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Création

MYT HES BIBLIQUES ?  

« Au commencement 
Dieu créa le ciel et la terre.
La terre était chaos et vide,
il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme
et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux.
Dieu dit : ‘Que la lumière soit !’ Et la lumière fut. »

(Genèse 1:1-3)
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ים א ֱאֹלִה֑ ית ָּבָר֣ ְּבֵראִׁש֖
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La création  - Jan Brueghel le Jeune (vers 1630)



Création

MYT HES BIBLIQUES ?  

Récit de création de la Genèse :
texte puissant qui a inspiré Jean
pour le début de son Évangile :
• « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec 

Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au commencement 
avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait 
n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la 
lumière des humains. »
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Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος...
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Sceau
Old-Syrian

(-1800)

Tiamat
dompté 

par 
Ninurta

Ce récit de création de la Genèse : reprend lui-même des 
récits alors millénaires de victoire contre le chaos.
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gravure sur coquillage
(-2800)

Dragon dompté par Ninurta
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Plusieurs exemplaires 
des mythes anciens 
de création ont été 
trouvés au XXe s,
faisant progresser 
nos connaissances 
sur le contexte de 
composition de la 
Bible

Atrahasis
provenant de Sippar, 
XVIIe siècle av. J.-C., 

British Museum 



MYT HES BIBLIQUES ?  8

Le démêlage du chaos par Dieu - Hendrik Goltzius (1589)
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Ce récit de création de la Genèse reprend des mythes anciens
• un chaos primordial & ténèbres 

+ du divin
• sauf que : dans  les cosmogonies antiques 

(sumérienne, babylonienne, égyptienne, grecque) : 
le chaos lui-même est divin, enfantant le ciel et la terre.

• ≠ dans la création biblique : Dieu est extérieur à l’univers
il met en ordre le chaos, par étapes

⇒ le monde n’est pas divin
⇒ on peut agir dessus, l’étudier par la science



2ème innovation injectée dans la Genèse :
• dans le mythe antiques : 

un dieu combat à l’épée, 
(mis en liturgie plus tard par 
des combats du roi contre 
un animal sauvage, lion, taureau)

• ≠ dans la Bible : Dieu agit 
par un souffle qui frôle le chaos
& par une parole adressée

⇒ l’humain est appelé à créer sans dévorer
en s’approchant, en proposant 

⇒ création progressive (-> théodicée) 
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Gilgamesh 
(v. -800) 



Définition

MYT HES ?  

De quoi parle ce type de récit ?
• Bien plus important qu’un récit de fait historique ponctuel.
• Le mythe présente une expérience millénaire sous forme 

d’un récit avec des personnages, événements... 
+ mis en récit pour les générations suivantes. 

La récit biblique a ce but, explicitement (cf. Jean, ou la Pâque)
= une histoire pour le présent

une structure de commencement 
à adapter dans toute situation particulière.
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Définition

MYT HES ?  

≠ croyances primitives, pré-rationnelles
• Le μῦθος (récit) cherche à inspirer
• Le λόγος (enseignement) à convaincre

Il y a une pensée + autre chose dans le mythe, 
son inspiration est puissante, 
parfois pernicieuse 

⇒mieux vaut les connaître et les travailler
la nature a horreur du vide, l’inspiration aussi.
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Aristote, détail 
d'une fresque

de Raphaël



Importance et étude des mythes

MYT HE

Ferdinand de Saussure
(1857-1913)
Linguiste genevois. Il inspirera bien 
des recherches en sciences 
humaines, psychalalyse (Lacan)
et ethnologie... 

dont Claude Levi-Strauss ...
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en 1905 
photo F.Jullien
wikicommons



Importance des mythes

MYT HE

Claude Levi-Strauss
(1908-2009) 
anthropologue et ethnologue
⇒ s’appuie sur les travaux de 
Ferdinand de Saussure et montre 
l’importance du mythe dans la 
genèse inconsciente de la 
culture. 

14

en 2005 
photo © UNESCO
Michel Ravassard
wikicommons



Vérité ?

MYT HE 

Serpent qui parle, mer 
qui s’ouvre, dragons, 
Dieu qui se promène ? 
« mythe » ne s’oppose 
pas à « vérité ». 
• Cf. si on disait 

qu’Arthur Rimbaud 
a menti en parlant de 
« frais cresson bleu », 
« lumière qui pleut »...
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Que faire d’un mythe ?

MYT HE 

• Le traduire ? Utile pour 
l’analyser, comprendre, trier. 
• C’est comme de démonter 

un violon : intéressant. 
Mais c’est quand il joue 
que l’on saisit sa puissance.

Bultmann et démythologisation :
intéressant pour comprendre 
+ ne remplace pas le mythe 
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Comment alors tirer quelque chose des mythes bibliques ? 
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1) Tintin : recherche 
= la prière (intériorité) ? 
= d’où sort ce texte ?

sa recherche va le mener à deux autres documents 

Hergé - Le Secret de La Licorne
© Éditions Moulinsart



Comment faire pour que le MYTHE nous parle ???

MYT HES BIBLIQUES 18

Hergé - Le Secret de La Licorne
© Éditions Moulinsart

3 données = 
• le texte 
• son contexte 
• notre existence



Comment faire pour que le MYTHE nous parle ???
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2) Effort de mise en corrélation
avec surprises ? avec joie ? Hergé - Le Secret de La Licorne

© Éditions Moulinsart



Comment faire pour que le MYTHE nous parle ???

MYT HES BIBLIQUES 20

3 données = le texte + son contexte + notre existence
à voir en transparence, correspondance grâce à la lumière 

Hergé - Le Secret de La Licorne
© Éditions Moulinsart



Deux mythes de création pour le prix d’un
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La Bible, la Genèse s’ouvrent sur 
non pas un seul mais sur deux récits, 
deux mythes de création !
• ouverture, pluralité d’inspirations possibles : 

c’est fréquent avec les mythes
⇒ Le mythe n’est pas comme un dogme

Il est souvent chatoyant, moiré, multicolore
Invite à se l’approprier à notre façon, selon nos circonstances



Deux mythes de création pour le prix d’un

MYT HES BIBLIQUES 

• Le premier récit de création 
commence sur un chaos marin 
et des ténèbres
• Le second récit de création 

commence sur un désert 
sans eau ni soins d’un jardinier.

Les mythes de création ne partent 
pas de rien (l’idée de « création ex 
nihilo » apparaît au IIe s. AD)
= s’applique au au cours de notre vie

avec notre chaos, sécheresse ...
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Quel chaos originel ?

MYT HES BIBLIQUES 

Fait pour NOUS parler, dans notre 
propre subjectivité. 
• Quel chaos dans notre monde, 

être, vie ? Qui ouvrira un espace 
vivable ? Dieu, nous ? Comment? 
Quelles ténèbres + y voir clair ? 
• Quelle potentialité  existe mais 

comme une sécheresse manquant 
- de soin humain 
- ou d’eau (source transcendante)
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Quelle création de l’humain ?

MYT HES BIBLIQUES ?  

• Dans le 1er récit de création 
Dieu crée les animaux puis l’humain, 
« à son image », homme et femme.
• Dans le 2nd récit de création Dieu 

crée d’abord l’homme de la terre et 
du souffle divin, puis les animaux puis 
la femme comme aide / secours.
⇒ pour le présent : notre genèse

+ vocation à créer (divin)
+ bénédiction (en équipe)
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Le Jardin des délices par 
Jérôme Bosch (v. 1500)
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Dieu le Père 
Pierre Mignard (1664)

Quel Dieu ? Existe comment ?

Dieu créateur ? 
•Hypothèse d’existence d’un 

principe extérieur à l’univers 
comme source d’évolution : qui ?
•+ intéressant : ce qui est source

d ’évolution dans le monde et en moi
Existe de fait (j’ai évolué depuis ma naissance)
et me crée à son image : créateur.
⇒ bon : de savoir en quel « dieu » je crois / le « pratiquer »

puis agir à son image : au raz du chaos, mise en lumière, 
chercher à ouvrir un espace vivable, étape par étape...
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Tiamat dompté par Ninurta - Sceau Neo-Assyrien (900-750 BC)

Les forces du 
chaos sont 
domptées, 
dominées. 
Le roi est un 
guerrier 
triomphant.
⇒ par la force !

(industrie)

Quel dieu créateur ? 
Comment crée-t-il ? 
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Livre des Portes 
vers -1320. 

?  le chaos peut enfanter tout seul 
d’autres dieux (monde vivant) 
• Théogonie d’Hésiode (-VIIIe)

Chaos ⇾Gaïa, Eros, Érèbe et nuit
• Héliopolis : Noun, l'océan 

chaotique des origines 
élève ici Rê le dieu Soleil

⇒ assez optimiste > ppe de Carnot.  
après la crue la récolte
(attentisme ? pas très biblique)

Quel dieu créateur ? 
Comment crée-t-il ? 
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Pierre de Shabaka (-VIIIe)

Par la parole, le sens,
• Memphis : Ptah crée le monde 

par le cœur la pensée et la parole
• Bible / Genèse : Dieu crée en 

s’approchant et en parlant
L’humain règne sur la création 
par la relation et par la parole
⇒ tout un programme ! 

invite à observer, à penser 

Quel dieu créateur ? 
Comment crée-t-il ? 
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Genèse ⇒
• Le 1er récit : YHWH : 

la source de l’être : une 
expérience, et un principe de base 
≠ le chaos ≠ violence de Marduk 
• Le 2nd récit : YHWH-Élohim : 

notre panthéon de dieux présidé par YHWH, 
notre préoccupation ultime, en nous comme le souffle

+ L’humain co-créateur ⇒ source extérieure et intérieure  

Quel dieu créateur ? 
Comment crée-t-il ? 

Le Jardin des délices
Jérôme Bosch (v. 1500) 



Nous : dans le monde, et dominant le monde ?

MYT HES BIBLIQUES 

Création du monde, dont l’humain.
• le monde n’est pas divin ⇒ comme 

nous, il vit, peut être malade, mourir
• Bénédiction et alliance 

avec les animaux et avec nous
L’humain domine sur le reste du monde ? 
• un fait (pour le meilleur et le pire)
• pour dominer l’animal en nous J
• « pour le servir le garder » (2:15)
⇒Mieux vaut analyser ≠ n’importe quoi
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• Ch. 1 et 2 : L’humain est créé, 
béni, Dieu se repose, content 
de voir que c’est « très bon ».
• Ch. 6 : violence. Dieu regrette. 

Retour au chaos originel & 
nouvelle création à partir d’un 
petit reste de Noé « parfait ».

⇒ Ce Dieu : fait ce qu’il peut !
⇒ La répétition cf. Kierkegaard...

MYT HES BIBLIQUES 

L’Arche de Noé - Maître 
de Jacques IV d'Ecosse 
(v.1500) Bibliothèque du 
château de Chantilly

⚠ Chantier en cours
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⚠ Chantier en cours

MYT HES BIBLIQUES 

Tête du roi-enfant, 
sortant du lotus bleu 
musée du Caire (—XIVe)

Baptême du Christ 
Ménologe Basile II 

Vatican (Xe s.)

Création ⇒ répétition ?
• Persévérer, cheminement
≠ désespoir ≠ nostalgie
• Renaissance dans la vie 

future, comme 
Toutânkhamon ?
• Dimension en plus hic & nunc

naissance « ἄνωθεν »
de nouveau / d’en haut 
(Jean 1 et 3, Paul)
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Création : l’alliance de paix ?
• Gen. 9 : Dieu promet de ne 

plus repartir à zéro ainsi.
• Dieu fait alliance avec 

l’humain tel qu’il est. 
cf. Jean-Jacques Rousseau : 
l’humain perfectible. 40 jours + 
eau = gestation -> bébé
cf. Paul Ricœur : continuer ce 
geste de commencer.

MYT HES BIBLIQUES ?  

Picasso

⚠ Chantier en cours
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Création ⇒ aboutissement ?
• Les mythes de création 

aboutissaient à la création 
d’un temple, où siège le roi 
et la religion.
• ⇒ légitiment les pouvoirs, 

l’institution royale, religieuse

MYT HES BIBLIQUES

ruines du palais royal 
d’Ougarit (—XVe s.)

⚠ Chantier en cours
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Création ⇒ aboutissement ?
• Dans la Genèse : le 7e jour
≠ un palais royal
= la sanctification du temps

Invite à habiter sa propre vie
son propre temps.

MYT HES BIBLIQUES 

⇒ royauté universelle ! Tous pharaon, fils / fille de Rê
⇒ proposition d’exercice spirituel personnel, familial

pour poursuivre notre genèse, et la genèse du monde.

Dieu bénissant
Girolamo dai Libri (XVIe)

⚠ Chantier en cours
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Mythes de création de la Genèse
repris dans la Bible 
en diverses circonstances : 
• Psaumes de lamentation (p. ex 74)

« Jusque à quand ? et rappel de Dieu vainqueur du chaos
• Ezéchiel 28, sous l’oppression du roi de Tyr
• L’Evangile selon Jean pour témoigner de ce que lui a 

apporté le Christ nous en avons parlé)
⇒ face au chaos, analyser, trier, combiner = brèche -> vie

⚠ Chantier inspirant



MYT HES BIBLIQUES
j eud i p r o chain :  ② Faire  un p eup l e  
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Entre émancipation et union. Qu’est-ce qui nous 
permet de ne pas être seul sans se déchirer ?


