNEUR vit que la méchanceté de l'homme se multipliait sur la terre : 
à longueur de journée, son cœur n'était porté qu'à concevoir le mal, 6 et le 
SEIGNEUR se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'en affligea 7 et 
dit: " J'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, homme, bestiaux, 
petites bêtes et même les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir       
faits " 8 Mais Noé trouva grâce aux yeux du SEIGNEUR. 
 
II - Avertissement de Noé (ordre de faire les préparatifs) 
 
(P) 6, 9 Voici la famille de Noé : Noé, homme juste, fut intègre au milieu des 
générations de son temps. Il suivit les voies de Dieu, 10 il engendra trois 
fils : Sem, Cham et Japhet. 11 La terre s'était corrompue devant Dieu et 
s’était remplie de violence. 12 Dieu regarda la terre et la vit corrompue, car 
toute chair avait perverti sa conduite sur la terre. 13 Dieu dit à Noé : « Pour 
moi la fin de toute chair est arrivée ! Car à cause des hommes la terre est 
remplie de violence, et je vais les détruire avec la terre. 
14 Fais-toi une arche de bois résineux. Tu feras l'arche avec des cases. Tu l'enduiras 
de bitume à l’intérieur et à l'extérieur. 15 Cette arche, tu la feras longue de trois 
cents coudées*, large de cinquante et haute de trente. 16 Tu feras à l'arche un toit 
à pignon que tu fixeras à une coudée au-dessus d'elle. Tu mettras l'entrée de l'arche 
sur le côté, puis tu lui feras un étage inférieur, un second et un troisième. 17 Moi, je 
vais faire venir le Déluge - c'est-à-dire les eaux - sur la terre, pour détruire sous les 
cieux toute créature animée de vie; tout ce qui est sur terre expirera. 18 J'établirai 
mon alliance avec toi. Entre dans l'arche, toi, et avec toi, tes fils, ta femme, et les 
femmes de tes fils. 19 De tout être vivant, de toute chair, tu introduiras un couple 
dans l'arche pour les faire survivre avec toi ; qu'il y ait un mâle et une femelle ! De 
chaque espèce d'oiseaux, de chaque espèce de bestiaux, de chaque espèce de 
petites bêtes du sol, un couple de chaque espèce viendra à toi pour survivre. 21 Et 
toi, prends de tout ce qui se mange et fais-en pour toi une réserve ; ce sera ta 
nourriture et la leur." 22 C’est ce que fit Noé ; il fit exactement ce que Dieu lui avait 
prescrit. 
 
(non-P) 7, 1 Le SEIGNEUR dit à Noé : " Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, 
car tu es le seul juste que je vois en cette génération. 2 Tu prendras sept couples 
de tout animal pur*, un mâle et sa femelle - et d'un animal impur* un couple, un 
mâle et sa femelle - 3 ainsi que des oiseaux du ciel, sept couples, mâle et femelle, 
pour en perpétuer la race sur toute la surface de la terre. 4 Car dans sept jours, 

                                                
43  Traduction  TOB ;;    typographie :  en  gras  pour  les  passages  étudiés, 

avec  polices  droites  pour  la  tradition « non  P » =  « non  sacerdotale  » ;; 
et  polices  italiques  pour  P   (tradition  « sacerdotale »);; 
pour  le  reste  du  texte  on  n'a  pas  voulu  préciser  l'analyse  des  traditions. 



-  94  - 
 

je vais faire pleuvoir sur la terre pendant quarante jours et quarante nuits, 
j'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits." 5 Noé se conforma à 
tout ce que le SEIGNEUR lui avait prescrit. 
 
III - Entrée dans l'arche et déclenchement du Déluge 
 
7, 6 Noé était âgé de six cents ans quand eut lieu le Déluge - c'est-à-dire les eaux 
sur la terre. 7 À cause des eaux du Déluge Noé entra dans l’arche et avec lui ses 
fils, sa femme et les femmes de ses fils. 8 Des animaux purs et des animaux 
impurs, des oiseaux et de tout ce qui remue sur le sol, couple par couple, mâle et 
femelle, vinrent à Noé dans l'arche comme Dieu l'avait prescrit à Noé. 10 Sept 
jours passèrent et les eaux du Déluge submergèrent la terre.11 En l'an six cents 
de la vie de Noé, au deuxième mois, au dix-septième jour du mois, ce jour-là tous 
les réservoirs du grand Abîme furent rompus et les ouvertures du ciel furent 
béantes. 12 La pluie se déversa sur la terre pendant quarante jours et quarante 
nuits. 
 
(P) 13 En ce même jour, Noé entra dans l'arche avec ses fils, Sem, Cham et Japhet, 
et avec eux, la femme de Noé et les trois femmes de ses fils, 14 ainsi que toutes les 
espèces de bêtes, toutes les espèces de bestiaux, toutes les espèces de petites bêtes 
qui remuent sur la terre, toutes les espèces d'oiseaux, tout volatile, toute bête ailée. 
15 Ils vinrent à Noé dans l'arche, couple par couple, de toute créature animée de vie. 
16 C'étaient un mâle et une femelle de toute chair qui entraient. Ils entrèrent comme 
Dieu l’avait prescrit à Noé. 
 
Le SEIGNEUR ferma la porte sur lui. 17 Les eaux grossirent et soulevèrent l'arche 
qui s'éleva au-dessus de la terre. 18 Les eaux furent en crue, formèrent une masse 
énorme sur la terre, et l'arche dériva à la surface des eaux. 19 La crue des eaux 
devint de plus en plus forte sur la terre et, sous toute l'étendue des cieux, toutes les 
montagnes les plus élevées furent recouvertes 20 par une hauteur de quinze 
coudées. Avec la crue des eaux qui recouvrirent les montagnes, 21 expira toute chair 
qui remuait sur la terre, oiseaux, bestiaux, bêtes sauvages, toutes les bestioles qui 
grouillaient sur la terre, et tout homme. 22 Tous ceux qui respiraient l'air par une 
haleine de vie, tous ceux qui vivaient sur la terre ferme moururent. 23 Ainsi le 
SEIGNEUR effaça tous les êtres de la surface du sol, hommes, bestiaux, petites 
bêtes, et même les oiseaux du ciel. Ils furent effacés, il ne resta que Noé et ceux qui 
étaient avec lui dans l'arche. 24 La crue des eaux dura cent cinquante jours sur la 
terre. 
 
IV - Arrêt du déluge décrue et assèchement progressif 
 
8, 1 Dieu se souvint de Noé, de toutes les bêtes et de tous les bestiaux qui étaient 
avec lui dans l'arche ; il fit alors passer un souffle sur la terre et les eaux se 
calmèrent 2 Les réservoirs de l'Abîme* se fermèrent ainsi que les ouvertures du 
ciel. La pluie fut retenue au ciel 3 et les eaux se retirèrent de la terre par un flux 
et un reflux. Au bout de cent cinquante jours les eaux diminuèrent 4 et, au 
septième mois, le dix-septième jour du mois, l'arche reposa sur le mont Ararat*. 
5 Les eaux continuèrent à diminuer jusqu'au dixième mois ; le dixième mois, au 
premier jour, les cimes des montagnes apparurent. 
 
(non P) 6 Or au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait 
faite. 7 Il lâcha le corbeau qui s'envola, allant et revenant, jusqu'à ce que les eaux 
découvrent la terre ferme. 8 Puis il lâcha la colombe pour voir si les eaux avaient 
baissé sur la surface du sol. 9 Mais la colombe ne trouva pas où poser la patte ; 
elle revint à lui vers l'arche car les eaux couvraient toute la surface de la terre. Il 
tendit la main et la prit pour la faire rentrer dans l'arche. 10 Il attendit encore sept 
autres jours et lâcha à nouveau la colombe hors de l'arche. 11 Sur le soir elle 
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revint à lui, et voilà qu'elle avait au bec un frais rameau d'olivier! Noé sut ainsi 
que les eaux avaient baissé sur la terre. 12 Il attendit encore sept autres jours et 
lâcha la colombe qui ne revint plus vers lui. 13 Or, en l'an six cent un, au premier 
jour du premier mois, les eaux découvrirent la terre ferme. Noé retira le toit de 
l'arche et vit alors que la surface du sol était ferme. 
 
V - Sortie de l'arche 
 
(P) 14 Au deuxième mois, le vingt-septième jour du mois, la terre était sèche. 15 Dieu 
dit à Noé: 16 «Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec 
toi. 17 Toutes les bêtes qui sont avec toi, de tout ce qui est chair en fait d'oiseaux, 
bestiaux, toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre, fais-les sortir avec toi et 
qu'ils grouillent sur la terre, qu'ils soient féconds et prolifiques sur la terre.» 18 Noé 
sortit, et avec lui ses fils, sa femme et les femmes de ses fils; 19 toutes les bêtes, 
toutes les petites bêtes, tous les oiseaux et tout ce qui remue sur la terre sortirent 
de l'arche par familles. 
 
VI- Sacrifice d'action de grâces et réponse divine 
 
(non-P) 8, 20 Noé éleva un autel pour le SEIGNEUR. Il prit de tout bétail pur, 
de tout oiseau pur et il offrit des holocaustes* sur l'autel. 21 Le SEIGNEUR 
respira le parfum apaisant et se dit en lui-même: «Je ne maudirai plus jamais 
le sol à cause de l'homme. Certes, le cœur de l'homme est porté au mal dès 
sa jeunesse, mais plus jamais je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai 
fait. 22 Tant que la terre durera, semailles et moissons, froid et chaleur, été 
et hiver, jour et nuit jamais ne cesseront.» 
 
VII - Re-création et alliance 
 
(P) 9, 1 Dieu bénit Noé et ses fils, il leur dit : 2 "Vous serez craints et redoutés 
de toutes les bêtes de la terre et de tous les oiseaux du ciel. Tout ce qui 
remue sur le sol et tous les poissons de la mer sont livrés entre vos mains. 
3 Tout ce qui remue et qui vit vous servira de nourriture comme déjà l'herbe 
mûrissante, je vous donne tout. 4 Toutefois vous ne mangerez pas la chair 
avec sa vie, c'est-à-dire son sang. 5 Et de même, de votre sang, qui est votre 
propre vie, je demanderai compte à toute bête et j'en demanderai compte à 
l'homme : à chacun je demanderai compte de la vie de son frère. 6 Qui verse 
le sang de l'homme, par l'homme verra son sang versé; car à l'image de Dieu, 
Dieu a fait l'homme. 7 Quant à vous, soyez féconds et prolifiques, pullulez 
sur la terre, et multipliez-vous sur elle." 
8 Dieu dit à Noé accompagné de ses fils : 9 " Je vais établir mon alliance* 
avec vous, avec votre descendance après vous 10 et avec tous les êtres 
vivants qui sont avec vous : oiseaux, bestiaux, toutes les bêtes sauvages qui 
sont avec vous, bref tout ce qui est sorti de l'arche avec vous, même les bêtes 
sauvages. 11 J'établirai mon alliance avec vous : aucune chair ne sera plus 
exterminée par les eaux du Déluge, il n'y aura plus de Déluge pour ravager 
la terre." 12 Dieu dit : " Voici le signe de l'alliance que je mets entre moi, 
vous et tout être vivant avec vous, pour toutes les générations futures.         
13 J'ai mis mon arc dans la nuée pour qu'il devienne un signe d'alliance 
entre moi et la terre. 14 Quand je ferai apparaître des nuages sur la terre 
et qu'on verra l'arc dans la nuée, 15 je me souviendrai de mon alliance entre 
moi, vous et tout être vivant quel qu'il soit ; les eaux ne deviendront plus 
jamais un Déluge qui détruirait toute chair. 16 L'arc sera dans la nuée et 
je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tout 
être vivant, toute chair qui est sur la terre." 17 Dieu dit à Noé : " C'est le 
signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et toute chair qui est sur la terre." 
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Transition 
18 Sem, Cham et Japhet étaient les fils de Noé qui sortirent de l'arche : Cham, 
c'est le père de Canaan. 19. Ce furent les trois fils de Noé, c'est à partir d'eux 
que toute la terre fut peuplée. 
 
VIII - Épilogue : l'ivresse de Noé ; les fils de Noé et leur père (9, 18-27) 
 
(non P) 9, 20 Noé fut le premier agriculteur. Il planta une vigne 21 et il en but le 
vin, s'enivra et se trouva nu à l'intérieur de sa tente. 22 Cham*, père de Canaan, 
vit la nudité* de son père et il en informa ses deux frères au-dehors. 23 Sem* et 
Japhet* prirent le manteau de Noé qu'ils placèrent sur leurs épaules à tous deux 
et, marchant à reculons, ils couvrirent la nudité de leur père. Tournés de l'autre 
côté, ils ne virent pas la nudité de leur père. 24 Lorsque Noé, ayant cuvé son vin, 
sut ce qu'avait fait son plus jeune fils, 25 il s'écria : "Maudit soit Canaan, qu'il soit 
le dernier des serviteurs de ses frères ! " 26 Puis il dit : "Béni soit le SEIGNEUR, 
le Dieu de Sem, que Canaan en soit le serviteur !  
 
(P) 27 Que Dieu mette Japhet au large, qu'il demeure dans les tentes de Sem, et que 
Canaan soit leur serviteur ! " 28 Noé vécut trois cent cinquante ans et il mourut. 
 
 

 
 
 
FIL ROUGE  

 
La tradit ion d'Israël n'a pas inventé ce récit. I l  est attesté depuis 
l 'époque sumérienne*, au 3 ème mil lénaire avant JC et racontait 
comment les dieux lassés du vacarme des humains avaient décidé 
de les noyer dans un déluge. 
 
Les rédacteurs  de   la  Bible  s’en  sont  servi  pour raconter dans leur 
histoire de " l ’humanité   primitive  " le chemin parcouru entre la 
création  et  l ’appel  d’Abraham.  
 
Après un temps de développement de la vie humaine, issue de 
l 'acte créateur - développement exprimé au moyen d'une 
généalogie aux durées de vies considérables – le récit du Déluge 
sert à dire la déception divine devant la corruption des humains et 
de la terre tout entière ; d'où la décision : " on efface tout et on 
recommence ". Mais le récit va montrer que les choses ne sont pas 
si simples... 
 
Ce   qui   intéresse   la   foi   d’Israël   et   la   nôtre   est   l ’enchaîne-
ment répété : fautes des humains, jugement, puis salut.  
 
L’histoire   du   déluge   et   de   Noé,   telle   qu’el le   est   racontée   dans   la  
Bible   est   le   fruit   d’un   compromis   entre   différentes   étapes   et  
courants théologiques, chacun apportant un éclairage et un poids 
différent à la faute ou au salut instauré, ici, gratuitement par une 
al l iance de Dieu avec l 'humanité et la création tout entière, 
symbolisée par l 'arc-en-ciel. 
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FICHE POUR LES PARTICIPANTS 
 
 
I - POUR LIRE 
 
1.  La Bible n'est pas la première à “  raconter le Déluge ”44.  
 
Le récit du Déluge est un très vieux récit qui appartenait à la plus ancienne 
littérature de la Mésopotamie (il est attesté depuis l'époque sumérienne*, au 
3ème millénaire avant JC, voir Introduction). Il racontait comment les dieux 
lassés du vacarme des humains avaient décidé de les noyer dans un déluge, 
chose assez pensable en Mésopotamie dont la plaine est facilement inondable 
par le Tigre et l'Euphrate. Mais l'un d'entre eux (Ea) “  vend la mèche ” et en 
informe l'humain qui sera le héros et le survivant du Déluge ; il s'agit soit d'un 
roi, soit d'un sage, qui se trouvera aussi de ce fait “  immortalisé ”45. 
 
2.  Une relecture à la lumière de la foi d'Israël 
 
La tradition d'Israël n'a donc pas inventé ce récit de toutes pièces. Lors du 
séjour en Babylonie, et sans doute déjà auparavant, elle a été en contact avec 
ce mythe  extrêmement  répandu.  Elle  l'a  utilisé  à  sa  manière  pour  l’incorporer  
dans son histoire de “  l'humanité primitive ”, entre la création (Gn 1-3) et l'appel 
d'Abraham (Gn 12). Après un temps de développement de la vie humaine, issue 
de l'acte créateur - développement exprimé au moyen d'une généalogie aux 
durées de vies considérables - le récit du Déluge sert à dire la déception divine 
devant la corruption des humains et de la terre tout entière ; d'où la décision : 
“  on efface tout et on recommence ”. Mais le récit va montrer que les choses 
ne sont pas si simples... 
 
3.  Un message religieux 
 
Le récit biblique se trouve dans les ch 6-8 de la Genèse avec une prolongation 
au ch. 9, qui met en route une re-création et instaure une alliance de Dieu avec 
l'humanité, symbolisée par l'arc-en-ciel. Cet ensemble littéraire est construit 
sur une phase de “  jugement ” (sur une humanité corrompue), puis de “  salut ” 
(nouveau départ avec Noé, le juste) ; c'est ce drame spirituel qui intéresse la 
foi d'Israël et la nôtre. Par contre il faut faire complètement le deuil de retrouver 
dans ce récit (ou dans les récits mésopotamiens) la chronique d'un événement 
d'inondation universelle et de construction d'arche. Inutile de chercher les 
vestiges archéologiques de l'arche de Noé en Arménie ou ailleurs. Ce serait 
passer à côté du message religieux du texte. L'arche de Noé n'est pas là où l'on 
pense ; elle se construit aujourd'hui dans notre histoire, comme le dit Jésus (Mt 
24, 27-39 // Lc 17, 26-27), et comme l'écrit Pierre quand il parle du baptême 
(1 Pi 3, 20-22). 
 
 
 

                                                
44  G.   SMITH      a   créé      la   surprise,   en   1872,      en   lisant      un   récit   du   déluge   sur   une   tablette   de   la  
bibliothèque   du   roi  assyrien  Assurbanipal   (7ème   s.   av   J.C.)  à  Ninive   ;;   récit   qui   remonte   en   fait  à  
l'époque  d'  Hammurabi  (18ème    s.  av  J.C.),  incorporé  à  la  célèbre  Epopée  de  Gilgamesh*  ;;  il  s'enracine  
plus  lointainement  encore  dans    la  littérature  sumérienne *  du  3ème    millénaire. Voir  documentation  
P.  21,  22. 
45  Dans  l'Épopée  de  Gilgamesh*,  ce  héros  porte  le  nom  d'Outanapishtim  ("  j'ai-trouvé-ma-vie ").   
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4.  Un récit combinant deux traditions 
 
Le récit biblique du Déluge est complexe. Sa rédaction finale porte la marque 
de deux versions imbriquées l'une dans l'autre, versions qui relèvent de 
courants théologiques différents et qui ont été plus ou moins bien fusionnées. 
Par exemple, il y a deux durées différentes du déluge :  40  jours  d’un  côté,  150  
de l'autre ; Noé fait entrer dans l'arche soit sept couples d'animaux purs et un 
couple d'animaux impurs, soit un couple de tous les animaux sans distinction 
de purs et d'impurs. Le rédacteur final a combiné aussi bien qu'il a pu ces deux 
versions. Il n'est pas inutile de les repérer, parce que leur existence nous 
montre que, bien souvent – et c'est le cas ici – les mêmes étapes de “  l'histoire 
du salut ” sont comprises et présentées par des courants théologiques 
différents : ils ne mettent pas l'accent sur les mêmes données ; ce n'est pas 
incompatible, mais différent. Ainsi la tradition que l'on appelle couramment 
“  yahviste ” (à cause de l'emploi du nom divin YHWH, rendu dans la traduction 
par Le SEIGNEUR)46 mettra l'accent sur la corruption de l'humanité, pourtant 
créée par Dieu. Que faire alors ? Va-t-il la détruire pour autant ? L'autre 
tradition, dite sacerdotale (P), est moins “  démontée ” par cette situation ; son 
Dieu n'est pas pris de court ; le Déluge sera l'occasion de faire du neuf en 
humanité. Nous pouvons aujourd'hui nous retrouver avec les mêmes questions 
et les mêmes réactions devant la conduite de l'Histoire. 
 
Schéma narratif 
 
Les deux versions suivent le même schéma narratif d'ensemble, avec quelques omissions 
pour éviter de trop gros doublets ; ce schéma suit d'ailleurs la trame des anciens 
récits mésopotamiens47. 
 
I.    Prélude (6, 1-8): motif et but du Déluge. 
 
II.    Avertissement de Noé ; ordre  de  construire  l’arche,  d'y  introduire  sa  famille  
et des échantillons de tout le monde animal à préserver - exécution de l'ordre 
divin :  construction  de  l’arche,  entrée dans l'arche (6, 9 – 7, 10). 
 
III.    Déclenchement du Déluge qui anéantit “  toute  chair ” et porte l'arche sur 
une haute montagne (7, 11 -24). 
 
IV.    Fin du Déluge (8, 1-13) : l'attente de recouvrer la terre sèche ; la 
reconnaissance du terrain par des oiseaux.  
 
V.    Sortie de l'arche (8, 14-19). 
 
VI.    Sacrifice d'action de grâces et réponse divine (8, 20-22). 
 
VII.    Re-création et alliance : (9, 1-17) ; transition : descendance de Noé (9, 
18-19). 
 
VIII.    Épilogue : l'ivresse de Noé et ses fils (9, 20-28). 
 

                                                
46   Les   avancées   de   la   critique      littéraire   (histoire   de   la   genèse   des      textes)   conduisent   à   parler  
aujourd’hui      d'une   tradition      qui   s'intéresse   surtout   comme   la   littérature   biblique  de   sagesse   aux  
énigmes    de  la  condition  humaine.    Pour  respecter  les  incertitudes    qui  règnent  encore  sur  le  milieu  
et  la  date  de  cette  tradition,  on  se  contentera  de  l'appeler    non-P,  pour  la  distinguer  de  la  tradition  
sacerdotale  (P  =  Priester  en  allemand,  Prêtre). 
47   Pour   éviter   la   confusion   avec   les   n°   des   chapitres,   nous   utilisons   les   chiffres   romains   pour  
numéroter  ces  étapes  du  récit. 
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Proposition de travail 
 
Notre travail de lecture portera sur les moments du récit les plus significatifs 
de chacune des deux traditions : 
 
- pour la tradition “  yahviste ” dénommée simplement “  non-P ” (non sacerdotale) 
ou “  sapientielle ”: 

I   = (6, 1-8) : le “  prélude ” : motif et but du déluge, 
VI = (8, 20-22) : sacrifice d'action de grâces et réponse divine  

 
- pour la tradition sacerdotale (P) :  

II   = (6, 9-13) : choix de Noé ;  
VII  = (9, 1-17) : re-création et alliance 

 
Avant de commencer la lecture de ces deux traditions, nous vous proposons 
d'évoquer ce que la mémoire collective et folklorique du récit du Déluge, 
entendu dès notre enfance, en a gardé ; nous pourrons alors être plus attentifs 
à la manière dont chacune des deux traditions bibliques de la Genèse relisait le 
vieux récit mésopotamien à la lumière de leur foi biblique.  
 
Nous ne sommes jamais en présence directe d'un “   événement ”, mais en 
présence de récits qui en parlent à leur manière (ce sont toujours des “  re-
lectures ”).  
 
Reportez-vous à ces  textes  dans  l’introduction,  sous  la  rubrique : 
Documentation, Textes de la mythologie mésopotamienne, page 22, 23. 
 
Lexique 
 
* Abîme (8, 2) : le tehom primordial, l'océan tumultueux que l'acte créateur 
avait  maîtrisé  (Gn  1,  2)  en  séparant  les  eaux  d'en  haut  et  les  eaux  d’en  bas. 
 
* Alliance : Emprunté aux traités de vassalité entre royaumes (tu te soumets, 
je te protège), le terme (berith) a servi à dire le rapport réciproque entre Dieu 
et Israël, mais avec bien des inflexions : 
- “  couper l'alliance ” dit l'engagement réciproque ;  
- “  établir l'alliance / mon alliance ” - comme ici en 9,9 signifie la disposition 
unilatérale et gratuite de Dieu, (disposition bienveillante) que le destinataire 
humain ne peut mieux faire que d'accepter ; en Gn 9, l'alliance est établie avec 
toute l'humanité ; elle se donne pour signe l'arc-en-ciel (9, 12), signe cosmique 
universel, et non particulier comme la circoncision (Gn 17, 11). 
 
* Ararat (8, 4) : En babylonien les monts de l'Ararat sont l'Urartu, au nord de 
l'Assyrie, au sud du Caucase. Actuellement appliqué à l'Agri Dag, massif 
volcanique d'Arménie (5157 m). (Dictionnaire encyclopédique de la Bible, 
Brepols 1987). 
 
* Arche : Pour désigner le vaisseau de Noé, le récit du Déluge utilise le même 
mot hébreu tebah qui désigne en Ex 2,3.5 la corbeille dans laquelle Moïse fut 
déposé et sauvé sur le Nil. Mais sa description “  n'évoque guère un bateau avec 
proue, poupe et pont, elle ne convient pas plus aux bateaux anciens qu'aux 
bateaux actuels. Elle ne se comprend (comme le récit babylonien du Déluge) 
qu'en fonction de l'architecture des temples ” (note TOB) ; elle est faite de trois 
étages (6, 16) qui la font ressembler à l'architecture du temple de Salomon (1 
Rois 6, 1-9) ; “   elle a une porte sur le côté long comme dans les temples 
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mésopotamiens ” (TOB). La portée symbolique est visible : c'est le Temple qui 
est l'arche du salut. 
 
* Coudée : Mesure de longueur (avant-bras, du coude à l'extrémité du 
médius), entre 52 cm (grande coudée) et 45 cm (petite coudée). 
 
* Esprit (mon) (6, 3) : Comme qualification de Dieu (force, liberté) s'oppose à 
“  chair ”, comme caractéristique de l'humain dans sa faiblesse, sa précarité ; 
L'Esprit divin fait exister l'humain (comme son souffle, Gn 2, 1) ; si Dieu le 
retire, l'humain meurt (voir Ps 104, 29-30).  
 
* Esprits en prison (1 Pi 3, 19) : Selon une tradition juive, les contemporains 
de Noé qui avaient refusé d'entendre son message sur le Jugement imminent 
(le Déluge) et de se convertir, faisaient partie des plus grands pécheurs 
enfermés dans les lieux les plus obscurs des enfers, pour lesquels il n'y aurait 
pas de salut ; selon la 1ère épître de Pierre, le Christ pascal, nouveau Noé, est 
capable, “  dans l'Esprit ”, d'aller jusque vers eux, leur proclamer son message : 
sa victoire n'est-elle pas aussi pour eux ? 
 
* Fils de Dieu (ou : des dieux) (6, 2) : Note de la TOB sur Gn 6, 2 : “  Dans 
la Bible et en Syrie-Palestine, les fils de Dieu (voir Ps 29, 1 ; 89,7 ; Jb 1, 6...) 
désignent des puissances cosmiques et sont souvent les membres de la cour 
céleste. Dans de nombreuses traditions mythologiques, des dieux s'intéressent 
aux filles des êtres humains ”. 
 
* Géants (6, 4) : Le terme hébreu (nephilim) revient une seule fois dans la 
Bible à propos d'une population de la région d'Hébron (Nb 13, 33 : “  nous y 
avons vu ces géants ; nous nous voyions comme des sauterelles, et c'est bien 
ainsi qu'eux nous voyaient ”). Ce folklore se donne une explication : les   
“  géants ” seraient le fruit de l'union des fils des dieux et des filles des hommes. 
Les mêmes sont désignés comme de “  vaillants ” (guerriers) (6, 4), ce qui, dans 
ce contexte, appelle plutôt l'idée négative de violence et de guerre. C'est leur 
manière de se faire “  un nom ”  ; mais le Seigneur fera un nom à son peuple 
autrement plus honorable (déjà Sem, fils de Noé, signifie : le Nom). En Gn 12, 2 : 
Dieu promet à Abraham de rendre grand son nom. 
 
* Holocaustes (8, 20) : Sacrifice dans lequel toute la victime est consumée 
en signe d'appartenance à Dieu. 
 
* Noé : Fils de Lamech (Gn 5, 28) ; en hébreu noah, à rapprocher d'une racine 
verbale nûah = reposer. Mais Gn 5, 29 le rattache à la racine naham= consoler : 
“  il nous consolera du labeur de nos mains à cause du sol que YHWH a maudit ”. 
Cette consolation serait-elle...la vigne ! 
 
* Nudité (voir la nudité) (9, 22) : Cham voit la nudité de son père enivré ; au-
delà du “  voyeurisme ”, l'expression est employée en Lv 20, 17 pour désigner 
une relation sexuelle ; de même “  découvrir la nudité ” (Lv 18, 6- 18). Le 
désordre d'avant le Déluge (6 ,4) continue après. 
 
* Purs / impurs (animaux) : Cette pureté n'est pas d'ordre éthique, mais 
rituel : ce qui est qualifié, rituellement, pour entrer en contact avec le divin, 
avec ce qui est “  saint, sacré ”. Dans l'une des versions du récit du déluge, Noé 
prend 7 couples d'animaux purs (7, 2), parce qu'il devra en disposer pour les 
sacrifices qu'il lui faudra offrir ; une seule paire aurait éteint la race ! 
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* Sem, Cham et Japhet : Les trois fils de Noé sont censés être à l'origine de 
toute l'humanité d'après le Déluge (Gn 10, 32).  
 
Sem = le nom, héritier car porteur du nom ; ancêtre d'Israël (sa généalogie 
aboutit à Térah, père d’Abraham,   Gn 11, 10-27) et de tous les peuples 
appelés “  sémites ” (10, 21-31) ;  
 
Cham (hb ham) père de Canaan et ancêtre, entre autres, de Miçraim 
(l'Égypte) ;  
 
Japhet (héb. yépét, grec Iapètos, père de Prométhée), ancêtre des peuples 
indo-européens du nord de la Mésopotamie, d'Asie Mineure, des îles et des côtes 
méditerranéennes. (Dictionnaire encyclopédique de la Bible, Brepols 1987). 
 
 
II – ET MAINTENANT, AU TEXTE  
 
LECTURE DE LA TRADITION NON SACERDOTALE (non-P) 
(6,1-8 ; 8, 20-22) 
 
A – Le déluge 
 
1.  L’humanité  se  développe,  mais  aussi  le  mal.  Sous  quelle  forme ? 
 
2.  Que va faire le Seigneur ? Relevez les  verbes.  Qu’est-ce que cela nous fait  
découvrir  du  cœur de Dieu ? (avant, après le déluge : 6, 5-8 et 8, 21-22). 
 
3.  Pourquoi le déluge, selon 6, 1-8 ? Quelle ressemblance avec l'humanité des 
récits précédents de la Genèse (Gn 2-3 ; Gn 4) ? Comparer avec la motivation 
de déluge dans les récits de la tradition religieuse de Mésopotamie. 
 
B – Au miroir du N.T. 
 
1.    Dieu  a  appris  la  patience  avec  l’Homme ; que nous en dit Jésus ? 
 

Lc 13,6-9 Jésus disait encore cette parabole : « Quelqu’un  avait  un  figuier  
planté  dans  sa  vigne.  Il  vint  chercher  du  fruit  sur  ce  figuier,  et  n’en  trouva 
pas. Il dit alors à son vigneron :  “Voilà  trois  ans  que  je  viens  chercher  du  
fruit  sur  ce  figuier,  et  je  n’en  trouve  pas.  Coupe-le. À quoi bon le laisser 
épuiser le sol ?”  Mais  le  vigneron  lui  répondit :  “Maître,  laisse-le encore 
cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-
être donnera-t-il  du  fruit  à  l’avenir.  Sinon,  tu  le  couperas.”  

 
2.  En quoi ce récit non P prélude-t-il   à   l’image  de   l’homme  et  de  Dieu  que  
révèlera le nouveau testament ? 
 

Ac 14, 15-20 Nous aussi, nous sommes des hommes pareils à vous, et 
nous annonçons la Bonne Nouvelle : détournez-vous de ces vaines 
pratiques, et tournez-vous vers le Dieu vivant, lui qui a fait le ciel, la terre, 
la  mer,  et  tout  ce  qu’ils  contiennent.  16  Dans  les  générations  passées,  il  
a laissé  toutes  les  nations  suivre  leurs  chemins.  17  Pourtant,  il  n’a  pas  
manqué  de  donner  le  témoignage  de  ses  bienfaits,  puisqu’il  vous  a  envoyé  
du ciel la pluie et des saisons fertiles pour vous combler de nourriture et 
de bien-être.  
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C - Actualisation 
 
Le  mal  est  au  cœur  de  l’homme,  Dieu  le  prend  en  compte ; pourquoi est-ce si 
difficile  pour  nous  de  l’admettre ?  
 

Rm 7, 14-23 je ne fais pas le bien que je voudrais, je fais le mal que je 
ne veux pas...  
 

Ou encore la tentation de supprimer “  les méchants ”… 
 
 
LECTURE DE LA TRADITION SACERDOTALE (P)  
(6, 9-13 ; 9, 1-17) 
 
A - Au texte 
 
1.  Le choix de Noé (6,9-13) : motivation ? Quel but ? 
 
2.  Observez ensuite ce qui se passe pour Noé et sa famille sortis de l'arche  
(9, 1- 7) : quelle ressemblance et quelle différence avec Gn 1, dans les relations 
entre le monde humain et le monde animal, entre les humains ?  
En quel sens peut-on parler d'une nouvelle création ? 
 
3.  Pour la première fois on entend parler d'alliance (voir lexique : *alliance). 
Avec qui est-elle conclue, et quel signe en est donné ? 
 
B – Au miroir du N.T. 
 
1.  Le récit du déluge comme parabole de vigilance devant la venue soudaine 
du Fils de l'Homme –vs- l'insouciance du grand nombre, immergé dans les 
soucis de la vie.  
 

Lc 17 22 Puis il dit aux disciples : " Des jours viendront où vous désirerez 
voir  un  seul  des  jours  du  Fils  de  l’homme,  et  vous  ne  le  verrez  pas.  23  On  
vous dira :  “  Voilà,  il  est  là-bas !  ”  ou  bien :  “  Voici,  il  est  ici !  ”  N’y  allez  
pas,  n’y  courez  pas.  24  En  effet,  comme  l’éclair  qui  jaillit  illumine  l’horizon  
d’un  bout  à  l’autre,  ainsi  le  Fils  de  l’homme,  quand  son  jour  sera  là.  25  
Mais  auparavant,  il  faut  qu’il  souffre  beaucoup  et  qu’il  soit  rejeté  par  cette  
génération.  26  Comme  cela  s’est  passé  dans  les  jours  de  Noé,  ainsi en 
sera-t-il  dans  les  jours  du  Fils  de  l’homme.  27  On  mangeait,  on  buvait,  on  
prenait  femme,  on  prenait  mari,  jusqu’au  jour  où  Noé  entra  dans  l’arche  
et où survint le déluge qui les fit tous périr. " 
 

2.  Le récit du déluge comme parabole du baptême dans la 1ère épître de Pierre 
(3, 18-22) :  observer  les  parallèles  établis  entre  l’évènement  du  baptême  et  le  
récit du déluge. 
 

17  Car  mieux  vaudrait  souffrir  en  faisant  le  bien,  si  c’était  la  volonté  de  
Dieu,  plutôt  qu’en  faisant  le  mal.  18  Car  le  Christ, lui aussi, a souffert pour 
les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous 
introduire devant Dieu ; il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans 
l’Esprit.  19  C’est  en  lui  qu’il  est  parti  proclamer  son  message  aux  esprits 
qui étaient en captivité. 20 Ceux-ci,  jadis,  avaient  refusé  d’obéir,  au  temps  
où  se  prolongeait  la  patience  de  Dieu,  quand  Noé  construisit  l’arche,  dans  
laquelle un petit nombre, en tout huit personnes, furent sauvées à travers 
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l’eau.  21  C’était  une  figure du baptême qui vous sauve maintenant : le 
baptême ne purifie pas de souillures extérieures, mais  il  est  l’engagement  
envers  Dieu   d’une  conscience   droite   et   il   sauve   par   la   résurrection   de  
Jésus  Christ,  22  lui  qui  est  à  la  droite  de  Dieu,  après  s’en  être  allé au ciel, 
lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les Souverainetés et les 
Puissances. 

 
Les figures du récit du déluge sont habilement exploitées : 
 
 
 

- Noé, figure du Christ messager du salut ;  
- L'arche figure de L’Église  
- L'eau purificatrice du déluge, symbole du baptême. 
 
Pour réconforter la communauté chrétienne très minoritaire  au milieu d'un 
monde encore étranger à l’Évangile,  Pierre  lit  cette  situation  à  la  lumière  de  
l’histoire  de  Noé. Elle est en effet le nouveau commencement de l'humanité 
appelée au salut. Le petit nombre des chrétiens est figuré par les huit personnes 
recueillies dans l'Arche de Noé, et l'arche portée sur l'eau du Déluge devient la 
figure du baptême, qui ne les a pas engloutis, mais qui a purifié leur conscience 
et les a engendrés à la vie. Quant à Noé, il devient la figure du Christ qui, 
vainqueur de la mort en sa passion, est devenu capable, par l'Esprit, d'annoncer 
la Parole du salut même à cette génération pervertie (“  les esprits en prison* ”) 
qui jadis n'avaient pas voulu écouter le message de Noé. C'est non seulement 
une figure du baptême ; c'est une leçon d'espérance pour les chrétiens qui 
souffrent la dérision et même la persécution en raison de leur foi, comme Noé 
qui  n’était  pas  pris  au  sérieux  quand  il  construisait son arche ...  

 
C – Actualisation 
 
1.  Le récit comme appel à la vigilance (sur la véritable sécurité, sur le véritable 
avenir). 
 
2.  Le récit de l'alliance de Noé montre que Dieu ouvre son alliance, au-delà des 
juifs et des chrétiens, à toute l'humanité. 
 
3.  Et cela sur la base du respect de tout homme envers l'homme, image de 
Dieu ... 
  
4.  Le respect de la création : solidarité de l'homme et du cosmos ... 
 
5.  L’Église, arche du salut, non pas au sens de l'adage (mal compris) " hors de 
l'Église point de salut ", mais au sens de l’Église sacrement (signe et 
commencement) du salut de toute l'humanité. 
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III – PISTES POUR LA PRIÈRE  
 
- Relire l'un ou l'autre des textes du N.T. cités dans " Au miroir du N.T. " 
 
- St Irénée : en écho de la patience de Dieu 
 
" Car  voici  que  le  Verbe  s’est  fait semblable à la chair de péché : cela  d’abord  
pour condamner le péché et, en tant que condamné, le rejeter hors de la chair, 
cela  aussi  pour  inciter  l’homme  à  lui  devenir semblable en lui donnant mission 
d’être  l’imitateur  de  Dieu,  en  le  rangeant  sous  l’obédience  du  Père,  pour  qu’il  
voie Dieu, et en lui donnant de saisir le Père. Oui,  c’est  le  Verbe  de  Dieu,  qui  a  
habité  en  l’homme,  et  qui  s’est  fait  Fils  de  l’homme, pour  habituer  l’homme  à  
recevoir Dieu, et habituer  Dieu  à  habiter  en  l’homme  comme  cela  paraissait  bon  
au Père."  

(Contre les Hérésies III, 20, 2-3, voir Sources Chrétiennes 211, p 389) 
 
Psaume 103 (102) 
 
8 Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour  ;;  
9 il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses 
reproches ;  
10 il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos 
offenses. 11 Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le 
craint ;  
12 aussi loin qu'est l'orient de l'occident, il met loin de nous nos péchés ;  
13 comme la tendresse du père pour ses fils,  
la tendresse du Seigneur pour qui le craint !  
14 Il sait de quoi nous sommes pétris,  
il se souvient que nous sommes poussière. 
15 L'homme ! ses jours sont comme l’herbe ;  
comme la fleur des champs, il fleurit :  
16 dès que souffle le vent, il n'est plus, même la place où il était l'ignore. 
17 Mais l'amour du Seigneur, sur ceux qui le craignent,  
est de toujours à toujours,*  
et sa justice pour les enfants de leurs enfants,  
18 pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent d'accomplir ses 
volontés.  
19 Le Seigneur a son trône dans les cieux : sa royauté s'étend sur l'univers.  
20 Messagers du Seigneur, bénissez-le, invincibles porteurs de ses ordres, * 
attentifs au son de sa parole !  
21 Bénissez-le, armées du Seigneur, serviteurs qui exécutez ses désirs !  
22  Toutes  les  œuvres  du  Seigneur,  bénissez-le, sur toute l'étendue de son 
empire ! Bénis le Seigneur, ô mon âme !  
 
Notre Père 
 
Oraison 
 
Ta patience envers les humains l'emporte, Seigneur, sur ton jugement. Tu fais 
briller ton soleil sur les justes et les injustes. Apprends-nous la patience les uns 
envers  les  autres  et  fais  de  nos  communautés  chrétiennes  des  arches  d’accueil  
et d'espérance pour nos frères en détresse. Par Jésus-Christ. Amen. 
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FICHE POUR LES ANIMATEURS 
 
 
IV –  CLÉS DE LECTURE 
 
LA TRADITION DE TYPE SAPIENTIEL (NON-P) 
 
L'encadrement du récit (6, 1-8 ; 8, 20-22) exprime la théologie du narrateur 
beaucoup plus que les épisodes qui en ont été conservés. C'est sur eux que 
nous concentrerons notre attention. 
 
1 - Prélude (6, 1-8) 
 

Une humanité nombreuse, mais ... (6, 1-5) 
 

Une multiplication des humains va de pair avec une folle ambition. Des fils des 
dieux * (= des dieux) viennent s'éprendre des filles des hommes. La convoitise 
(6,  2)  du  récit  d’Ève  au  jardin  (3,  6)  est  inversée ; mais le sens est le même : 
les humains trouvent une occasion de franchir la limite48 dans un mixte 
humano-divin. Mais comme en Gn 3, 22-23 aussi YHWH va y mettre le holà : il 
retirera son esprit (sa force de vie) à cet être de chair pour ne plus lui assurer 
qu'un âge de 120 ans – ce qui peut nous paraître beaucoup, mais qui n'est rien 
à côté de l'âge concédé aux patriarches antédiluviens (Gn 5) ! Une notice (v. 4) 
ajoute que ce mixte humano-divin se réalisait sous la figure folklorique de ces 
“  géants* ” dont Israël gardait la mémoire : “  ces héros d'autrefois, ces hommes 
de renom ” (voir Nb 13, 31-33 ; 14, 7-9). La réduction de la durée de vie est 
une première mesure pour ramener l'humain au réalisme de sa condition          
(6, 3), mais il faudra aller plus loin, car il faut faire face à un mal profond. 
 

Motif du déluge (6, 5-8) 
 

En effet cette ambition insatiable se double de la méchanceté humaine (6, 5 : 
ra'ah) ; sous le terme de méchanceté, on peut voir la convoitise et la violence 
qui marquent si profondément cette “  histoire primitive ”.  Le  cœur  est  atteint ; 
chez les prophètes, le problème fondamental est bien là : le péché n'est pas 
seulement extérieur, il est gravé sur le  cœur  (Jérémie  17,  1).  Comment  s'en  
défaire ? Un déluge y suffira-t-il ? 
 

Selon l'habitude de cette tradition, YHWH se parle à lui-même49. C'est une 
manière de transposer en Dieu lui-même les questions que l'homme se pose 
sur  la  cohérence  de  l’œuvre  divine ; une manière de dire : “  mais enfin qu'est-
ce que fait Dieu ? ”. Il avait créé l'homme : il pensait bien faire ; il est obligé 
de constater que la méchanceté humaine ne fait que grandir, que l'intérieur est 
atteint ; “   son   cœur   n'est   porté   qu'à   concevoir le mal ”. Alors YHWH “   se 
repentit ” d'avoir  fait  l’homme  et  il  “  s'en affligea ”. La décision est prise en son 
for intérieur de tout effacer : “  l'humain que j'ai créé ”, se dit Dieu ! et tout le 
monde animal qu'il lui a donné comme aide sur la terre, et même les oiseaux 
du ciel. L'expression du repentir de Dieu est extrêmement forte et étonnante ; 
il lui arrive certes de revenir sur la colère qu'il avait décidée ; mais pas de se 
repentir  de  ce  qu’il  a  déjà  fait50. 
Mais alors quel est donc ce Dieu : sait-il ce qu'il fait ? On voit que sous une 

                                                
48  "  Les  véritables  acteurs  du  récit,  ce  ne  sont  pas  eux(les  dieux),  mais  bien  "  les  filles    de  l'adam ",  
et,  à  travers  elles,  l'humanité    Ils  symbolisent  la  quête  de  l'immortalité  par  les  humains "  (J.  L'HOUR) 
49  Voir  J.  L'HOUR,  p.  62 :  "  un  fil  rouge :  les  monologues  de  YHWH ". 
50  La    seule  autre  fois,  c'est  d'avoir  choisi  Saül  comme  roi  (1  Sa  15,  11-35)  ;;  ce  n’est  pas  son  habitude :  
"    la  majesté  d'Israël  ne  ment  pas  et  n'a    pas  de  regret ;;  ce  n'est  pas  un  être  humain,  pour  qu'il  ait  du  regret   "  (1  Sa    15,  29). 



-  106  - 
 

présentation apparemment naïve le récit pose des questions d'une grande 
acuité  théologique.  Si  encore  la  décision  qu’il  va  prendre  (détruire  la  totalité  de  
l'humanité  sauf  une  famille)  pouvait  servir  à  quelque  chose  … La fin du récit 
reviendra à la question du début pour aboutir à une autre solution (8, 21). 
 
Finalement l'effacement ne sera pas total. Deux interprétations sont données 
de l'exception de Noé : 
 
- soit comme un acte de grâce divine : “  Noé trouva grâce aux yeux de YHWH ” 
(6, 8). Dans le langage biblique, quand il est dit que quelqu'un trouve grâce 
devant   Dieu,   cela   n’est   pas   dit   en   fonction   de   ses   mérites,   mais   comme  
expression de la pure gratuité divine. YHWH va tout effacer, mais il a décidé 
d'épargner quelqu'un. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut se résoudre à l'effacement 
total... Ainsi est Dieu ... 
 
- soit comme une prise en compte de la “  justice de Noé ”: “  tu es le seul juste 
que je voie en cette génération ” (7, 1) ; c'est un infléchissement du récit ancien 
en conformité avec les jugements de Dieu selon l'école deutéronomique51.  
 
2 - Conclusion - Fini le déluge ! (8, 20-22) 
 
Au bout de 40 jours52 d'accalmie (8, 6) Noé inspecte la situation. L'envoi des 
oiseaux par des navigateurs pour une reconnaissance est attesté à très haute 
antiquité. Cet épisode appartient à tous les anciens récits du Déluge (Épopée 
de Gilgamesh : successivement une colombe, une hirondelle et un corbeau). 
Dans le récit biblique, au lâcher du corbeau s'ajoutent trois envois de la 
colombe. Signe de la terre redevenue habitable, la colombe portant en son bec 
le rameau d'olivier53 sera un symbole universel de la paix54, en référence 
précisément au récit du Déluge. 
 
À la sortie de l'arche, Noé offre un sacrifice ; mais il ne s'agit plus comme dans 
les récits mythologiques antérieurs de réjouir les dieux affamés par les ravages 
de l'inondation (on les voit se précipiter autour des offrandes sacrificielles 
comme des mouches), mais de rendre hommage à YHWH par des holocaustes 
célébrés avec des animaux purs ; ils sont reçus par le Seigneur comme des 
sacrifices agréables (“  parfum apaisant ”, 8, 21).  
L'intérêt de ce récit se porte sur le monologue divin, qui ramène le lecteur au 
prélude : “  le  cœur  de  l'homme  porté  au  mal  dès  sa  jeunesse ” (8, 21 ; cf. 6, 5) ; 
constat   qu'un   déluge  ne   peut   réussir   à   changer   le   cœur  humain.   YHWH   s'y  
résout en quelque sorte ; il ne rendra jamais plus le sol ni l'ensemble des vivants 

                                                
51  École  qui,  à  la   suite  du  Deutéronome,  relit  toute   l'histoire  d'Israël  en   fonction  de  la  lumière  à  
projeter  sur  l'événement  de  l'Exil,  dû  au  péché    du  peuple.    Même  chose  dans  le  récit  de    Sodome  et  
de   Lot   (Gn   18-19).  YHWH   pourrait-il   anéantir   les      justes      avec   les     méchants   (cf.   intercession  
d'Abraham  Gn  18,  23-32). 
52  La  pluie  sera  tombée  40  jours  et  40  nuits  (7,  4.12) :  40  ans  c’est  la  durée  de  la    période  à  laquelle    
Dieu  soumet  son  peuple  au  désert    pour  lui  avoir  été  infidèle. 
53  Athéna  et  Poséidon  étaient  en  concurrence  pour  donner  leur  nom  à  une  nouvelle  cité :  Poséidon  
offrit  le    cheval,  Athéna  l’olivier.  Les  habitants  les  admirèrent,  mais  dirent :  le  cheval  sera    utile  pour  
la  guerre,  mais    nous  préférerons  l’olivier,  symbole  de  la  paix !  Et  la  ville  s’est  appelée  Athènes ! 
L'olivier   est   dans   tout   le   bassin  méditerranéen   symbole   de   longévité   et   d'espérance.   À  Athènes  
"L'olivier   fut   brûlé   dans   l'incendie   du   temple   par   les   barbares   ;;  mais   le   lendemain   de   l'incendie,  
quand  les  Athéniens,  chargés  par  le  roi  d'offrir  un  sacrifice,  montèrent  au  sanctuaire,  ils  virent  qu'une  
pousse  haute  d'une  coudée  avait  jailli  du  tronc  ".  (Hérodote,  cité  sur  Internet) 
54  Affiche  de  Picasso  «la  colombe  de  la  paix »  pour  le  Mouvement  de  la  paix  (1949) 
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victimes de son jugement sur les humains (8, 21). Au contraire il assurera la 
régularité des saisons, comme l'alternance du jour et de la nuit, du froid et de 
la chaleur, pour que le sol produise ses récoltes ; cette attention divine envers 
la nature et le climat est par le fait même une attention aux humains. (cf. la 
patience et la bonté de Dieu envers l'humanité païenne selon Ac 14, 16-17). 
Ce constat du mal invétéré sera pour les prophètes la raison d'annoncer une 
nouvelle  alliance  (Jr  31,31),  la  création  d'un  cœur  nouveau  (Ez  36,  26),  sans  
quoi rien ne pourrait changer. Notre récit ne va pas aussi loin dans l'espérance. 
Il présente une solution d'attente, sinon de résignation. Il faudra attendre 
l'appel d'Abraham pour avancer plus loin. Mais on sait déjà que le Déluge n'est 
pas la solution. 
 
3 - Épilogue : l'ivresse de Noé (9, 18-27) 
 
Le récit de la tradition non-P se termine par un épisode qui montre bien que le 
Déluge  n'a  pas  changé  le  cœur  de  l'homme ! On retrouve comme auparavant 
le même complexe de développement culturel (ici l'agriculture et la vigne) et 
de  dérèglement  des  mœurs : convoitise et usurpation d'autorité (voir Lexique : 
nudité*). Passe encore que Noé se soit enivré, mais l'un de ses fils, Cham, père 
de Canaan, a voulu profiter de la situation. “  Voir la nudité du père ” pourrait 
signifier s'approprier son épouse et prendre sa place : en tout cas le dépouiller 
de sa dignité. Il “  voit ” et il veut faire voir à ses frères la nudité de son père. 
Regard possessif et “  parricide ”, le regard qui tue (J. VERMEYLEN, 159). Les 
deux frères refusent d'entrer dans cette déconsidération : ils marchent à 
reculons, puis ils couvrent Noé de leur manteau. La malédiction de Cham* 
s'attache à son fils Canaan, en raison de la diffusion familiale de la méchanceté. 
Le récit émarge au mépris d'Israël pour les Cananéens. Sem* est le seul des 
trois fils qui soit explicitement béni, car il sera l'ancêtre d'Abraham. Dieu est “  le 
Dieu de Sem ” (9, 26) parce que c'est dans sa lignée (Abraham) qu'est 
conservée la foi au vrai Dieu. Malgré “  les errances de l'humain ” la Bénédiction 
divine est toujours à l’œuvre.  À  Japhet*  (le  monde  indo-européen, les Grecs), 
il est dit : “  Que Dieu donne un large espace à Japhet55 ”   ; puis : “   qu'il 
s'établisse dans les tentes de Sem ”, ce qui est compris par les rabbins comme 
“  se mettre à l'école de Sem et se convertir ”. Pour St Irénée, Japhet est une 
figure de l’Église  des  nations,  héritière  des  patriarches  (elle  est  “  dans les tentes 
de Sem ”, père d'Abraham, Isaac et Jacob). 
 
4 - Au miroir du Nouveau Testament : La patience de Dieu 
 
Certains textes du N.T. ne sont pas plus optimistes que notre récit sur la 
condition humaine ; mais comme lui et plus que lui ils mettent l'accent sur la 
patience de Dieu envers son humanité ; ainsi le discours de Paul à Lystres       
(Ac 14, 16-20) : Dieu ne peut empêcher les nations de suivre leurs voies, 
pourtant il leur maintient le témoignage de sa bonté, en particulier par un 
environnement de la nature favorable. Le jardinier de la parabole de Lc 13, 6-
8 attend de la patience de Dieu qu'il donne à l'arbre improductif un délai de 
fécondité. L'A.T. n'est pas en reste :  voir  la  belle  prière  d’intercession  de Moïse 
après   le   péché   du   veau   d’or : Moïse dissuade Dieu de tout effacer et de 
recommencer avec un peuple nouveau issu de lui (Ex 32, 9). 
 
 
 
 
                                                
55  Jeu  de  mots  dans  l'hébreu  sur  le  nom  de  Japhet  (soit  "  qu'il  ouvre/élargisse  ",  soit  qu'il  "  séduise "). 
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LA TRADITION SACERDOTALE (P) 
 
Elle est d'un esprit assez différent de l'autre. Pas seulement par ses préoccu-
pations d'encadrement chronologique (calculs minutieux des jours, des mois, 
des années) et de généalogie (conformes à la séquence des patriarches anté-
diluviens), mais surtout par ses vues d'ensemble sur la création et sur le 
dessein de Dieu. Son fort n'est pas le questionnement “  existentiel ” (un Dieu 
bon qui a créé des humains insensés !), mais les chemins de la réussite de la 
création. Une première ébauche a tourné court : “  Dieu regarda la terre et la 
vit corrompue ” (6, 11-12). Eh ! bien, il a “  un plan B ” (J. L'HOUR) dont il fait 
part à Noé, qui, lui au moins “  suivait les voies de Dieu ” (comme son ancêtre 
Hénok, Gn 5, 24). Le Déluge ne sera pas un essai malheureux (comme dans la 
version non-P), mais une césure en vue d'une nouvelle création. Traits 
principaux à relever dans cette version :  
 
1.  Le déluge selon P a tous les traits d'une dé-création et sa fin est le début 
d'une nouvelle création. Le déluge ramène au chaos originel où les eaux d'en 
haut se mêlent sans retenue aux eaux d'en bas : “  tous les réservoirs du grand 
Abîme* furent rompus et les ouvertures du ciel furent béantes ” (7, 16). Toute 
vie sous les cieux est détruite (7, 17). Inversement à la sortie de l'arche, tous 
les vivants reçoivent l'ordre de proliférer comme au 6ème jour de la création     
(8, 17). Le point de départ de ce monde nouveau en aura été “   le souffle de 
Dieu ” comme celui de Gn 1 qui apaisa l'océan tumultueux (8, 1.3, cf. 1, 2) ; 
mais plus radicalement “  la mémoire ” de Dieu, qui marque le tournant du récit : 
“  Dieu se souvint de Noé ” (8,1). 
 
2.  Le germe de cette nouvelle humanité est Noé le juste (6, 9) ; c'est avec 
sa descendance que Dieu fera alliance (6, 17 ; 9, 8) ; or, dans les généalogies 
qui suivent le récit du déluge, c'est toute l'humanité qui constitue la 
descendance de Noé, lequel fait déjà figure de “  nouvel Adam ”, figure de Jésus-
Christ (Rm 5, 12-21). Noé constitue “   le reste saint ”, germe d'un monde 
nouveau56. La démarche religieuse est un trait fondamental de cette nouvelle 
humanité, puisqu'on souligne que Noé marchait dans les voies de Dieu (6,9). 
L'arche a tout sauf la possibilité de flottaison. Mais elle est faite de trois étages 
qui la font ressembler à l'architecture du temple de Salomon (1 Rois 6, 1-9). 
“   Les détails de la construction de l'arche et une chronologie très savante 
constituent en effet le fil rouge de la version P où se lit l'annonce du temple et 
du culte ”57 . Si l'arche de Noé est une sorte de Temple flottant, l'humanité 
sauvée est constituée, pour cette tradition, par ceux qui se rattachent à la foi  
d'Israël au milieu des nations. 
 
3.  Changer de régime alimentaire 
 
La violence est caractéristique de ce monde “  corrompu ” (6, 11.13). On se 
rappelle que la création sortie des mains de Dieu (Gn 1) se caractérisait par la 
douceur. L'humain était à l'image de Dieu en sa vocation de dominer le monde 
animal par la parole. C'est la raison pour laquelle tous les vivants, animaux et 

                                                
56  Il  n'est  pas  impossible    que  ce  reste  saint  se  soit  identifié  à    la  communauté  rassemblée  par  Esdras  
après  l'Exil    à  Jérusalem   (cf.  J.  VERMEYLEN,  p  177 :  la  durée  du  déluge  en  jours  correspond  à  la  
durée   en   années   de   l'écart   entre      le      début   de   l'Exil   et      la  mission   d   'Esdras,   restaurateur   de   la  
communauté  juive). 
57  J.  L'HOUR :  "  Le  déluge  dure  un  an  et  prend  fin  le  1er  jour  du  1er  mois  de  l'année  601  de  Noé.  Le    
même  écrivain  rapporte  que  Moïse  reçoit  l'ordre  de  dresser  la  tente  de  la  rencontre  «au  premier  mois,  
le  premier  jour  du  mois »  et  la  tente  sera    prête  en  un  an    "  (Ex  40,  1.17). 
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humains, recevaient uniquement une nourriture végétale ; et c'est à ce régime 
que doit se conformer Noé, sur l'ordre de Dieu, quand il prépare les réserves 
alimentaires pour survivre dans l'arche (6, 21). Mais le tournant du Déluge 
marquera une inflexion dans cette pratique, qui s'est révélée inobservable : la 
douceur sera tempérée par une dose supportable de violence ; l'homme pourra 
consommer de la viande animale, mais pas “   le sang ”, considéré comme le 
principe de la vie (9, 4), qui appartient à Dieu. 
 
Quant à la violence de l'homme envers l'homme, elle est radicalement exclue, 
comme contraire à la dignité du frère qui est “  à l'image de Dieu ” ; l'interdit 
est assorti d'une menace : “  Qui verse le sang de l'homme, par l'homme verra 
son sang versé ” (9, 6). La traduction est discutée. “  Le crime de sang ne peut 
être  sanctionné  que  par  la  mort  du  criminel,  mais  le  mode  d’exécution  reste  
ouvert et le texte suggère qu'il appartient à Dieu. De toute manière le texte 
porte sur la valeur de la vie humaine, faite à l'image de Dieu, et non sur la 
manière dont le meurtrier doit être châtié ”. (J. L'HOUR, p 71) 
 
“  Ainsi  donc,  Dieu  a  tiré  les  leçons  de  l’échec.  Il  n'a  servi  à  rien  d’interdire  la  
violence qui gît au fond de l'être humain : cette force, il ne peut la maîtriser. 
Aussi  Dieu  lui  permet  d’avoir  sa  place, mais il la canalise, lui impose une loi. 
L'agressivité n'est pas seulement une force dangereuse : on comprend bien 
aujourd’hui   qu'elle   exprime   aussi   un   désir   de   vivre,   d'être   soi-même, de 
s'imposer. La refouler est contre-productif : elle ressortira toujours   d’une  
manière ou d'une autre, et avec une violence redoublée. Mais si on laisse le 
champ libre à cette force, la vie sociale devient impossible. Il est donc 
indispensable de lui fixer des limites, qui vont permettre la reconnaissance de 
l'autre. Telle est la fonction de la loi ”. (J. VERMEYLEN, p. 157) 
 
4.  L'alliance de Noé. 
 
Pour la première fois dans la Torah et donc dans l'histoire du salut Dieu déclare 
son alliance, et cela de manière unilatérale (voir Lexique : alliance*). Or, ce 
n'est pas avec un peuple particulier (cela commencera seulement avec Abraham 
en Gn 15), mais avec Noé et avec toute l'humanité, et même avec toute la 
création. L'expression revient avec insistance sept fois au ch. 9 : “  avec Noé sa 
femme et ses fils (v. 8), avec leur descendance (v. 9 ; v. 12-15), et pour les 
générations à venir ; entre Dieu et la terre, avec toute chair qui est sur la terre 
(16-17), une alliance éternelle, avec tous les êtres vivants.” Cette alliance sans 
condition se donne un signe : “  Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre 
moi et toute chair qui est sur la terre : j'ai mis mon arc dans la nuée ”                 
(v. 9, 16). L'arc-en-ciel, signe du beau temps après l'orage, est le mémorial que 
Dieu se donne à lui-même du fait qu'il a déposé son arc de guerre envers la 
création. Il n'y aura jamais plus de Déluge. 
 
- Les règles noachiques : 
  

Selon la tradition juive, dont il y a des échos dans les Actes des apôtres à propos 
du minimum de règles à observer par les croyants des nations pour vivre en 
bons rapports avec les judéo-chrétiens (Ac 15, 20.29 ; 21, 25), l'alliance avec 
Noé comportait sept règles données à toute l'humanité : 
 
1 établissement d'un système judiciaire ;  
2 interdiction de  blasphémer  contre  le  Dieu  d’  Israël ;  
3 prohibition de l'idolâtrie ;  
4 prohibition de la perversion sexuelle ;  
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5 prohibition du meurtre ;  
6 prohibition du vol et des guerres de conquête ;  
7 prohibition de la manducation du sang avec la chair  
 (Voir Talmud, Sanhédrin 56a). 
 
En retrait de ce développement de Gn 9 qui ne mentionne que les n° 5 et 7, 
(interdiction du meurtre et de la consommation du sang), l'accueil des croyants 
des  nations  dans  l’Église  au  temps  des  origines  chrétiennes,  se  modèlera  sur  
l'accueil des prosélytes dans le judaïsme en leur demandant seulement la 
prohibition de l'idolâtrie, de la perversion sexuelle et de la consommation du 
sang (Ac 15, 20.29). 
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La Tour de Babel 
(Gn 11) 
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Table des peuples (extraits) (P) 
 
10, 1 Voici la descendance des fils de Noé, Sem, Cham et Japhet. Il leur naquit des 
fils après le déluge58. 
2 Fils de Japhet... 5 C’est à partir d’eux que se fit la dispersion dans les îles des 
nations ; chacun s’installa, selon son clan et sa langue, sur sa terre parmi les 
nations... 
6 Fils de Cham : Koush, Misraïm, Pouth et Canaan...8 Koush engendra Nemrod. Il 
fut le premier héros sur la terre. 9 C’était un vaillant chasseur devant le Seigneur. 
C’est pourquoi on dit : “ Être, tel Nemrod, vaillant chasseur devant le Seigneur. ” 
10 Les capitales de son royaume furent Babel, Érek, Akkad, Kalné, au pays de 
Shinéar. 11 De ce pays sortit Assour qui construisit Ninive, ... 
20 Tels furent les fils de Cham installés selon leurs clans et leurs langues, sur 
leurs terres parmi les nations. 
21 De Sem, le frère aîné de Japhet, naquit aussi le père de tous les fils d’Éber […] 
31 Tels furent les fils de Sem installés selon leurs clans et leurs langues, sur leurs 
terres parmi les nations. 
32 Tels furent les clans des fils de Noé, selon leur descendance, d’après leurs 
nations. C’est à partir d’eux que se fit la répartition des nations sur la terre après le 
déluge. 
 
Tour de Babel (non-P) 
 
11, 1 Toute la terre avait alors une langue (lèvre) unique et des mots uniques. 

 
2 Au cours de leurs déplacements du côté de l’orient, les hommes 
découvrirent une plaine en Mésopotamie, ils s'établirent là. 
3 Ils se dirent l’un à l’autre : “ Allons ! Fabriquons des briques et flambons-
les à la flambée ! ” Les briques leur servaient de pierres, et le bitume, de 
mortier. 
4 Ils dirent : “ Allons ! Bâtissons-nous une ville, et une tour avec sa tête 
dans les cieux. Faisons-nous un nom, pour ne pas être disséminés sur toute 
la surface de la terre. ” 
 

5 Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les 
hommes avaient bâties. 
 

6 Et le Seigneur dit : “ Ils sont un peuple unique, ils ont tous une langue 
(lèvre) unique : s’ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais 
de faire tout ce qu’ils décideront.  
7 Allons ! descendons, et là, embrouillons (we-nabelah) leur langue 
(lèvre) : qu’ils ne se comprennent plus les uns les autres. ” 8 De là, le 
Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre. Ils cessèrent donc 
de bâtir la ville. 

 
9 C’est pourquoi on l’appela Babel (confusion), car c’est là que le Seigneur 
embrouilla (balal) la langue (lèvre) des habitants de toute la terre ; et c’est de là 
qu’il les dispersa sur toute la surface de la terre. 
Traduction Bible de la Liturgie. 

 
 
 
 

                                                
58  Généalogies :  voir  introduction  p.  12  à  14  et  p.  24. 
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FIL ROUGE  
 
L'archéologie en témoigne : la tour de Babel a bel et bien existé  !  
 
Tour pyramidale de plus de 90 m. de hauteur, monument religieux 
avec, à son sommet, une plate-forme d'accuei l  pour la divinité 
censée y descendre ; el le sacral ise la vil le et le pouvoir qui en a 
fait sa capitale. Mais sa construction entreprise au XIème  siècle 
av  J.C.  semble  n’avoir   jamais  été  achevée  et  son  état  délabré  est  
à   l ’origine   d’une   légende   populaire   imputant   cet   échec   à   la  
confusion des langues et à la discorde des bâtisseurs.  
 
Babylone était en effet un " melt ing-pot " de populations d'origines 
diverses, soumises et déportées par cet empire total itaire. Les 
déportés  d’Israël  à  Babylone  au  VIème  siècle  se   sont  emparés  de  
cette légende pour crit iquer le pouvoir oppresseur qu'i ls 
subissaient.  
 
Le récit laisse voir comment vont de paire volonté de puissance, 
uniformité négatrice des cultures, esclavage des masses, 
divinisation de soi dans le pouvoir absolu. Langage unique, pensée 
unique,   pas   d’altérité   ni   dialogue   jusque   dans   le   choix   des  
matériaux, des briques identiques et non des pierres toutes 
différentes. 
 
Le récit de Babel ne raconte pas une punition, i l  ne s'agit pas de 
l 'intervention d'un Dieu jaloux de ses prérogatives face à 
l 'ambition humaine ; mais du holà mis par ce Dieu qui veut la 
véritable promotion des humains. 
 
Le contre-modèle à cette   forme   d’organisation   de   l 'humanité   est  
proposé, dans le Nouveau Testament, par le récit de la Pentecôte  : 
les nations sont rassemblées dans le souffle de l 'Esprit qui donne 
à chacun d'entendre dans sa propre langue ce que disent les 
apôtres. Un universal isme du salut qui construit l 'unité par la 
communication, dans le respect de la plural ité et de la diversité 
des personnes...  
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FICHE POUR LES PARTICIPANTS 
 
 
I – POUR LIRE  
 
1.    De  “ la Table des peuples ”  (Gn 10) à la Tour de Babel (Gn 11) 
 
Après le déluge, Dieu a béni Noé et ses fils ; en conséquence de quoi ils se sont 
multipliés, ils ont refondé toute l'humanité dans les différentes parties de la 
terre habitable ; “ la Table des peuples ” (Gn 10) en offre le panorama et 
termine chaque fois son tour d'horizon par la mention des différentes langues 
que parlent tous ces peuples, chacun sur son territoire et selon sa culture       
(10, 2.20.31).59.Rien que de normal dans cette dissémination des peuples et 
cette diversité des langues : elles attestent la bénédiction divine.  
 
Alors pourquoi, aussitôt après, dans le récit de la Tour de Babel, l'image de 
l'humanité est-elle si différente ? L'humanité qui parlait la même langue s'est 
fractionnée dans l'incompréhension et la dispersion, sous l'effet  d’un  jugement  
divin. D’un  côté,  la  diversité  des  langues  reflétait  la  prolifération  de  l’humanité  
(Tables des peuples), signe de la bénédiction divine ;;  de  l’autre,  cette  diversité  
se  présente  comme  l’expression  fâcheuse  d’un  jugement  divin.  Dieu se serait-
il senti menacé par l'unité des humains et par leur ambition ? 
 
Comment accorder des points de vue aussi différents au premier abord ? D'où 
vient cette différence, voire cette contradiction ? De la juxtaposition de deux 
traditions différentes : l'une, plus récente (P), sensible à la bénédiction que 
constitue le développement des peuples et de leur culture ; l'autre, plus 
ancienne (récit populaire), expliquant la rupture de l'unité comme la sanction 
divine de l'orgueil humain ? Oui, mais quelle peut être la portée d'une séquence 
(10-11) qui a gardé les deux traditions ? 
 
 
2.  D'un récit de couleur locale à une fresque de sens universel. 
 
Cette tour n'a rien de commun avec “ la Tour Eiffel ”. Elle est un monument 
religieux, à proximité d'un temple ; elle sacralise la ville et le pouvoir qui en a 
fait sa capitale. Il y en avait plusieurs en Mésopotamie. À Babylone, près du 
temple du dieu Marduk, s'élevait la  “ ziggurat ” E.TEMEN.AN.KI, “ Maison du 
fondement du ciel et de la terre ” ; tour pyramidale à sept étages, de plus de 
90 m. de hauteur, avec, à son sommet, une plate-forme d'accueil pour la 
divinité censée y descendre. Sa construction, entreprise sous Nabuchdonosor 
Ier (1123-1101 ; pas celui de la Bible, N. II, 604-562) semble n'avoir jamais 
été achevée ... 
 
A l'origine du récit biblique de la Tour de Babel, il doit y avoir une légende 
populaire qui voulait expliquer la fondation et le nom de Babylone, en 
rapprochant   “ Babel ” d'une racine sémitique qui signifie “ confusion ” 
(nabelah) : “ aussi la nomma-t-on Babel ” (11, 9).La ziggurat n'a pas été 
achevée en raison de la discorde des bâtisseurs... “ Ainsi l'archéologie en 

                                                
59  10,  2  Fils  de  Japhet... 5  C’est  à  partir  d’eux  que  se  fit  la  dispersion  dans  les  îles  des  nations ;;  
chacun  s’installa,  selon  son  clan  et  sa  langue,  sur  sa  terre  parmi  les  nations...  20  Tels  furent  les  fils  
de  Cham  installés  selon  leurs  clans  et  leurs  langues,  sur  leurs  terres  parmi  les  nations.  31  Tels  furent  
les  fils  de  Sem,  installés  selon  leurs  clans  et  leurs  langues,  sur  leurs  terres  parmi  les  nations. 
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témoigne : la tour de Babel a bel et bien existé ! L'histoire populaire de la 
confusion des langues a servi à expliquer la présence de l'énorme ruine ”           
(J. VERMEYLEN, p 203). Mais de cette légende locale, le récit de la Genèse a su 
faire une fresque universelle et immémoriale, toujours actuelle, qui prend place 
dans l'image qu'il veut donner de l'humanité en recherche de son avenir et de 
son unité. Babylone était un “ melting-pot ” de populations d'origines diverses, 
soumises et déportées par cet empire totalitaire. Sa Tour symbolisait le pouvoir 
central d'un empire qui a souvent dominé l'ensemble de la Mésopotamie et de 
l'ancien Orient. Mais cette concentration pouvait-elle représenter le vrai 
rassemblement des humains ? L'impasse de Babel a pour rôle de montrer 
indirectement où s'ouvre le chemin.  
 
 
3- Langue unique et mots uniques. 
 
Notre récit suppose au départ une humanité unifiée parlant une même langue. 
Au premier regard cela pourrait paraître un avantage pour entreprendre 
quelque chose en commun ; c'est bien parce que YHWH a brouillé leur langage 
que les humains cessent de bâtir la ville (v. 8). Mais si l'on y regarde de plus 
près, on s'aperçoit que cette unité est de façade, et qu'il s'agit d'uniformité et 
non d'unité. Langue unique, mots uniques : c'est la pensée unique. Il y a 
beaucoup de paroles dans ce récit, mais il n'y a ni altérité ni dialogue. Le 
“ nous ” qui s'exprime aux v. 3-4 est un nous collectif sans interlocuteurs :  “ un 
nous à l'allure autiste ”  (WENIN, 219) ; aucune voix discordante ou différente 
ne se fait entendre. 
 
Écoutons ces paroles uniques. Même du point de vue littéraire, c'est du bla-bla. 
L'humanité paraît embrigadée dans un travail dont elle n'a pas auparavant 
projeté  le  but,  comme  si  cela  lui  échappait.  On  commence  par  dire  “ fabriquons 
des briques et flambons-les à la flambée ”,  sans savoir ce que l'on en fera. C'est 
seulement ensuite, qu'on se dit  “ bâtissons une ville et une tour ”.  Il  faut  faire  
des briques, on verra après. C'est caractéristique du travail des esclaves, 
comme les Hébreux en Égypte ; ce que l'on en fera, cela ne les regarde pas. 
Les constructions monumentales des empires se réalisent grâce aux masses 
d'esclaves, qui n'ont pas leur mot à dire. De plus le narrateur explique que les 
briques tiennent lieu de pierres et le bitume de mortier ; signe qu'il parle à des 
habitants des montagnes d'Israël ; mais c'est encore une manière d'enlever 
toute singularité jusqu'aux matériaux (les pierres proviennent de quelque part 
et  ont  une  forme  irrégulière,  pas  les  briques,  toutes  du  même  moule).  “ Une 
société sans altérité, formant un bloc compact à l'image d'un mur de briques 
uniformes ”  (WENIN 220), voilà ce que reflète ce récit. 
 
 
Structure littéraire 
 
On peut faire apparaître une structure concentrique en “ enveloppement ”, qui 
met en valeur l'intervention divine : “ Et Le Seigneur descendit voir ”, ce qui 
inverse tout le processus précédent60 : 
 
 
 
 
 
                                                
60  Proposition  A.  WENIN,  p.  224 
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A Toute la terre avait alors une langue (lèvre) unique (v. 1) 
B ils s'établirent là (v. 2) 

C ils dirent : chacun à son compagnon (v. 3a) 
D allons ! briquetons des briques '(v. 3b) 

E bâtissons pour nous (v. 4a) 
      F une ville et une tour et sa tête dans les cieux (v. 4b) 

     “ Et Le Seigneur descendit voir ” (v. 5a). 
         F' la ville et la tour (v. 5b) 

E' que bâtissaient les fils de l'humain (v. 5c) 
D' allons ! Descendons et brouillons (7a) 

C' qu'ils n'entendent pas chacun la langue de son compagnon (7b) 
B' et Le Seigneur les dispersa de là (v. 8) 

 A' Le Seigneur confondit la langue de toute la terre (v. 9) 
 
 
II – ET MAINTENANT, AU TEXTE   
 
A – La Tour de Babel 
 
1.  Rapprochez 1, 28 de 9, 1 et 10, 2. 20. 31-32, qui montrent le dessein de 
Dieu :  
“  Soyez  féconds  et  multipliez-vous ”,  c'est  un  ordre : comment les humains ont-
ils obéi ?  
 
2.  Comparez avec 11, 1-4, l’entreprise  humaine  et  la  décision  divine.  
Qu’est-ce que les hommes ont fait de si grave pour que Dieu donne “ un coup 
d'arrêt ” ? 
v. 3 : “  Fabriquons  des  briques ”  relire  Exode  1,  14 ; qu'est-ce que cela nous 
évoque? 
v. 4 :   “   Une   tour,   sa   tête   dans   les   cieux. ”, “ Faisons-nous un nom... ”  
Etc...Cherchez les indices, qui expriment une volonté de centralisation, une 
dictature anonyme, un pouvoir opposé à celui de Dieu, que les hommes se 
donnent eux-mêmes, au lieu de les recevoir. 
 
3.  Le Seigneur brouille le langage : pourquoi ? Est-ce une malédiction ? Une 
bénédiction ?  
Le Seigneur libère l'humanité du langage unique, v. 1 et 6-7. 
 
B – Au  miroir  de  l’A.T.  et  du  N.T. 
 
L’anti-Babel : lire  
 
1.  Isaïe 66, 18 :  “  Je viens, dit le Seigneur, rassembler les nations de toutes 
langues,  pour  qu’elles  contemplent  ma  gloire  ”. 
 
2.  Apocalypse 7, 9-19 :   “   Je vis une foule immense : personne ne pouvait 
compter tous ceux qui en faisaient partie.  C’étaient  des  gens  de  toute  nation,  
de  toute  tribu,  de  tout  peuple  et  de  toute  langue…  ”. 
 
3.  Actes 2, 1-11 Mise en contraste entre Babel et Pentecôte. 

“  Babel  :  une  entreprise  totalitaire  qui  entend  réduire  l'humanité à un 
dénominateur commun, à une seule manière de se dire, donc à une pensée 
unique, une déshumanisation. Les nations furent dispersées dans la confusion. 
Un universalisme ordonné à la recherche de sa propre puissance... ”. 

“ Pentecôte, anti-Babel " : une promesse universelle qui s'incarne dans 
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la diversité des personnes et des milieux culturels. Les nations sont rassemblées 
dans le souffle de l'Esprit qui donne à chacun d'entendre dans sa propre langue 
ce que disent les apôtres. Un universalisme du salut qui construit l'unité par la 
communication, dans le respect de la pluralité et de la diversité des 
personnes...” 
 
C – Actualisation 
 
1.  Cette lecture de Gn 11 peut bousculer notre manière habituelle de lire et de 
comprendre ce texte. Comment m’interroge –t-il ? Me bouscule –t-il pour me 
laisser convertir ?  
 
2.  “ La différence ?  ” : Quel sens a-t-elle pour moi ? Comment est-ce que je la 
vis ? Une aide pour me structurer ? Un danger ? 
 
Le  “  tous  pareils  ” : quels en sont les dangers ? Une certaine idée de l'égalité 
ne risque-t-elle pas de nier les différences ? 
 
3.  Quelles sont nos tours de Babel, aujourd'hui ? Nos tentations totalitaires 
personnelles, collectives, dans différents domaines, qu’ils   soient   culturels,  
politiques, religieux … ? Et quels sont nos anti-Babels ? 
 
Dans un passé proche, elles sont reconnues dans l'Histoire. Aujourd'hui, plus 
occultes, (parce que nous n'en comprenons pas les mécanismes, comme la 
mondialisation, la loi des marchés...). 
 
 
4.  Quelle ville bâtissons-nous ? Voulons-nous bâtir ? (Babel, ou Marseille 
Espérance ?) 

- rôle des médias 
- le web 
- les  obstacles  pour  accueillir  l’Étranger... 

 
5.  Dans  ce  récit  le  Seigneur  intervient  d’une  manière  inattendue.  Quand  des  
événements se mettent en travers de notre vie ou de nos projets, quelle est 
notre réaction ? Comment j'accueille l'intervention du Seigneur dans ma vie ? 
Une relecture des évènements nous permet, parfois, de découvrir tout le 
chemin d'humanisation que nous avons parcouru et dont nous ne sommes pas 
toujours conscients.  D’où l’importance  de  cette  relecture. 
 
Ce récit peut donc nous offrir encore maintenant un éclairage fort utile au 
moment  où  l'humanité  est  si  “ mondialisée ” qu'il n'y aurait plus aucun espace 
pour la faculté d'être soi-même, qu'il s’agisse de peuples  ou  d'individus.  “ Tandis 
que le monde de la Bible apparaît trop grand et que les humains risquent de s'y 
perdre, le nôtre se rapetisse chaque jour et finit par ressembler à la tour de 
Babel. Les lieux où l'on peut encore se cacher et se perdre, qu'ils soient ceux 
de la géographie, de la politique, de la communication ou de l'économie, 
disparaissent les uns après les autres. Plus de place de nos jours pour les 
nomades et leur liberté ”. (J. L'HOUR, p 62) 
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III – PISTES POUR LA PRIÈRE 
 
Cantique : Dieu nous a tous appelés  A 14-56-1 Paroles : Didier Rimaud 
Musique : Jacques Berthier 
 
Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 

 Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l´Agneau, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 
Notre Père 
 
Oraison 
 
Dieu d’amour, tu nous accordes des témoins prophétiques en des temps de 
conflits et de divisions. Aide-nous à nous soutenir les uns les autres, à être 
respectueux de  nos  différences,  et  à  travailler  pour  l’unité  de  tous  ceux  qui,  par  
toute la terre vivent dans un monde en attente de ton Évangile. 
 Lorsque nous te cherchons, Seigneur, envoie-nous ton Esprit Saint pour faire 
de nous des artisans de réconciliation, unis dans un même esprit et une même 
pensée. Nous te le demandons par Jésus Christ notre Seigneur, Amen. 
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FICHE POUR LES ANIMATEURS 
 
 
IV – CLÉS DE LECTURE 
 
Plusieurs thèmes s'entremêlent dans ce récit ; essayons de les débrouiller. 
 
1.  La volonté de puissance 
 
Au début du récit de Babel, l'humanité n'est pas encore immobilisée, fixée dans 
un lieu comme dans une langue ; elle se déplace, elle “ décampe ”, comme les 
nomades, “ du côté de l'orient ” ; c'était aussi la direction  de  l’errance  de  Caïn 
(4, 16), ce n'est pas forcément de bon augure. Jusqu'au moment où elle trouve 
une plaine en Shinear, c'est-à-dire en Mésopotamie, là-même où Nemrod, selon 
la Table des peuples, avait établi son pouvoir : 
 

10, 8 “ Il  fut  le  premier  héros  sur  la  terre.  9  C’était un vaillant chasseur 
devant le Seigneur.” C’est  pourquoi  on  dit : “ Être, tel Nemrod, vaillant 
chasseur devant le Seigneur. ” 10 Les capitales de son royaume furent 
Babel, Érek, Akkad, Kalné, au pays de Shinéar. 11 De ce pays sortit 
Assour qui construisit Ninive… 

 
Babel, Assur, Ninive : cela ne dit rien de bon pour la tradition d'Israël qui a 
intensément souffert de la volonté d'extension de l'empire assyrien puis de 
l'empire babylonien. L'emblématique Nemrod est qualifié de “ héros ” (de caïd), 
mais au sens de guerrier, de “ vaillant chasseur devant YHWH ”, parce que les 
rois s’illustrent  à  la  chasse et que leurs conquêtes militaires en sont la proie. 
Les déportations mêlent et fusionnent des populations d'origine diverse au 
service du conquérant. Or c'est justement de Babel que parle notre récit, 
comme de ce centre dominateur qui empêcherait toute dispersion et toute 
diversification. D'ailleurs la masse humaine mise en scène redoute la dispersion 
comme la menace majeure : il faut à tout prix “ ne pas être disséminés sur 
toute la surface de la terre ”. On va donc faire une ville qui sera tout aussi bien 
un camp de concentration ! “ Peur de la liberté et de la différence d'un côté  
(11, 4), soif de pouvoir de l'autre (10, 8-10) ” se conjuguent pour engendrer la 
dictature, pourrait-on dire dans un langage plus moderne (WENIN, 223). La 
peur  de  l’autonomie  des  peuples  conquis  entraîne la déportation des élites. Le 
récit laisse voir comment vont de pair volonté de puissance, uniformité 
négatrice des cultures, esclavage des masses, divinisation de soi dans le 
pouvoir absolu. 
 
2.  La tête dans les cieux 
 
“ Une ville avec une tour ”. La tour/la ziggurat (voir : Pour Lire) n'est pas 
seulement un point de ralliement. Elle sacralise la capitale et le pouvoir royal. 
Si elle comporte à son sommet un espace d'accueil pour la divinité qui viendra 
visiter ses fidèles, notre récit ne l'entend pas ainsi ; il voit cette construction 
comme une entreprise prométhéenne de monter aux cieux pour y rejoindre et 
y égaler la divinité : “ une tour avec sa tête dans les cieux ” ; la “ tête ” peut 
désigner à la fois le sommet de la tour et le chef de cette capitale et de cet  
“  empire ”. Une fois de plus (cf. Gn 2-32 ; 6, 1-4) l'humanité cherche à sortir 
de sa condition, maintenant sous la forme de la puissance politique qui s'élève 
au rang de la divinité. 
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Ainsi, par chef interposé, cette masse “ se fera un nom ” (11, 4), mais ce n'est 
pas elle qui en jouira. Thème déjà abordé dans le prologue du récit du Déluge 
(6, 4). Le “  nom ” n'est pas une simple désignation de carte d'identité, c'est 
l'expression de l'excellence de la personne ; “ se faire un nom ” est 
caractéristique du pouvoir royal61. La   question   que   pose   l’histoire   primitive  
articulée sur l'histoire des Pères (la geste d'Abraham, Isaac et Jacob) est celle 
de l'origine de cette excellence : on se la donne à soi-même ou on la reçoit d'un 
Autre ?  
 
3.  La dispersion 
 
YHWH ne peut tolérer cette prétention. Lui aussi, il dit “ allons ! ” ; il n'y a là 
non plus aucun dialogue qui puisse s'engager. Il “ descend ” pour voir la ville et 
la tour. Manière ironique de dire que même lorsqu'ils auront élevé leur tour, 
Dieu sera encore obligé de descendre pour se mettre “ à la hauteur ” de ce 
monument. L'ambition humaine d'avoir la tête dans les cieux est bien vaine. 
Pourtant YHWH prend des mesures pour la stopper, il brouille le langage et 
oblige  la  construction  à  s’interrompre.  Il  se  dit : “ s'ils commencent ainsi, rien 
ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront ” (11,6). Est-ce 
donc un Dieu qui serait jaloux et qui voudrait empêcher les humains de réaliser 
de grandes choses ? Mais il faut situer cette réflexion divine dans le cadre des 
monologues de YHWH en Gn 1-11 : il avait créé l'humanité pour son bien, dans 
une vie de relation et de confiance qui accepterait la limite et se disposerait à 
accueillir le don qui lui serait offert ; or elle se fourvoie dans la recherche d'une 
réussite sans avenir : une construction de soi basée sur l'uniformité, sur la 
volonté de puissance, sur le rêve de se diviniser. Peut-il laisser se développer 
une construction de soi aussi aberrante et destructrice du bien commun au 
bénéfice d'un pouvoir absolu ? 
 
4.  Babel : la confusion 
  
Tous ces thèmes (pensée unique, volonté de puissance, divinisation) sont 
habilement entrecroisés et récapitulés dans la figure de Babel. Cette écriture - 
ou ré-écriture – d'un ancien récit populaire (voir : Pour lire) se comprend bien 
après  l’expérience  amère  qu'Israël  a  faite  de  l'exil  à  Babylone : elle représente 
pour eux la cité sûre de soi, qui disait : moi et rien que moi ; puissance idolâtre 
et tyrannique qui se divinisait et qui maintenant est jetée à terre : 

 
Is 14, 12 Comment !  Tu  es  tombé  du  ciel,  astre  brillant,  fils  de  l’aurore ! 
Tu es renversé à terre, toi qui faisais ployer les nations, 13 toi qui te 
disais :  “J’escaladerai  les  cieux ; plus  haut  que  les  étoiles  de  Dieu  j’élèverai  
mon trône ; j’irai  siéger  à  la  montagne  de  l’assemblée  des  dieux  au  plus  
haut  du  mont  Safone,  14  j’escaladerai  les  hauteurs  des  nuages, je serai 
semblable au Très-Haut !” 

 
“ Babylone ” est la transcription de l'akkadien bab-ilâni = porte des dieux, 
lieu d'accès à la divinité. Notre récit se plaît aux jeux de mots dépréciatifs sur 
son nom hébreu de Babel : rapproché de babel = confusion (11, 9), ou du verbe 
balal = embrouiller (11, 7.9). C'est la cité où l'on ne se comprend plus, même 
en parlant une langue unique. L'antithèse, dans le N.T., sera la communauté de 
Pentecôte où l'Esprit donne de se comprendre en accueillant le même Évangile 
parlé en des langues différentes. 
                                                
61  2  Sa  7,  9 ;;  8,  13  au  sujet  de  David ;;  1  R  5,  11  au  sujet  de  Salomon. 
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5.  Table des peuples et Tour de Babel dans la rédaction finale 
 
On peut alors situer l'une par rapport à l'autre Table des peuples et Tour de 
Babel dans la rédaction finale. La cohérence n'est pas à chercher dans un 
“ flash-back ”, qui inviterait à rétablir l'ordre chronologique : “ la Tour de Babel ” 
reviendrait sur un événement antérieur pour expliquer la dissémination dont 
parle “ la Table des peuples ” ; il y aurait toujours l'antithèse entre deux points 
de vue sur la différenciation des langues : bénédiction (table des peuples), 
malheur (récit de Babel). 
 
Mais il faut laisser à chaque récit sa perspective propre. Chacune a sa vérité. 
C'est pourquoi la rédaction finale les fait jouer ensemble. Avec la Table des 
peuples (Gn 10), elle souligne la bénédiction qui accompagne le nouveau 
commencement de l'humanité après le Déluge : la diversité des langues, des 
cultures, exprime la richesse de cette bénédiction. 
 
Avec le récit de Babel (Gn 11), elle met en scène un autre enjeu : que vaudrait 
l'unité d'un monde humain qui serait l'uniformité et, qui plus est, résulterait 
d'une volonté de puissance qui écraserait les différences culturelles? Déjà la 
notice sur Nemrod dans la Table des Peuples insinuait ce qui allait être “ le ver 
dans le fruit ” de cette humanité en plein développement : un totalitarisme 
politique et culturel sous prétexte d'unité et de sécurité. 
 
Placé dans cette séquence (Gn 10-11), le récit de Babel ne raconte pas une 
punition. Le lecteur éclairé par l'image d'un Dieu bienveillant pour les humains 
depuis les origines, même s'il lui arrive d'être “ désorienté ” par eux, comprend 
qu'il ne s'agit pas de l'intervention d'un Dieu jaloux de ses prérogatives face à 
l'ambition humaine ; mais du holà mis par ce Dieu qui veut leur véritable 
promotion. Comme en Gn 3, 22 il avait barré la route vers l'arbre de vie à des 
humains qui ne savaient pas accepter leur limite, qui voulaient “ prendre ” et 
non pas “ recevoir ”. 
 
6.  La Pentecôte comme anti-Babel 
 
L’Esprit  de  Pentecôte donne aux apôtres de publier les merveilles de Dieu dans 
les différentes langues maternelles des auditeurs.  Entendre  l’Évangile dans sa 
langue   maternelle,   c’est   l’inculturer,   l’entendre   en   dialogue   avec   sa   propre  
culture. Certes les gens qui sont là sont des  Juifs  ou  des  prosélytes,  et  l’Évangile 
commence  d’être  proclamé,  comme  Jésus  l’avait  demandé,  d’abord  aux  Juifs,  à  
Jérusalem.   Ils   en   sont   les   premiers   destinataires.   Mais   il   s’agit   de   Juifs   de  
Jérusalem et de la Diaspora : « Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous 
le ciel » (2, 5) et qui, à un moment de leur vie, étaient venus habiter dans la 
Ville Sainte. Ils peuvent alors représenter les pays où ils sont nés. Ils sont un 
échantillon de " mondialisation ".  On  parle  souvent  aujourd’hui  de  la  Pentecôte 
comme  de  l’anti-Babel.  La  Tour  de  Babel  était  le  symbole  de  l’orgueil  humain  et  
du   totalitarisme   d’une   langue   unique   et   d’un   empire  mondial.   L’Évangile ne 
ramène  pas  à  un  langage  unique,  il  est  capable  de  s’exprimer  dans  toutes  les  
cultures et ne comporte  aucun  impérialisme  culturel.  L’universel  chrétien  est  un  
universel  de  communion,  et  non  pas  d’annexion. 
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(Gn 12, 1 - 5) 

 
 

 
 

7ème Rencontre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’humain  comme  migrant  vers  Dieu. 
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La généalogie de Sem à Abraham (Gn 11, 10-32) 
 

11, 10 Voici la descendance de Sem. 
 (dix générations conduisent à Abraham) 
…..................................................................  
 
24 Nahor vécut vingt-neuf ans, puis il engendra Tèrah. 25 
Après avoir engendré Tèrah, Nahor vécut encore cent dix-neuf 
ans et engendra  des fils et des filles. 
26 Tèrah vécut soixante-dix ans, puis il engendra Abram, 
Nahor et Haran. 
27 Voici la descendance de Tèrah. Tèrah engendra Abram, 
Nahor et Haran. Haran engendra Loth. 
28 Haran mourut avant son père Tèrah dans le pays de sa 
parenté, à Our des Chaldéens. 29 Abram et Nahor prirent 
femme ; l’épouse d’Abram s’appelait Saraï, et celle de Nahor, 
Milka, fille de Haran, père de Milka et de Yiska. 30 Saraï était 
stérile, elle n’avait pas d’enfant. 
 

31 Tèrah prit son fils Abram*, son petit-fils Loth, fils de 
Haran, et sa bru Saraï, femme de son fils Abram, qui sortirent 
avec eux d’Our des Chaldéens* pour aller au pays de Canaan. 
Ils gagnèrent Haran* où ils s’établirent. 32 Tèrah vécut deux 
cent cinq ans ; puis il mourut à Haran. 

 
Sem 
 
 
 
Nahor 
 
      Terah 
 
Abraham  Nahor  Haran 
 
Abraham    Nahor 
+ Saraï        + Milka 
(stérile) 
 
 Térah 
prit 
 Abraham + Sarai   +   Lot    
sortit d'Ur des Chaldéens                                          

 
 
L'appel d'Abraham (Gn 12, 1-5) 
 
12 1  YHWH dit à Abram : 
 "Va-t’en* pour toi   

hors de ton pays, 
de ta parenté 
et de la maison de ton père, 

 vers le pays que Je te ferai voir 
 

2 Et Je ferai de toi une grande nation, 
et Je te BENIRAI*, 

et Je rendrai grand ton nom*, 
 

sois donc une BENEDICTION. 
3 Je BENIRAI ceux qui te BENIRONT ;  
celui qui te maudira, Je le réprouverai. 

Ainsi SE BENIRONT en toi toutes les familles de la terre. » 
 

4 Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth s’en alla avec lui. 
Abram avait soixante-quinze ans lorsqu’il sortit de Haran. 
5 Il prit sa femme Saraï, son neveu Loth, tous les biens qu’ils avaient acquis, et 
les personnes dont ils s’étaient entourés à Haran ; ils se mirent en route pour 
Canaan et ils arrivèrent dans ce pays. 
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Midrash Genèse Rabba (Ed. Vilna) chapitre 38 
Briser les idoles : Abraham face à Nemrod 
 

 Le midrash va présenter la vie d'Abraham avant son départ vers Canaan. 
 A Ur, sa ville natale, il rencontre l'opposition de son père Térah et du roi  
 Nemrod. 
 Derrière ce midrash se dessine le conflit entre monothéisme et polythéisme. 

 
Térah était un idolâtre. Une fois Térah partit et plaça Abraham pour vendre les 
idoles à sa place. Lorsqu'un homme venait pour acheter une idole, Abraham lui 
demandait : "Quel âge as-tu ?" L'homme répondait : " J'ai cinquante ou soixante 
ans". Abraham déclarait : " Malheur à cet homme qui a soixante ans et qui veut 
se prosterner devant une idole qui n'a qu'un jour." L'homme avait honte et partait. 
 
Un jour une femme vint avec un plateau plein de farine. Elle dit à Abraham : "offre-
leur ceci!" Il prit le plateau, brisa toutes les idoles et plaça le bâton dans la main 
de la plus grande idole (qu'il ne brisa pas). Lorsque son père vint, il demanda : 
"qui a fait cela ?" Abraham répondit : " Puis-je te cacher ce qui s'est passé ? Voilà, 
une femme est venue avec un plateau de farine en me demandant de le leur offrir. 
J'ai obtempéré. Mais voici qu'une idole a dit : je mangerai la première, et l'autre a 
dit : c'est moi qui mangerai la première. La grande statue s'est levée et les a toutes 
brisées avec un bâton. Térah répondit :" tu me prends pour un idiot, alors que 
nous savons la vérité ?" Abraham lui dit : "Que tes oreilles entendent ce qui sort 
de ta bouche ! ". 
 
Térah partit le dénoncer à Nemrod. Ce dernier dit à Abraham :"Je vais te jeter 
dans le feu". Abraham répondit : “Jette-moi dans l'eau qui éteint le feu". Nemrod 
lui dit : "Je te jetterai dans l'eau". Abraham répondit : " Jette-moi dans le vent qui 
chasse les nuages (de la pluie) ". Nemrod répondit : " Je te jetterai dans le vent " 
Abraham répondit : " Livre-moi aux hommes qui retiennent le vent ". Alors Nemrod 
lui dit : " Tu parles bien. Mais moi je ne me prosterne que devant le feu, alors je 
te jetterai dans le feu et que ton Dieu vienne te sauver ". 
 
Là se trouvait Haran (frère d'Abraham) qui était dans le doute. Il se dit : " De deux 
choses l'une, si c'est Abraham qui triomphe, je serai du côté d'Abraham, si c'est 
Nemrod qui triomphe, je serai du côté de Nemrod ". Lorsque Abraham sortit 
indemne de la fournaise, on demanda à Haran : " De quel côté es-tu ? " Il répondit : 
" Du côté d'Abraham ". On le prit pour le jeter dans le feu. Ses entrailles brûlèrent 
et on le ressortit mort devant Térah son père, comme il est dit : " Et Haran mourut 
devant Térah son père. " 
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FIL ROUGE  
 

Ce récit fa i t   suite  à  celui  de  la  tour  de  Babel  dans  lequel  l ’humanité  
s’était   fourvoyée.   YHWH   ayant   fermé   cette   voie   sans   issue,   va  
maintenant ouvrir le chemin de l 'avenir en choisissant quelqu'un 
de singulier et de différent, i l  va inaugurer en lui une source de 
bénédiction pour " toutes les familles de la terre  ", qui pourront 
ainsi se réunir sans cesser d'être elles -mêmes.  
 
Le   récit   d’Abraham   (Gn   12-25) est une réponse à la grande 
question que se posaient les rédacteurs du Pentateuque (Gn -Ex-
Lv-Nb-Dt), lors du retour de l 'Exi l (586) : cel le de l 'identité du 
peuple   d’Israël.   Un   peuple   a   besoin   de   dire   d’où   i l    vient   pour   se  
donner  une  carte  d’identité. 
 
Deux   histoires   des   origines   du   peuple   d’Israël,   sont   en  
concurrence :  
 

-  Celle, issue des personnes restées au pays , qui privi légie 
l ’appartenance   par   la   descendance   et   la   généalogie,   alors  
que ceux qui sont de retour préfèrent une réponse par la 
vocation ; on  appartient  à  Israël  en  faisant  le  choix  d’entrer  
dans   l ’al l iance.  Ce  dernier  groupe  donne   toute   l ’importance  
au  récit  de  l ’Exode  et  au  don  de  la  loi  avec  Moïse.  

 
-  Le   récit   d’Abraham   est   un   compromis   qui   conci l ie   ces   deux  

mouvements. Abraham y est présenté comme le premier qui 
a répondu à un appel (Gn 12) et est entré dans l 'al liance (Gn 
15 et 17). La généalogie ne suffit pas pour constituer le 
peuple de Dieu, i l faut aussi la réponse à une vocation. Le 
rédacteur biblique présente ainsi la migration d'Abraham 
comme un modèle et un encouragement pour les judéens 
exi lés à revenir à   Jérusalem   pour   y   reprendre   l ’histoire  
d’Israël.  La  réponse  d’Abraham  à  l ’appel  de  YHWH est source 
de  bénédiction  pour  l ’ensemble  de  l ’humanité…  

 
Si l 'on remonte dans le temps, d'Israël à Abraham et d'Abraham à 
Adam, on dira que l 'élection d'Israël s'enracine dans l 'appel 
d'Abraham, et que la bénédiction d'Abraham répond au dessein de 
Dieu de bénir toute l 'humanité qu'i l  a appelée à la vie. La raison 
d'être d'une élection particul ière est universelle . 
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FICHE POUR LES PARTICIPANTS 
 
 
I – POUR LIRE 
 
Israël, d'où viens- tu ? 
 
“ L'histoire des Origines ” de Gn 1-11 débouche sur “ l'histoire des Pères ”, 
Abraham, Isaac et Jacob (Gn 12-50), laquelle se poursuivra par l'histoire de la 
sortie d'Égypte (l'Exode) et la naissance du peuple d'Israël comme peuple de 
Dieu. La succession de ces livres dans la Bible aujourd’hui pourrait nous laisser 
croire qu’ils ont été écrits dans cet ordre, mais non ! Le livre de la Genèse a été 
écrit en dernier. 
 

Origines  de  l’humanité  (Gn  1-11) 
 
 

Origine et identité d'Israël 
 
 
 

Généalogie (Patriarches)         appel historique (Exode) 
 (Gn 12-50)                      (Ex-Lv-Nb-Dt) 

 
La question qui se posait aux rédacteurs du Pentateuque (Gn-Ex-Lv–Nb-Dt), au 
retour de l'Exil (586), était celle de l'identité d'Israël. D'où venait-il ? Quel était 
le sens de son “ élection ” ? Sur quelle base pouvait se constituer ce peuple ? 
Deux lignes d'interprétation, concurrentes au début, ont été données. Ceux qui 
étaient toujours restés au pays disaient : nous héritons d'Abraham qui a vécu 
là où nous sommes ; on appartient à Israël par la descendance, c'est l'histoire 
des Pères (Gn 12-50). Ceux qui revenaient de l'Exil de Babylone disaient : on 
appartient à Israël par le choix d'entrer dans l'alliance que Dieu propose, et 
c'est l'histoire de l’Exode  ;; nous  revivons  cela  aujourd’hui,  comme  Abraham qui 
a émigré d'Ur en Chaldée. Les deux lignes se réclamaient d'Abraham, mais 
différemment. Elles ont été réunies dans la grande séquence du Pentateuque 
qui va de l'appel   d’Abraham   à   la   fin   du Deutéronome, et Abraham y a été 
présenté comme le premier qui a répondu à un appel (Gn 12) et est entré dans 
l'alliance (Gn 15 et 17). La généalogie ne suffit pas pour constituer le peuple 
de Dieu, il faut la réponse à une vocation. 
 
Abraham, pourquoi as-tu été appelé ? 
 
En un deuxième temps, on n’a pas pu s'arrêter à Abraham. Parce qu'Israël ne 
pouvait pas se comprendre uniquement à partir de lui-même, le Dieu d 'Israël 
étant  le  Dieu  de  toute  l'humanité.  On  a  donc  été  conduit  à  préfacer  l’histoire  
des Pères  par  l’histoire  des Origines. Si Abraham avait été appelé à inaugurer 
un nouveau chemin dans l'histoire, c'était en réponse au besoin de salut que 
révélaient les premiers pas de l'humanité créée par Dieu. C'est pourquoi 
l'histoire d'Abraham, qui commence en Gn 12, 1-4 comme un nouveau 
programme, est articulée sur la fin de l’Histoire des Origines en Gn 11. Après 
le dernier épisode de la Tour de Babel, qui se termine par la dispersion des 
humains sur toute la surface de la terre (11, 9), le récit se concentre sur la 
famille de Sem, le premier des trois fils de Noé ; il en donne à nouveau la 
généalogie, en ne s'intéressant qu'aux aînés ; il compte dix générations après 
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le Déluge qui aboutissent à Abraham comme il avait compté dix générations 
avant le Déluge pour aboutir à Noé, le juste : c'est évidemment très schéma-
tique et artificiel, mais c'est plutôt de bon augure ! La manière dont il présente 
l'ascendance et la famille immédiate d'Abraham (11, 26-31) n'est pas non plus 
sans signification pour la suite. 
 
De Babel à Abraham 
 
Le rapport est bien visible entre le récit de la Tour de Babel et l'appel d’Abraham. 
On cherchait à se faire un nom avec la prétention prométhéenne d'escalader le 
ciel, en instaurant une cité à la parole unique qui ne laisserait aucune place à 
la différence sous prétexte d'efficacité et de sécurité ; mais cela n'a pu conduire 
qu'à la confusion et à la dispersion. YHWH ayant fermé cette voie sans issue, il 
va maintenant ouvrir le chemin de l'avenir : en choisissant quelqu'un de 
singulier et de différent, il va inaugurer en lui une source de bénédiction pour 
“ toutes les familles de la terre ”, qui pourront ainsi se réunir sans cesser d'être 
elles-mêmes. Le grand nom que l'on voulait s'arroger sera donné et l'unité que 
l'on confondait avec l'uniformité sera assurée par une reconnaissance et une 
communion. 
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Lexique  
 
*Abram /Abraham : “ Abram et Abraham ”  paraissent être deux variantes 
dialectales d'un même nom dont la signification est “ le père (sans doute la 
divinité protectrice du clan) est élevé ” (TOB). C'est en Gn 17, 5 que Dieu 
change le nom d'Abram en Abraham, en faisant allusion au mot “ hamon ” = 
multitude. En vertu de la disposition divine d'alliance avec lui, Abram devient 
Abraham au sens de “ père d'une multitude de peuples ”. 
 
*Bénir : c'est bien plus qu'une formule lénifiante ; quand Dieu “ bénit ” (dit du 
bien), il suscite la vie, le bonheur ; le verbe “ bénir ”, employé en hébreu à une 
certaine forme verbale, peut se traduire comme un passif : “ être béni ”, mais 
il peut aussi se traduire comme un réfléchi : “ se bénir ” ; c'est la traduction la 
plus plausible en Gn 12, 3c : “ les familles de la terre se béniront ”, “ en toi ”, 
c'est-à-dire se souhaiteront la bénédiction-même qui a été la tienne. 
 
*Haran : attesté depuis le 2ème millénaire ; le nom pourrait signifier “ route ” 
en akkadien ; au croisement de deux pistes caravanières, qui reliaient, l'une la 
Syrie à la vallée du Tigre, l'autre l'Asie mineure (Turquie actuelle) à l'Euphrate 
et au golfe persique. On y honore, là aussi (cf. Our), le dieu Sin (Lune). 
 
*Nom : je rendrai grand ton nom ; se dit principalement d'un roi ; le nom est 
l'expression sociale de la personne. Contrairement aux “ géants ” de Gn 6, 4 
et aux bâtisseurs de la tour de Babel (11, 4), Abraham recevra son grand nom 
de la grâce de Dieu. 
 
*Our des Chaldéens : Ur ou Our, situé au S.E. de la Mésopotamie, sur 
l'Euphrate (en Irak aujourd'hui), est l'une des plus anciennes et plus célèbres 
cités sumériennes du 3ème millénaire av JC ; cité du dieu-Lune (Sin). 
 
*Sortir (11, 31) (va-t’en  pour  toi) : Ce verbe est typique du langage biblique 
de l'Exode, qui consiste à “ sortir ” d'Égypte ; cet “ exode ” est devenu la figure 
de la sortie de l'Exil babylonien à partir de 538 (“ sortez de Babylone ”, Is 52, 
20 ; cf. 43, 14-21). 
 
 
Structure littéraire 
 
Le texte  de  l’appel  (1-3) est comparable à une fusée à trois étages62. 
 
1) appel d'Abraham à partir (v 1) 
2) promesse de bénir Abraham : grande nation, grand nom (v. 2 abc) 
3) appel d'Abraham à devenir bénédiction pour toutes les familles de la 
terre (2d-3) 
 
Cet appel est aussitôt suivi de l'acte d’obéissance d'Abraham (4-5) 
 
 
 
 
 
 

                                                
62  Mgr  Hervé  GIRAUD,  Église  et  vocations,  n°13,  2011 



-  131  - 
 

II - ET MAINTENANT AU TEXTE 
 
A – – L'appel d'Abraham 
 
1.  Après  les  textes  des  origines,  voici  le  début  de  l’histoire  des  patriarches : 
quel est le rôle de la généalogie qui précède ? 
 
2.  Selon 11, 26-32, drôle de famille !  …  Observez  sa  composition. 
 
3.  12, 1-5 Les premiers mots de YHWH à Abraham : 
 - Etudiez le jeu des pronoms (je, tu, ils) dans les v. 1-3 
 - Relevez les verbes : partir, sortir,  s’en  aller…   

  Qu’est-ce  qu’il  cherche  en  quittant  tout ?  
 
4.  Migration en deux temps : comparez : 
 - La sortie  d’Our  des  Chaldéens  11,  31-32 :  à  l’initiative  de  qui ?  

  Quel résultat ? 
 - La  sortie  d’  Haran 12, 16 :  à  l’initiative  de  qui ? Quel résultat ? 
 
5.  La bénédiction (5 fois) :  comment  s’exprimera-t-elle ? Qui bénit ? 
 
6.  Révélation : quel Dieu se révèle à Abraham ?  
 
 
B – Au  miroir  de  l’A.T.  et  du  N.T. 
 
Isaïe 45, 21-22 Quelle identité Dieu se donne-t-il ? Et pour qui ? Quel rapport 
avec Gn 12 ? 
 
Is 45, 18 Ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux, lui, le Dieu qui fit la 
terre et la façonna, lui qui  l’affermit,  qui  l’a  créée,  non  pas  comme  un  lieu  
vide,  mais  qui  l’a  façonnée  pour  être  habitée :  
« Je suis le Seigneur :  il  n’en  est  pas  d’autre !  
19  Quand  j’ai  parlé,  je  ne  me  cachais  pas  quelque  part  dans  l’obscurité  de  la  
terre ; je  n’ai  pas  dit  aux descendants de Jacob : Cherchez moi dans le vide !  
Je suis le Seigneur qui profère la justice, qui proclame ce qui est droit !  
20 Rassemblez-vous, venez, approchez tous, survivants des nations !  
Ils  sont  dans  l’ignorance,  ceux  qui  portent  leurs  idoles  de bois,  
et qui adressent des prières à leur dieu qui ne sauve pas.  
21 Exposez votre cas, présentez vos preuves, tenez conseil entre vous : 
 qui  donc  l’a  d’avance  révélé  et  jadis  annoncé ?  
N’est-ce pas moi, le Seigneur ? Hors moi, pas de Dieu ;  
de Dieu juste  et  sauveur,  pas  d’autre  que  moi !  
22 Tournez-vous vers moi : vous serez sauvés, tous les lointains de la terre ! 
 Oui, je suis Dieu :  il  n’en  est  pas  d’autre !  
 
He 11, 8-16 le Dieu des migrants. 
 
8 Grâce  à  la  foi,  Abraham  obéit  à  l’appel  de  Dieu : il  partit  vers  un  pays  qu’il  
devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. 9 Grâce à la foi, 
il vint séjourner en immigré dans la Terre promise, comme en terre étrangère ; 
il  vivait  sous  la  tente,  ainsi  qu’Isaac  et  Jacob,  héritiers  de la même promesse, 
10 car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-
même  est  le  bâtisseur  et  l’architecte.  11  Grâce  à  la  foi,  Sara,  elle  aussi,  malgré  
son  âge,  fut  rendue  capable  d’être  à  l’origine  d’une  descendance  parce  qu’elle  
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pensait   que   Dieu   est   fidèle   à   ses   promesses.   12   C’est   pourquoi,   d’un   seul  
homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi 
nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une 
multitude  innombrable.  13  C’est  dans la foi, sans avoir connu la réalisation des 
promesses,  qu’ils  sont   tous  morts ; mais   ils   l’avaient  vue  et   saluée  de   loin,  
affirmant que, sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs.  
 
C – Actualisation 
 
1. Comment  j’ose  faire  confiance  à  Dieu  au  moment  d’un  choix,  d’une  nouvelle  
orientation ? Comment se décider ? 
 
2. Dans  ma  vie,  j’ai  été  appelé  à  quitter  ma  région, mon pays, mon travail, mes 
parents…  L’ai-je vécu comme une étape positive ? Quelle relecture est-ce que 
j’en  fais  aujourd’hui ? 
 
3. Bénédiction :  qu’est-ce  que  j’entends  par  là ? Dieu me bénit ; et moi, est-ce 
que je bénis Dieu ? Ai-je une approche positive de ce qui arrive, est-ce  que  j’y  
reconnais la bénédiction de Dieu ?  
 
4. Le départ d’Abraham,  une  ascèse :  n’est-ce  pas   l’image de ce que vivent 
aujourd’hui  les  émigrés,  les  délocalisés,  avec  la  même  confiance  en  Dieu… 
 
 
III – PISTES POUR LA PRIÈRE 
 
Cantique  
 
Peuples qui marchez E 127 
 
Peuples qui marchez dans la longue nuit, 
Le jour va bientôt se lever. 
Peuples qui cherchez le chemin de vie 
Dieu lui-même vient vous sauver, 
Peuples qui cherchez le chemin de vie 
Dieu lui-même vient vous sauver. 
 

 Il est temps de lever les yeux, 
Vers le monde qui vient. 
Il est temps de jeter la fleur, 
Qui se fane en vos mains. 
 

 Il est temps de tuer la peur, 
Qui vous garde en ses liens. 
Il est temps de porter la Croix, 
Jusqu´au bout du chemin. 
 
 Il est temps de bâtir la paix, 
Dans ce monde qui meurt. 
Il est temps de laisser l´amour 
Libérer votre cœur. 
 
 Il est temps de laisser les morts 
S´occuper de leurs morts. 
Il est temps de laisser le feu 
Ranimer votre cœur. 
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Notre Père 
 
Oraison  
 
Seigneur, Abraham est dans l'Écriture le modèle de la foi, appelé, aimé et voulu 
par toi. Il est pèlerin et adorateur, homme de foi de tous les temps. Il est pour 
nous  un  modèle  de  prière  parce  qu’il  marche  en  ta  présence.  Il  t’écoute  et  obéit 
à  l’ordre  “ Va vers toi ”pour quitter la terre de son enfance. Sa prière est un 
combat  de  la  foi  parce  que,  même  dans  les  moments  d’épreuve,  il  continue  de  
croire en ta fidélité. Accorde-nous comme à Abraham de vivre une entière 
confiance en ta Parole. Comme lui, entrons dans un chemin de mutation, 
l'abandon de choses visibles pour un but invisible. Portons comme Abraham nos 
regards vers la Cité céleste “  de laquelle Dieu est l'architecte et le créateur ” 
(Hébreux 11, 10).  
Comment savoir quelle est ta vie, Seigneur, si je n'accepte pas ma mort ? Amen 
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FICHE POUR LES ANIMATEURS  
 
 
IV – CLÉS DE LECTURE 
 
1 – D'une famille à toutes les familles de la terre 
 
La famille de Térah, telle que la présente sa généalogie, paraît refermée sur 
elle-même. Son ambition de vie est limitée. (Voir le schéma de la généalogie 
de Térah, dans le texte) 
 

- Le troisième fils de Térah, Haran, meurt très tôt, avant son père, après 
avoir engendré Lot, neveu d'Abraham. Or Térah vient s'installer dans une ville 
qui porte le même nom, Haran, que ce fils défunt : n'est-ce pas un choix 
mortifère? 

 
- À son deuxième fils, Nahor, Térah a donné le même nom que celui de 

son propre père, comme s'il était le père de son père. 
 
- À Abraham, il a donné un nom qui le glorifie lui-même : “ père élevé ”. 
 
- L'épouse de Nahor, Milka, est sa propre nièce.  
 
- On sort un peu de ce cercle familial étroit avec Saraï, épouse d'Abram, 

mais elle est stérile. Et il la présentera un jour comme sa demi-sœur  (Gn  20,  
12). 

 
Voilà pour la famille ; la situation n'est pas des plus brillantes. Quant au projet 
de migration, Térah était sorti d'Our des Chaldéens (11, 31) et voulait se rendre 
en Canaan, mais il ne dépasse pas Haran (au nord de l'Euphrate, en haute 
Syrie) et c'est là qu'il meurt (11, 32). C'est là que l'appel divin va saisir Abraham 
pour le faire sortir de ce cercle limité : il emmène avec lui une femme stérile et 
un neveu orphelin. Que va-t-il se passer ? On va lui promettre de devenir une 
grande nation et source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. 
Quant à la destination qu'il va prendre, ce sera de fait le pays où Térah projetait 
de se rendre, le pays de Canaan (11, 31), mais il est désigné tout autrement : 
“ le pays que je te ferai voir ” (12,1). C'est le même et pas le même... L'épître 
aux Hébreux soulignera la foi et l'obéissance d'Abraham qui partit sans savoir 
où il allait (He 11, 8). 
 
2 – Va pour toi 
 
Va pour toi : cette formule biblique (“ pour toi ” ajouté au verbe “ aller ”) 
exprime l'idée de l'engagement personnel de la démarche. “ Hors  de  ton  pays  …  
vers le pays que je te montrerai ”. Il y a un exode nécessaire pour aller vers 
une terre promise. Le pronom personnel de la 2ème personne est répété ensuite 
trois fois : ton pays, ta parenté, la maison de ton père. Laisse ce qui est à toi 
pour un ailleurs encore inconnu. Le jeu des pronoms personnels (Je-Tu) 
substitue l'importance de la relation à la possession. 
 
Le point de départ était Our en Chaldée. Cette désignation, qui fait référence à 
l'empire chaldéen,   c’est-à-dire néo-babylonien de Nabuchodonosor II (609-
539), ne se comprend que si l'appel de Gn 12 est écrit en pensant à ce contexte 
historique ; l'écrivain biblique présente ainsi la migration d'Abraham comme un 
modèle et un encouragement pour les judéens exilés en Babylonie (en 
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Chaldée), que Dieu appelle à revenir à Jérusalem pour y reprendre l'histoire 
d'Israël interrompue par l'Exil de 586. Le récit n'est pas neutre. 
 
La tradition juive postérieure a vu dans ce départ, déjà à partir d'Our, la décision 
de rompre avec l'idolâtrie mésopotamienne, en confessant le Dieu unique (voir : 
Pour aller plus loin : le Midrash de Nemrod). Le Coran fera de même. Ce n'est 
pourtant pas l'accent majeur du récit biblique : la foi d'Abraham est d'abord la 
réponse à une promesse ; le Dieu d'Abraham est le Dieu de la promesse, qui se 
révélera effectivement comme le Dieu unique et vrai : Lui seul, YHWH, est Dieu 
et sauveur (Isaïe 45, 21). Cette référence à une histoire de salut mise en route 
par l'élection d'une personne et de sa famille implique une révélation de Dieu 
qui ne se résume pas à la confession “ monothéiste ” (vs) “ polythéisme ”. 
 
3 - Je te bénirai ... sois bénédiction 
 
La bénédiction est répétée avec insistance (cinq fois) en deux versets ; elle ne 
peut pas ne pas évoquer le projet initial de l'acte créateur (Gn 1, 22.28), 
contredit, hélas, par le manque de confiance des humains (3, 14.17 ; 4, 11 ; 
9, 25). Cette fois le projet réussira. C'est cette bénédiction qui “  rendra grand ” 
le nom d'Abraham et “ grande ” sa “ nation ” (voir la construction littéraire du 
v.2). 
 

Mais on ne ferait pas justice au texte si l'on s'en tenait à lui faire dire un pur et 
simple privilège de l'élu, Abraham. Il reçoit une mission. Il est élu pour coopérer 
à ce dessein de Dieu de bénir toute l’humanité.  La relation Je-Tu des v. 1-2 
s'ouvre à une relation triangulaire Je-Tu-Ils du v. 3. Et chacun des partenaires 
ne peut jouer sa partition qu'en faisant appel et confiance aux deux autres. 
Chacun à son tour est sujet de la bénédiction : 
 

- YHWH bénit. 
 
- Abraham reçoit l'ordre et la promesse d'être bénédiction : sois 

bénédiction. 
 
- Les familles de la terre “ se béniront ” (traduction de la forme verbale 

réfléchie de l'hébreu, préférable à la traduction au passif “ seront bénies ”) ; 
c'est-à-dire qu'elles souhaiteront s'approprier la bénédiction reçue par 
Abraham. Elles y reconnaîtront la bénédiction par excellence. 
 
Évidemment Abraham ne pourrait rien sans l'initiative divine de le bénir. Mais il 
ne pourrait non plus rien transmettre de cette bénédiction sans l'accueil des 
“  familles de la terre ”, qui, au lieu d'être jalouses du don divin comme Caïn le 
fut d'Abel, souhaiteront y communier. C'est pourquoi Dieu bénira ceux qui 
béniront Abraham et ne pourra que maudire celui qui le maudirait : ce n'est pas 
un acte arbitraire, mais la logique d'un choix. Pour entrer dans le salut, il faut 
se positionner et le reconnaître avec joie là où il se manifeste. “ Qu’est-ce que 
bénir celui qui est choisi ? C'est échapper au piège de la jalousie ” (Paul 
BEAUCHAMP), “ au piège de la convoitise ” (A. WENIN, p. 242). Ce chemin de 
bénédiction respecte la différence et la responsabilité de chacun des 
partenaires. Aucun acteur  n’est  privé  de  sa  liberté  et  de  sa  responsabilité  (vs)  
Babel. YHWH lui-même ne veut rien faire sans la réponse active du premier 
qu'il appelle à recevoir cette bénédiction, Abraham. 
 
 
 



-  136  - 
 

Le récit qui commence avec la vocation d'Abraham diffère des récits mythiques 
précédents de l'Histoire des origines : il ne s'agit plus de mettre en scène la 
condition humaine en général, mais de désigner “ l'événement ” singulier par 
lequel la Bénédiction divine entre dans l'histoire de l'humanité ; cet 
“ événement ” ne se réduit pas à la seule personne historique d'Abraham, mais 
il est dans le sillage qu'il inaugure. 
 
4 – Sillage de bénédiction 
 
Abraham partit “ comme YHWH le lui avait dit ”. On peut remarquer qu'il fait 
confiance à cette parole avant d'avoir rien reçu, à l'inverse d'Adam et Ève qui 
avaient déjà reçu le don du jardin de l'Eden et qui n'avaient pas su y prendre 
appui pour faire confiance au commandement divin. La bénédiction annoncée 
dans le “ programme ” de Gn 12, 1-4 traverse la saga d'Abraham (13, 16 ; 15, 5 ; 17, 4) 
avec une insistance particulière en 22, 17 dans le contexte du sacrifice d'Isaac, 
où Abraham renonce non seulement à son passé (Quitte ton pays, etc.), mais 
à son avenir (“ fais monter Isaac pour l'holocauste ”) : il s'entend alors dire à 
nouveau : “ toutes les nations de la terre se béniront par ta descendance parce 
que tu as écouté ma voix ”. Plus faiblement la promesse de la descendance et 
de la terre, à cause d'Abraham, est répétée à Isaac (26, 4) et à Jacob (35, 11-12) 
en continuité avec l'engagement pris envers Abraham et Isaac.  
 
En dehors du livre de la Genèse, la figure d'Abraham est évoquée pour donner 
confiance aux exilés judéens de Babylone : “  Regardez le rocher d'où vous avez 
été taillés, et le fond de tranchée d'où vous avez été tirés. Regardez Abraham 
votre père et Sara qui vous a mis au monde ; il était seul en effet quand je l'ai 
appelé ; or je l'ai béni, je l'ai multiplié (Is 51,1- 2).” 
 
5 – Le Dieu d'Abraham, Dieu de la Promesse. 
 
Bien souvent on se réfère à Abraham comme l’initiateur  de  la  foi  au  Dieu  unique  
et le pourfendeur de l'idolâtrie ; c'est à ce titre que musulmans, juifs et 
chrétiens le désignent comme " le père des croyants ". Mais cela ne rend pas 
justice à la perspective de l'appel d'Abraham en Gn 12, articulé sur l'Histoire 
des Origines d'une part et sur l'histoire de l'élection d'Israël d'autre part. Il 
s'agit bien plus que de la mise en route du " monothéisme ". Il s'agit de la mise 
en route de la Bénédiction qui réalisera le dessein de la Création de toute 
l'humanité par le chemin de l'élection d'Israël. Le Dieu d'Abraham est le Dieu 
de la Promesse. Qu'il soit unique, " l'Unique ", cela aussi deviendra évident, 
mais sans jamais dissocier cette confession de foi de la reconnaissance qu'il est 
à la fois " Dieu et Sauveur ". L'idolâtrie à laquelle l'humanité commence d'être 
arrachée dans l'élection d'Abraham est celle qui rechercherait bénédiction et 
salut hors de cette grâce primordiale. 
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PROPOSITION POUR UNE RELECTURE  
     DU  PARCOURS  DE  L’ANNÉE    

 
1 - Vie  d’équipe 

 - Qu’est-ce  qui  a  bien  marché ? 
 - Ce qui nous a aidés ? 
 - Ce  qui  a  été́  plus  difficile ? 
 - Ce qui a marqué ́notre équipe ? 
 
2 – Découvertes 
 
 - Qu’est-ce   j’ai   mieux   approfondi,   découvert,   reçu   du   partage   en  
équipe ? 
 - Qu’est-ce  qui  s’est  éclairé́,  confirmé,  pendant  ce  parcours ?  
Personnellement et avec notre équipe ?  
 - En quoi ai-je été aidé par les parcours bibliques précédents ?  
(Psaumes, prophètes) 
 
3 - Qu’est-ce que je retiens ? 

 - Quelles  sont  les  errances  que  traverse  l’humanité  dans  ces  premiers 
chapitres ? Récapitulation  des  étapes  sur  ce  chemin  d’humanisation : les mises 
en  garde,  les  impasses,  les  endroits  où  l’on  débouche… 
 
 - Quels  clichés  (sur  la  création,  sur  l’homme)  ai-je évacués, au profit de 
quelles compréhensions plus profondes, plus vraies ?  
 

- Totalité   de   l’existence   humaine : le couple, les frères, le pouvoir, 
l’agriculture  ou  le  nomadisme…  jusqu’à  “  lève-toi  et  marche  ”. 

 
N.B.  toutes  sortes  de  situations,  de  relations,  d’histoires  pas  toujours  morales : 
mais  c’est  au  dedans  de  ces  histoires  que  se  dessine  un  chemin. 
Une histoire, un individu, un lieu, un temps et pourtant, ça nous parle toujours 
aujourd’hui  (c’est  le  propre  du  mythe). 
 
 - Quelle nouvelle image de Dieu nous renvoient ces textes ? 
 
4 – Quelques points d’attention : 
 
Contrairement à une lecture trop rapide qui isolerait le poème des sept jours 
(Gn 1) de la suite (Gn 2-3 ; 4-11), l'homme n'est pas créé parfait ; il advient à 
lui-même dans une histoire, et dans une histoire tourmentée, sinon dramatique. 
La Genèse nous présente un Dieu qui doit à plusieurs reprise remettre la main 
à l'ouvrage...Quel(s) " chemin(s) d'humanité " sont proposés aux lecteurs par 
cette séquence des origines ? 
 
" Pasteur de son animalité " 
 
Fruit de la générosité divine, l'humain a été voulu par Dieu comme le 
couronnement   de   son   œuvre   :   créé   comme   son   image pour devenir à sa 
ressemblance. Cette " image de Dieu " établit l'humain dans un statut qui 
transcende le monde animal, auquel il est pourtant apparenté. Mais ce sera la 
responsabilité de l'humain d'être " le pasteur de son animalité ". " L'image de 
Dieu " est aussi  le fondement du respect de toute personne humaine. La 
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révélation du N.T. entérine et approfondit ce statut et les exigences de respect 
de soi et des autres qui en découlent. 
  
Maîtrise dans la douceur 
 
Quant à la ressemblance, elle consistera à rejoindre la douceur et la patience 
de Dieu dans l'exercice de sa maîtrise. Non pas un Dieu qui télécommande, 
mais un Dieu qui adapte son action aux errances de l'humain et marche à son 
pas. Dieu n'est pas moins puissant parce qu'il est patient, au contraire, dira le 
livre de la Sagesse (Gn 12, 15-18). Dans les récits de Gn 1-11 c'est la violence 
qui fait échec au développement de la création et de l'humanité. Le Déluge n'y 
mettra  fin  que  partiellement  et  provisoirement.  L’alliance  divine  symbolisée  par  
l'arc-en-ciel est le fondement d'une alliance interhumaine, seule capable 
d'endiguer la violence.  
 
Humain par la parole 
 
Le rôle créateur de la parole, mis en exergue dans le poème de sept jours, 
comme inversement son absence fatale, sa déformation et sa faillite en certains 
épisodes de l'histoire (Adam et Ève, Caïn et Abel, Tour de Babel), est une clé 
de lecture décisive pour comprendre le sens de la création du monde et plus 
encore de l'humain. Un être de parole est un être appelé à la relation. 
 
Être de désir, non de convoitise 
 
Étroitement lié à la douceur et à la patience se trouve le renoncement à la 
convoitise, qui ne sait pas faire place à l'accueil de l'autre, dans une démarche 
de confiance, de gratuité et de réciprocité. L'humain est créé comme être de 
désir, mais d'un désir qui ne s'identifie pas à la convoitise ; l'autre sera un 
partenaire et non pas un objet ; partenaire pour donner la vie, à l'inverse de la 
domination du mari sur sa femme. C'est à juste titre que la tradition juive a 
considéré la convoitise comme " le " péché  fondamental des origines (voir Rm 
7, 7), qui se répercute dans la désobéissance à Dieu (Adam et Ève) et dans 
l'affront envers le frère (Caïn et Abel). L'humain de la Genèse doit devenir de 
plus en plus un être de relation avant d'être un être de possession. 
 
Illusion de la toute-puissance 
 
Les errances de l'humain se nomment : orgueil, jalousie, monopolisation du 
pouvoir, refus d'accepter sa condition de créature. Son rêve d'immortalité et de 
toute-puissance l'amène à manquer de réalisme et à vouloir s'abstraire des 
limites de sa condition. Cette ambition démesurée se manifeste soit dans une 
prétendue conquête d'immortalité, soit dans l'érection d'un pouvoir qui se prend 
pour divin et universel en mettant tout sous sa coupe dans l'uniformité d'une 
culture unique : la sienne. Le Dieu de la Genèse s'oppose à cette ambition, non 
qu'il redouterait la rivalité de l'humain, mais pour le préserver d'un égarement 
personnel et collectif. Il le renvoie à la vie quotidienne comme lieu de réalisation 
de soi, et à la diversité des langues et des cultures comme lieu de communion 
dans la différence. 
 
L'Eden n'est pas derrière, mais devant. 
 
Nous pourrions avoir l'impression de lire en Gn 1-11 + 12, 1-5 une anthro-
pologie simplement naturelle : une bonne éthique de l'humain. Et pourtant 
l'horizon sur lequel chemine l'homme dès les origines dépasse une simple 
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réalisation de soi telle que des humains peuvent l'envisager. L'intrigue du récit 
des origines (Gn 2-3), nous l'avons remarquée (p. 68), est celle-là même de 
l'histoire de l'Alliance, vécue et réfléchie par la foi d'Israël : don de Dieu, premier 
accueil, défiance insinuée par le Serpent, transgression, jugement mais aussi 
faveur divine maintenue. L'horizon est bel et bien celui d'une humanité appelée 
à communier à la vie et à la joie de Dieu lui-même (symbole du jardin d'Éden). 
C'est pourquoi " la connaissance du bien et du mal / du bonheur et du malheur "  
ne peut être que reçue dans la confiance et non usurpée dans la suffisance. 
C'est  pourquoi  aussi  l’Éden  n'est  pas  derrière,  mais  devant.  L'humain  est  voué  
au combat, mais dans l'espérance de vaincre le mal.  
L'humain créé par Dieu ne doit pas manquer d'ambition ni d'avenir, mais se 
réaliser comme être de parole, de désir, de confiance et de relation jusqu'à un 
partenariat divin ; il ne s'agit pas d'être comme des dieux, mais d'être en 
communion avec Dieu. L'appel d'Abraham atteste que Dieu tient non seulement 
à la survie de l'humanité (Noé), mais à la Bénédiction dont il fait le patriarche 
détenteur pour toutes les familles de la terre. Aussi l'accès à l'Arbre de vie n'est-
il que provisoirement interdit. La foi chrétienne confesse qu'il est accessible 
désormais à tous ceux qui auront purifié leurs vêtements dans le sang de 
l'Agneau (Ap 22, 14), signe par excellence du don de soi. 
 
4 - Temps de prière 
 
 - A construire en équipe 
 
 - Notre Père 

 
 

 
 
 


