Commentaires sur le début de la BIBLE.
Genèse : des deux textes distincts sur la Création.
Pourquoi porter, en ce début du XXIème siècle un intérêt à un livre, la Bible, qui ne
concerne qu’une des traditions culturelles, la judéo-chrétienne ? Simplement parce que
le second texte de ce livre a été particulièrement et est encore source d’hégémonie
patriarcale, mais aussi fondateur d’un rapport au divin basé sur l’affirmation d’une
humanité originellement pécheresse.
Car, en ce début de la Bible sous le titre de Genèse (Commencement), il y a deux récits
distincts sur la CREATION. Notre propos se limite uniquement à une comparaison de
ces textes pour ce qu’ils sont, dans l’une de leur rédaction, celle de la « Bible de
Jérusalem ».
Il ne se veut en aucune façon une interprétation théologique et encore moins dogmatique
du contenu de chacun de ces textes.

Rappelons que le premier récit, de la création à l’envoi, est attribué à une source
judaïque sacerdotale datant à environ 200 ans avant JC (Premier Temple).

Le second récit, limité pour ce qui est de cette étude à la création, au paradis, à la chute,
jusqu’au jugement et au bannissement, est, suivant les exégètes, un texte bien plus
ancien (1500 ans avt JC) d’origine assyrienne, devenu judaïque parce que rapporté par
les juifs exilés à Babylone. Pour cela il est qualifié de « yahviste » (croyant en Yahvé).

Un Premier récit de la création, de la bénédiction à l’envoi.

Ce texte est donc plus récent que le second mais a été placé, démarche assumée par les
lévites qui l’ont rédigé, avant le plus ancien comme un texte venant «amender » ce dernier.
Rappelons que les juifs de cette époque n’avaient pas un codex de ces textes (textes qui ont
été élaborés sur un peu moins de deux mille ans). Ce codex ne sera fixé par les rabbins
(sous l’appellation TORAH) qu’après la destruction du Second Temple.
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De la Création.
Il est question de Dieu, celui des Juifs monothéistes, dont l’Esprit plane sur les eaux qui
existent déjà.
La création se fait par sa seule parole : « Dieu dit ».
Le processus marque une évolution par phases. On en dénombre sept, « jours » d’éternité :
« Il y eut un soir et il y eut un matin ».
Dieu agit dans une continuité, allant progressivement de la matière (terre et ciel et ses eaux)
aux végétaux puis aux êtres vivants : il s’agit d’un processus créatif croissant en «dignité »
(intelligence) pour en arriver à l’Homme (nom collectif au sens d’humanité).
C’est dans ce seul premier récit que cette humanité est créée par Dieu « à son image », ou
plutôt «comme notre ressemblance » marquant une différence de nature.

Remarquons tout d’abord qu’il s’agi d’un récit relativement court, bâti sur le principe du
symbolisme du chiffre 7, symbolisme d’origine babylonienne et adopté par les lettrés juifs
lors de leur exil à Babylone au 6éme siècle avant JC. N’ayant pas de pendant dans le texte
suivant, il ne nous a pas semblé nécessaire d’en détailler chacune des étapes.
Il s’agit bien d’un Dieu puissant qui crée un commencement par sa seule parole.
Une création, dans une progressivité que ceux qui ont pensé cette théologie ont inscrite dans
un temps d’évolution. On peut parler de prémonition étonnante par rapport ce que l’on sait
maintenant, sur un plan scientifique, d’une évolution dont l’échelle temps est évaluée en
milliards d’années pour ce seul univers, la terre, dans cette création de notre univers, datant
de moins de cinq milliards d’années, et l’évolution des premiers hominidés de 7 millions
d’années dont quelques 200 mille ans pour ce qui est d’homo sapiens.
Il ne s’agit pas, précise le texte, de créatures « à son image » mais « à sa ressemblance » (Un
Dieu masculin et féminin !), ce qui marque une différence qui dissocie l’apparence de son
essence.

De la bénédiction à l’envoi.
Dieu leur assume un rôle : « qu’ils (homme et femme) dominent poissons, oiseaux,
bestiaux, bêtes sauvages et bestioles qui rampent… ».
Le texte insiste et répète encore que, par Sa parole, cette humanité fut : « à l’image de Dieu,
il les créa homme et femme » dans une identique émergence. Il est bien question d’une
simultanéité de création par la parole de Dieu et non d’une succession, homme d’abord puis
femme à partir de l’homme.
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Dieu les bénit : « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-là ».
Dieu leur enjoint de dominer sa création, ciel et terre, la nuit et le jour, le firmament avec ses
nuages, les herbages et les arbres, le soleil et la lune, les eaux de la terre ainsi que tous les
animaux, bestiaux et bestioles.
Et à la fin du sixième jour, Dieu « vit : cela était très bon ».
Alors pour conclure, Dieu chôma le septième jour, qu’il bénit.

Il s’agit d’un Dieu qui ne discrimine aucune de ses créatures intelligentes : Homme et Femme
sont sur un pied d’égalité dans cette création, avec une fonction de procréation annoncée
sans tabou (pas de problème de nudité). « Soyez féconds, multipliez(-vous), emplissez la
terre », comme tous les autres êtres vivants.
Il s’agit d’un Dieu généreux qui précise à l’Homme et à la Femme, à propos de sa création
«soumettez-la », la soumission s’entendant, à l’époque pour les rédacteurs de ce récit, avec
une responsabilité comme tout suzerain vis-à-vis de ses sujets. Dieu marque dans cette
décision une confiance sans restriction pour les humains.
Il s’agit d’un Dieu qui affirme sa bienveillance par cet acte de confiance en l’autonomie des
humains dans leur liberté à agir en bien ou en mal non seulement vis-à-vis d’eux-mêmes
mais aussi de l’ensemble de ce qui constitue la création.
Il n’est nullement question d’un lieu restreint – un Eden clos où se situeraient des arbres aux
fonctions particulières (éternité et connaissance) – mais de la création toute entière mise à
disposition de l'Homme et de la Femme qui ont la responsabilité de leur agir en toute liberté
et donc en toute responsabilité.
La première loi de ce DIEU est « Emplissez la terre et soumettez-la ». Il ne formule
aucune prescription restrictive concernant l’usage que les humains sont appelés à faire
de sa création.
Et Genèse 1 se termine par une affirmation claire et remarquable, à la différence du texte
suivant : « Telle fut la genèse du ciel et de la terre »,
Cette dernière affirmation se revendique d'une authenticité première et surtout définitive.
Ce que le second texte n'affirmera nullement.

Le Second récit de la Création du Paradis, de la Chute, du jugement au bannissement.
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Pour ce second texte nous nous limiterons à son début bien qu’il se poursuive par l’histoire
de Caïn, suivie de celle des patriarches, du déluge, puis d’Abraham jusqu’à l’Exode. Il est
question dans ce texte d’« Élohim » en Dieu créateur. Les linguistes, spécialistes en
langues anciennes, font remarquer que la traduction exacte du terme d’«Élohim », qui
est un pluriel est «les dieux », à laquelle les juifs, en s’appropriant ce terme, ont substitué
dans la traduction celui de «Yahvé-Dieu ».
Il s’agit donc d’un texte mythique, dont l’origine est polythéiste, assyrien devenu judaïque.

La Création.
Pour cette création, il n’est pas question des « sept jours ».
Le texte précise que cette création de l’homme (A‘dam en assyrien) le fut « au temps où
Élohim créa la terre et le ciel».
Bien avant qu’il y eut arbres ou herbes, Elohim « modela l’homme avec la glaise du sol,
(puis) lui insuffla dans ses narines une « haleine de vie et l’homme devint vivant ».
Celui-ci est alors placé entre un ciel et une terre, sans aucune herbe, non cultivée, car sans
pluie, seulement arrosée par de l’eau venant de ses entrailles.

En premier commentaire sur ce début du second récit de la création, « Au temps où »
marque un temps, et non un commencement de la création par Élohim (Yahvé-Dieu). Il est
donc parlé de temps dans l’éternité.
Malgré sa toute puissance, Il ne crée pas par sa seule parole «en esprit » puisqu’Il
« modela la glaise du sol» et utilisa son souffle car Il « insuffla dans ses narines (de
l’homme ainsi modelé) une haleine de vie ». Par projection anthropologique, Elohim a des
attributs très humains, doté de mains et ayant un souffle.
Cet acte de création a quelque chose de laborieux dans son processus. Mais aussi il présente
une succession d’étapes quelque peu désordonnée puisque l’homme se retrouve entre ciel et
terre, celle-ci ne produisant rien et n’abritant encore aucune autre vie.
Nous laisserons à certains commentateurs la responsabilité d’affirmer qu’Elohim aurait créé
un humain asexué (peut être angélique mais sans les ailes) et non un homme sexué ! Cette
affirmation est incompatible avec la suite de ce texte qui précise plus loin que l’homme (et la
femme) étant nus « n’avaient pas hontes l’un devant l’autre » de leurs différences dont ils
prendront conscience qu’après désobéissance.
En tout état de cause le texte n’affirme pas qu’Elohim dut ré-intervenir pour « compléter »
A’dam.
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C’est alors que « Élohim (Yahvé-Dieu) planta un jardin en Éden », territoire délimité que le
texte essaye de situer par des précisions géographiques qui pourraient l’imaginer en
Mésopotamie ou encore en Égypte ou en d’autres lieux non identifiés.
Elohim fait pousser du sol « toutes espèces d’arbres séduisants à voir et bons à manger ».
Il y plaça en particulier deux arbres : celui appelé «arbre de vie au milieu du jardin » et
celui appelé « arbre de la connaissance du bien et du mal ».
Puis l’homme fut établit par Elohim dans ce jardin pour que celui-ci prenne soin de « le
cultiver et le garder ». Avec une interdiction posée par Elohim qui lui intima l’ordre de ne
pas manger des fruits du seul arbre de la connaissance «car le jour où tu en mangeras, tu
mourras certainement».

Ainsi Yahvé-Dieu plante le jardin d’Éden, Paradis non localisable où la verdure s’épanouit,
contenant les fruits non seulement de la vie (éternelle) mais aussi de la connaissance (éthique
du bien et du mal). Et Yahvé-Dieu y place l’homme en l’assignant à deux fonctions : celle de
le cultiver (mais n’est-ce pas déjà un travail) doublé de celle de le garder (contre
quoi puisqu’il est seul et la nature paisible ?)
Mais surtout Il formule un interdit : « Tu ne mangeras pas du fruit du seul arbre de la
connaissance ».
Yahvé-Dieu considère donc que l’homme qu’Il a créé ne doit pas accéder à un savoir (de
quelle nature ?) bien qu’il semble l’avoir créé avec une intelligence. Et ce savoir serait pour
l’homme source de mort. Yahvé-Dieu doit rester seul « initié » ?

Elohim constate ensuite qu’« Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Il faut que je lui
fasse une aide qui lui soit assortie » pour rompre son isolement, Alors Il commence par
modeler «encore du sol toutes les bêtes sauvages et tous les oiseaux du ciel et il les amena
à l’homme » pour qu’il les nomme (domination), ce que ce dernier fit.
« Mais, pour un homme, Il (Elohim) ne trouva pas l’aide qui lui fût assortie » dans cette
création. Alors Elohim pratiqua la première anesthésie jamais effectuée sur un être humain («
… fit tomber un profond sommeil … ») et pratiqua la première intervention chirurgicale en
prélevant « une de ses côtes et referma la chair à sa place ». De cette côte «Elohim
façonna une femme et l’amena à l’homme ». C’est l’homme qui la nomme « femme » car
tirée de lui : « os de mes os et la chair de ma chair ».
Suit une déduction, qui peut paraître dans la logique du texte quelque peu prématurée, en
précisant « l’homme quitte son père et sa mère et s’attache à sa femme » pour devenir
« une seule chair ». Puis un constat « Or tous deux étaient nus, l’homme et la femme, et
ils n’avaient pas honte l’un devant l’autre ».
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La seconde prescription d’Elohim est ce constat que l’homme ne doit pas rester (vivre) seul :
il lui est nécessaire de trouver une aide (faiblesse par nature ?) qui lui soit assorti.
Cette aide, la femme, ne tire pas sa création de la glaise ni du souffle de Yahvé, mais est
façonnée par Lui à partir d’une côte de l’homme, ce qui permet à ce dernier, qui plus est la
nomme (domination affirmée comme pour les animaux), d’assurer une possession sur elle. Ce
que certain commentateur (École Biblique de Jérusalem – EBJ) souligne du mot pudique d’
«attrait mutuel » !
Mais « Yahvé-Dieu » n’emprunte-t-il pas un processus « contre-nature » pour cette création
de l’humain ? Il aurait pu procéder inversement en créant la femme d’abord puis l’homme de
la femme pour respecter une certaine logique (morale) naturelle.
Question sans réponse : pourquoi Élohim crée-t-il un homme et une femme (et pas deux
hommes ou deux femmes ?) alors qu’ils ne sont pas appelés, dans le respect de l'interdit, à se
reproduire ?
Ils étaient nus et bien sexués, homme et femme, sans « honte » de leurs différences. Mais
pourquoi le devraient-ils ?
Remarquons qu’il est annoncé que c’est l’homme, alors encore immortel et non appelé à se
reproduire, qui doit quitter son père et sa mère (dont A’dam ne descend pas puisqu’il n’a pas
été enfanté mais créé) et non la femme. Cette affirmation contredit une coutume sémitique
(culturellement dominante dans cette région du monde) d’une appartenance de la femme à la
famille (tribu) du « mari » avec l’obligation qui en découle, si elle devient veuve sans enfant,
de lui assurer une descendance en filiation masculine. C’est la femme qui quitte sa famille
pour rejoindre celle de son mari, ce qui sera de règle tant en judaïsme que dans les deux
autres religions du livre [Bible].
Le terme « une seule chair» est utilisé, sauf s’il est symbolique (famille), dans un sens
différent (une chair, résultat physiologique de l’union de l’homme et de la femme, c'est-à-dire
un descendant ?). Il est différent de celui – corporel, la côte- qu’il signifiait dans la séquence
de la création de la femme.
L’homme et la femme sont cantonnés au seul Jardin (une prison dorée ?) semble-t-il peuplé
de tous les animaux créés (asexués ?) et doté (sans travail : mais alors A’dam devant le
cultiver ?) de toutes les ressources végétales pour se nourrir, y compris l’arbre de vie :
l’homme et la femme ne sont pas créés immortels mais restent en vie sous condition de
consommer des fruits de l’arbre de vie du Jardin.
Enfin la nudité serait-elle déjà annoncée comme devant à l’avenir poser problème en se
dévoilant.

De la chute.
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Mais voilà qu’Elohim a aussi créé des « animaux des champs » dont certains « rusés »
(puisqu’à l’égale des dieux, ils connaissent le bien et le mal) comme le serpent. C’est celui-ci
qui, doué aussi de la parole, rappelle (pourquoi ce rappel ?) mais à la femme seule (pourquoi
elle ?) l’unique interdit que Elohim a énoncé : « Vous ne mangerez pas de tous les fruits des
arbres du jardin ». Ce que la femme lui confirme en complétant qu’il s’agit de celui du
milieu du jardin (connaissance) « sous peine de mort ». Et le serpent réplique en affirmant
que s’ils en mangent, loin de mourir (immédiatement ?) leurs « yeux s’ouvriront, et vous
seraient « comme des dieux (le texte ne dit pas « comme Yahvé-Dieu »), qui connaissent le
bien et le mal ».
Elle passe malheureusement alors à l’acte, cueille et donne du fruit de l’arbre « aussi à son
mari, qui était avec elle ».
Pourquoi le serpent croit-il nécessaire de rappeler un interdit d’Elohim que même Eve, qui
n’existait pas lors de sa formulation, connaissait ? Pourquoi s’adresse-t-il à la femme alors
que c’est A’dam qui a reçu cet interdit, qui domine et décide ?

C’est dans ce passage du texte seulement que la femme prend la parole.

D’après le serpent, qui possède lui aussi la parole ( ?), ces dieux (traduction du mot Elohim)
connaissent le bien et le mal. Si cette «connaissance » implique sa mise en actes, il faut en
déduire que « les dieux » agissent en bien et en mal : serait-ce le cas pour ce Yahvé-Dieu
substitué à Élohim dans ce texte ?
Le récit ne précise pas si l’homme – alors qualifier déjà de mari (?) ce qui supposerait une
intimité plus physique - était à côté d’elle et n’est pas intervenu lorsqu’elle a été « séduite »
par le serpent. Elle a cueilli le fruit : il suffit au narrateur d’affirmer qu’il en « mangea ».
La connaissance du bien et du mal, source de culpabilité et non de discernement, serait-elle
essentiellement de nature sexuelle : « Alors leurs yeux à tous deux s’ouvrirent et ils
connurent qu’ils étaient nus.»
Il faut en déduire que Yahvé-Dieu leur avait caché leur différence, mais pour quelle raison ?
Comme marqueur de cette « connaissance » ou marqueur de la désobéissance éventuelle ?
Dit autrement faut-il comprendre que la sexualité est cause première d’impureté par nature ?
Bien avant le meurtre d’un frère ?
Enfin, pour la petite histoire, dans ce jardin d’Éden, où l’on suppose que tous les arbres de la
création sont présents, recourir aux feuilles de vigne (qui ne sont guère plus couvrant qu’une
main !) relève non de l’habillage mais du cache-sexe, ce qui d’ailleurs a inspiré les artistes !
Remarquons qu’est conservé dans le texte, pourtant réécrit par les scribes monothéistes
hébraïques, la précision « comme des dieux » et non comme Yahvé-Dieu : cela confirme que
le terme « Élohim » ne désignait pas le Dieu unique des juifs mais des dieux païens.
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On comprend aussi, par ce que ce texte dit de la théologie de ceux qui l’ont écrit, que
l’ensemble de la « connaissance » ne doit appartenir qu’aux dieux seuls (Élohim) (et à leur
servants, intermédiaires obligés pour accéder à leurs faveurs ?). En suite de la substitution
de Yahvé-Dieu à ces dieux païens (Élohim) faut-il observer, littéralement, cette interdiction
faite à l’Homme de vouloir acquérir toute connaissance (les sciences) sur la création, ce que
le texte, ainsi construit, induit ?

Du jugement.
Tout d’abord l’homme et la femme, entendant le pas d’Elohim, « se cachèrent » se sentant
fautifs (conscients d’avoir transgresser un interdit ?). Mais lui aussi avait entendu leurs pas :
« Où es-tu ? ». L’homme répondit : « … j’ai eu peur parce que je suis nu et je me suis
caché.»
Et Yahvé-Dieu devient inquisiteur :
-

Interpellant l’homme, il lui dit « Et qui t’a appris que tu étais nu ? Tu as donc
mangé de l’arbre dont je t’avais défendu de manger ».

-

Courageusement l’homme répondit « C’est la femme que tu as mise à côté de moi
qui m’a donné de l’arbre, et j’ai mangé », renvoyant à Yahvé-Dieu une certaine
responsabilité par ce voisinage.

Yahvé-Dieu se tournant alors vers la femme ;
-

« Qu’as-tu fait là ? ».

Elle répond : « C’est le serpent qui m’a séduite, et j’ai mangé ! ». (Pourquoi « séduite » et
non pas « trompée » ?)
Yahvé-Dieu, en juge, maudit alors l’espèce du serpent et lui précise « Je mettrai une
hostilité entre toi et la femme » qui ne sera lever que par un homme : « Il t’écrasera la
tête ».
Puis il s’adresse à la femme, lui promettant multiples douleurs (peines) pour ses grossesses,
lui annonçant des fils (mais pas de filles ?), la condamnant à une « convoitise » (?) à l’endroit
de son mari, et affirmant comme inéluctable le fait que « lui dominera sur toi », la femme
devant être servante.

La faute, étant commise par cette transgression (désobéissance) à l’initiative de la femme,
devient « originelle » parce que Yahvé-Dieu en fait une malédiction, ce qui est clairement
indiqué dans le cas du serpent. « Originelle » et transmissible de génération en génération
par l’enfantement ?
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Mais l’humanité, telle que nous la connaissons (et que connaissaient d'ailleurs les rédacteurs
initiaux de ce texte), aurait-elle existé dans le cadre de cette création (l’Éden, homme et
femme asexués - sans descendance - et éternels grâce à l’Arbre de vie) si la première femme
n’avait transgressé l’ «interdiction divine » ? Dans la logique de ce texte, il aura fallu cette
transgression pour justifier l’humanité existante et faire porter, non à Élohim mais à
l’homme et à la femme, la responsabilité de la condition humaine [alors irrémédiablement
pècheresse et douloureuse].
L’affirmation d’une soumission de la femme à l’homme est clairement établie comme une
volonté d’Élohim = Yahvé-Dieu. Cela ne doit pas étonner si l’on rappelle que les assyriens,
d’origine sumérienne et sémitique, auteurs de ce texte, sont de stricte culture patriarcale.
Doit-on en déduire un principe d’infériorité pour toute femme parce qu’inscrit dans cette
conception théologique ?

Au bannissement.
Elohim dit à l’homme : « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé
de l’arbre dont je t’avais interdit de manger, maudit soi le sol à cause de toi ! ».
Pour cela l’homme est condamné tous les jours de sa vie à user de sa force dans la peine (« A
la sueur de ton visage » !) pour en tirer sa subsistance. Il mangera l’herbe des champs et son
pain, malgré épines et chardons.
Elohim précise à l’homme, ce qu’il n’avait pas dit à la femme, son caractère mortel puisqu’il
retournera au sol dont il fut tiré.
L’homme appela la femme « Ève » parce qu’elle sera « la mère de tous les vivants ». Mais
lui garda sous l’appellation « A dam » celle de l’homme.
Élohim, choqué par la par la vision de la nudité à peine cachée de l’homme et de la femme,
leur fabriqua alors des tuniques en peaux de bêtes, ce qui suppose qu’il dut tuer des
animaux. .
Puis il déclara « Voilà que l’homme est devenu comme l’un de nous [Élohim = les dieux !]
pour pouvoir connaître le bien et le mal » (= accéder à la morale / ethicos en grec). Aussi pour
éviter qu’il ne consomme de l’arbre de vie « et ne vive pour toujours » (éternité), il le
renvoie du jardin d’Éden, banni à jamais, faisant garder l’accès à ce jardin par des
« chérubins ».

Élohim (Yahvé-Dieu) ne pardonne pas.
Il punit définitivement non seulement l’homme mais, par malédiction, toute sa descendance,
les rendant mortels et sujets éthiques (Est-ce une malédiction ?).
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L’humanité devra travailler dans la peine un sol maudit par Lui.
Ils se reproduiront et toute femme subira les douleurs de l’enfantement en châtiment de cette
violation d’un interdit par les premiers « homme et femme ».
La justification du bannissement de l’Éden est bien prononcée sur le fait que l’humanité
ayant la connaissance du bien et du mal [accès à la morale, donc au libre-arbitre], n'a pas à
être à l’égal d’Élohim-(des) dieu(x) - qui affirme(nt) devoir rester seul(s) juge(nt) de ce bien
et de ce mal. En conséquence l’humanité ne doit pas accéder à une éternité, attribut de(s)
dieu(x), grâce aux fruits de l’Arbre de vie existant dans cet Éden. Ce bannissement qui
s’accompagne de la perte d’une vie éternelle [interdiction de l’accès à l’Éden, gardé par des
chérubins [êtres célestes mythiques d’origine babylonienne] est annoncé comme irréversible.
Incidemment remarquons que l’humain créé par Élohim, s’il avait respecté l’interdit, ne
devait pas accéder à ce choix entre bien et mal (in-conscience) : seule donc la dés-obéissance
pouvait le leur procurer (conscience de). Mais lors de la tentation, puisqu’ils n’avaient
aucune connaissance du bien et du mal et ne pouvaient donc juger de leur acte
(discernement), A’dam et Ève peuvent-ils être accusés de transgression ?
Yahvé-Dieu ou les dieux ne peut ou peuvent pardonner : par sa (leur) malédiction cela
devient le péché originel de toute l'humanité.
Le côté laborieux de ce commentaire est bien dû à l’ambigüité introduite par l’inclusion dans
la tradition linguistique hébraïque- qui se veut de nature monothéiste du terme « Élohim »
comme signifiant « Dieu » alors qu’il s’agit d’un pluriel signifiant « les dieux » par son
origine polythéiste-babylonienne.
C’est d’ailleurs dans l’ensemble des textes bibliques que l’on retrouvera cette double notion
d’un dieu jaloux et d’un dieu aimant.
Comment l’humanité peut-elle espérer une vie éternelle après la mort (ce que par exemple
tous les juifs ne croyaient pas au temps de Jésus) si cette éternité lui a été définitivement
refusée ?
Enfin merci à Ève d’avoir était, par transgression dans ce texte, la mère d’une humanité qui
a ainsi accédé à une pleine conscience éthique.
Remarquons in fine que ce texte Genèse 2 n’affirme pas qu’ainsi « fut la genèse du ciel et
de la terre ».
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En premières conclusions :

Ces textes paraissent différents dans leurs conceptions théologiques (« image de Dieu ou
du divin » Wikipedia), et ne semblent pas « complémentaires » comme l’affirment
généralement les biblistes, Ceux-ci, à ma connaissance, mais ma culture est peut-être
insuffisante, se refusent à effectuer une analyse comparative de ces deux récits.
Dans une démarche d'intelligence, cette comparaison oblige à s’intéresser à leurs
différences. Et cela est d’autant plus important que le texte le plus récent a été placé en
premier comme si, sans vouloir supprimer le second, il était recherché un contre-point à ce
dernier, de nature plus ancienne et surtout polythéiste.
S’agit-il, pour les deux textes, du même Dieu : alors que Moïse et les prophètes ont
toujours fait référence à une volonté de Dieu de fonder une alliance avec les humains,
comment faire croire à sa mansuétude si l’on se rallie au Dieu du deuxième texte ?
La « servitude » de la moitié (féminine) de l’humanité par rapport à l’autre moitié
(masculine) n’est-elle pas inscrite dans le marbre de ce second texte mythique rapporté de
Babylone par les lettrés juifs qui y avaient été déportés ? Son origine païenne - non
hébraïque - est un constat. Or Genèse 1 ne fait nullement référence à une quelconque
différence de statut entre homme et femme : il précise sans ambigüité que l’homme et la
femme sont créés, à l’image de Dieu, en total égalité donc. Cela est en contradiction avec ce
que Genèse 2 affirme comme sujétion de l’une à l’autre. Serait-ce aussi pour cela que les
femmes seraient indignes d'un ministère premier dans la catholicité ?
Pourquoi ce premier récit de la création, qui nous annonce un Dieu aimant et confiant,
autant féminin que masculin n’a les faveurs ni de nos biblistes ni de nos liturgistes ? Les
références faites aussi par les autres religions du Livre dans leur réflexion privilégient,
semble-t-il, le second récit.
Bien qu’eux-mêmes de culture patriarcale, pourquoi les Lévites du Premier Temple, près
de deux siècle avant la naissance de Jésus, ont-ils crû nécessaire de le rédiger et de le
positionner en tout début de la Bible, ce qui a été conservé par toutes les religions se
référant à la tradition du Livre : est-ce pour affirmer la bienveillance première d'un Dieu
unique ?
A chacun d’y réfléchir pour apporter une réponse.
JP. GILLE, 20/03/2018.

Avertissement :

2

Je ne suis qu’un simple croyant, baptisé de l’Église catholique romaine, vivant en ce début du XXIème siècle.
Je ne suis ni bibliste, ni exégète, ni linguiste et pas théologien : de ce point de vue je ne fais pas partie des « savants », ceux qui ont été
initiés.
Mais dans une recherche intelligente de Foi, quelque soit ma façon de comprendre et de réfléchir, mon analyse d’une lecture comparée
de ces deux textes de la Genèse sera éclairée, ou déformée, de la même façon. Sauf à m’attribuer un a priori partisan : ce serait contraire
à ma propre condition masculine !
Petite précision : nos connaissances scientifiques actuelles nous font évaluer les sept jours de Genèse 1 à quelques 13,8 milliards
d’années.
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