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Introduction

Le récit de la Création de la Genèse, n’est-il 
qu’une simple introduction aux écritures bi-
bliques ?

Que se cache-t-il derrière ses versets ? 
Est-ce un mythe, une invention ou une réalité 

scientifique ?
Ce livre tente d’aborder un sujet généralement 

délicat à traiter, aussi bien pour les scientifiques 
que pour les religieux. 

La science rejette totalement le récit, avec mo-
querie dans un premier temps, puis avec colère, 
et de son côté, l’Église catholique l’a relégué à 
une simple introduction des Saintes écritures. « 
Le récit de la Création est un texte religieux aux 
enseignements religieux », dit-on. « Il n’y a pas de 
science en lui », « nous ne devons pas chercher 
d’explications scientifiques », bien sûr, évidem-
ment.

Cependant…
Je dois reconnaître que j’ai toujours été un sé-

vère critique de la Genèse. J’ai toujours été parmi 
ceux qui masquaient un léger sourire et qui chan-
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geaient de sujet pour ne pas en débattre. Parler de 
la Genèse et de la Création en particulier, s’avérait 
impensable… jusqu’à il y a quelques mois.

Cela va faire presque un an maintenant, que 
mon plus jeune fils m’a questionné au sujet de 
Dieu. Il l’a fait avec beaucoup d’intérêt, beaucoup 
plus qu’il n’avait l’habitude d’en manifester. 

Sur le moment, nous en avons discuté, je lui ai 
expliqué tout ce que ce je savais sur le sujet, dans 
la limite de mes connaissances et nous avons 
convenu de lire les livres sacrés des principales re-
ligions pour développer davantage ces concepts. 
Nous avons donc d’abord commencé par la lec-
ture de la Bible1, la Bible étant le principal livre 
du catholicisme-judaïsme-islamisme, pour en-
suite poursuivre avec la Bhagavad-Gita2 de l’hin-

1 Voir annexe 1 – La Bible
2 La Bhagavad-gita est le plus important texte sacré hindouiste. Il 

est considéré comme étant un des classiques religieux les plus importants 
du monde. Le terme sanskrit Bhagavad-gita signifie le chant de Bhagavan 
(Dieu, qui possède [toutes les] opulences). Fréquemment, la Bhagavad-gita 
est simplement appelée Gita. C’est une partie du Mahabharata, un texte 
épique (probablement du IIIème av. J.-C.) qui se compose de 700 vers. Son 
contenu est la conversation entre Krishna -que les hindouistes considèrent 
comme une incarnation de Vishnu (tandis que les krishnaïstes le consi-
dèrent comme l’origine de Vishnu), ou aussi comme le principal avatar 
de Dieu —, et son cousin et ami Arjuna sur le champ de bataille durant 
les instants précédents le début de la guerre de Kurukshetra. Répondant à 
la confusion et au dilemme moral d’Arjuna, Krishna lui explique tous les 
mystères de la spiritualité. Durant son discours, Krishna révèle son iden-
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douisme-bouddhisme3, il testo sacro dell’Induis-
mo-Buddismo.

Au moment de lui lire la Bible, alors que nous 
débutions avec l’histoire de Joseph, j’ai eu ce que 
nous pourrions appeler une révélation.  En un ins-
tant, j’ai compris le pourquoi de la Bible, le pour-
quoi de la création du Peuple Élu, le motif de la 
venue du Messie. J’ai compris la Création, l’Éden, 
les politiques de l’Église catholique, la tâche trans-
cendantale du peuple juif, le polythéisme, le mo-
nothéisme et beaucoup d’autres choses. Le choc 
provoqué en moi par cette découverte fut tel, que 
je décidai de le coucher sur papier et de le noter 
dans mon livre intitulé Un Único Dios. 

L’explication du récit de la Création de la Genèse 
devait faire partie de ce livre, mais après l’avoir 
analysée avec ma correctrice et conseillère litté-
raire, nous avons décidé qu’il était préférable de 
la séparer et d’en faire un livre indépendant qui 
méritait un traitement de faveur. 
tité comme étant celle de “Dieu lui-même” (suaiam Bhagavan), bénissant 
Arjuna avec une impressionnante vision de sa divine forme universelle, 
parmi d’autres enseignements.

3 Bien qu’une grande partie du Bouddhisme nie le fait que sa doc-
trine tire son essence de la Bhagavad Gita et donc de l’hindouisme, il est 
incontestable que les enseignements de Bouddha sont basés ou sont les 
mêmes que ceux de l’hindouisme : le dharma (l’action correcte) et la fin du 
samsara (cycle des naissances) en atteignant le nirvana (illumination).
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En août 2011, après avoir terminé de rédiger le 
livre Un Único Dios, je suis revenu au récit de la 
Création de la Genèse et je me suis consacré à en 
percer le mystère. 

Il était clair pour moi que la Genèse était un 
récit réel. Il s’agissait de faits qui pouvaient avoir 
eu lieu, mais qui étaient d’une certaine manière, 
masqués.

Quelle en était la clé ? Quelle était la Pierre de 
Rosette qui me permettrait d’interpréter cette 
narration ?

Je découvris que la clé était précisément le récit, 
le texte lui-même, il s’agissait de la narration d’une 
personne qui racontait ce qu’elle voyait. C’était ça 
la clé, c’était ça le plateau de jeu, pour ainsi dire, sur 
lequel on devait rassembler les pièces de puzzle. 

Dans le texte de la Création, il y avait un obser-
vateur, un narrateur.  Il ne s’agissait pas unique-
ment de versets, non, il était clair qu’il s’agissait 
d’un récit. Le récit d’un observateur.

En introduisant cette variable, de l’observateur-
narrateur, tout prenait sens. À partir de là, le reste 
consista simplement à chercher les bonnes ques-
tions : Est-ce que ce fut une vision ou une révé-
lation ? Ou les deux ? Combien de temps dura sa 
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vision ? Qui était-ce ? Où vivait-il ?  Où se trou-
vait-il ?

L’emplacement, sa localisation était détermi-
nante.

L’observateur et sa localisation étaient les pièces 
fondamentales pour comprendre le récit de la 
Création.

Ce livre décrit le chemin que je dus parcourir 
entre la Bible et la science, dans un aller-retour 
permanent, pour réussir à déchiffrer le mystère. 

Je vous encourage à m’accompagner dans ma 
découverte. 

Prenons une tasse de café, cherchons un fau-
teuil confortable, et laissons un moment de côté 
les préconcepts. 

Ouvrons notre esprit et observons quels mys-
tères se cachaient depuis plus de trois milles ans 
derrière les versets de la Genèse. 
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La version que j’ai utilisée pour cette comparai-
son est la Bible de Jérusalem. 

La Bible de Jérusalem est une version de la Bible 
publiée en fascicules entre 1948 y 1953. Par la 
suite, l’École biblique et archéologique française 
de Jérusalem publia le fruit de la traduction en 
français des manuscrits grecs et hébreux. Elle fut 
ensuite traduite en d’autres langues vernaculaires 
et finalisée intégralement en langue espagnole. La 
démarche de sa traduction consistait en la com-
paraison avec les textes originaux hébraïco-ara-
méen et grec. 
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1
LA BIBLE, LA GENÈSE, LA CRÉA-

TION

Sept jours ?

Qui ne s’est jamais posé cette question ? Sept 
jours ? Effectivement, qui ne l’a jamais fait, tout en 
se regardant du coin de l’œil, avec un petit sourire 
malicieux.

C’est ainsi. De moins en moins de gens pensent 
que Dieu a créé le ciel et la terre en sept jours. 

Et les dinosaures, me direz-vous ? Eh bien, dès 
que surgit cette question (purement rhétorique, 
bien sûr) nous voilà engagés dans une discussion 
qui probablement embarrassera même le plus vi-
rulent des hooligans. 

En général, parler de la Genèse nous amène, 
immanquablement, à une division irréconciliable 
entre la science et la religion. Apparemment, l’une 
invalide l’autre. Si la Genèse dit sept jours et que 
la science a prouvé que ce sont six milliards d’an-
nées, tout indique que quelque chose ne va pas, 
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manifestement… dans la Bible.

Il est difficile de pouvoir affirmer que l’analyse 
de la science est mauvaise, en dépit probablement 
d’une centaine de millions d’années de plus ou de 
moins. C’est pourquoi, en suivant cette logique, 
pour réaliser cette analyse, nous nous baserons 
sur la position de la science en ce qui concerne 
les premiers temps du système solaire et de notre 
planète la Terre, en fonction des découvertes ac-
tuelles. 

Bien, si le Système solaire et la Terre ont au 
minimum six milliards d’années, à compter de 
l’époque où ils n’étaient tout au plus qu’un nuage 
de poussière et de gaz stellaire flottant à la dérive 
dans notre belle galaxie… comment en arrive-ton 
à ces sept jours ? Bien sûr, je sais, ne dites rien : 
pure supercherie, mythes, contes anciens de di-
verses mythologies. Bien, je ne vous blâme pas, 
je pensais la même chose jusqu’à ce qu’en lisant 
la Bible à mon jeune fils, je découvris que dans 
les textes de la Genèse quelque chose clochait, ou 
alors peut-être pas… ?

Quelque chose dans les textes sacrés, retint mon 
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attention et pendant un moment, je pris le temps 
d’observer ces textes et je me fis la réflexion sui-
vante : et si la Genèse avait un sens, que se passe-
rait-il si la narration coïncidait avec l’explication 
scientifique ? Que se passerait-il si le texte de la 
Genèse correspondait à la vision de quelqu’un 
ayant vu la création du Système Solaire comme un 
film ? Et je me suis rappelé qu’un grand nombre 
de découvertes avait justement débuté par cette 
simple phrase : « Et si… ? ».  

Et si l’on essayait justement d’aborder ce sujet 
d’un autre point de vue. Au final… qu’aurions-
nous à perdre ?

Je dois bien sûr clarifier un point dès à présent. 
Je crois en Dieu. Je crois au fait que Dieu a tout 
créé. Je suis ce que l’on appelle croyant. 

Philosophiquement, je penche davantage du 
côté de l’hindouisme-bouddhisme, que du côté 
catholico-judéo-musulman. Mais comme Dieu 
est le même dans les deux cas, je ne vois aucun 
conflit à lire les livres sacrés des deux religions et 
à analyser ce que Dieu a dit aux hommes, que ces 
derniers soient de Mésopotamie ou de la vallée de 
l’Indus. 
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Bien, allons donc voir de plus près ce que nous 
a dit Dieu.
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2
DES MILLIARDS

Examinons d’abord le thème des sept jours, des 
« jamais bien équilibrés » sept jours.

Évidemment, je me suis dit que les sept jours 
bibliques devaient avoir une certaine explication 
et je me suis donc engagé à la trouver. 

En premier lieu, je me suis fait la réflexion que 
si Dieu était infini, il était fort probable qu’une 
journée de Dieu pouvait durer un milliard d’an-
nées. Ainsi les sept jours de Dieu pouvaient bien 
représenter six milliards d’années. Pourquoi six 
milliards d’années, me direz-vous ? Eh bien, parce 
qu’actuellement on estime, qu’entre l’époque de la 
nébuleuse originelle et le présent, se sont écoulés 
six milliards d’années, et quatre milliards six cents 
milles ans depuis la consolidation de la Terre.

Bien que l’Occident n’ait pas utilisé dans ses my-
thologies de nombres importants, et par nombres 
importants j’entends des nombres aussi impor-
tants que des milliards d’années, il peut être in-
téressant d’observer qu’en Inde, durant l’époque 
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pendant laquelle fut écrite la Genèse, ils étaient 
déjà habitués à concevoir des nombres de cette 
ampleur.

Par exemple : selon les écritures védiques4, les 
quatre yugas (âges) forment un cycle de 4 320 000 
ans appelé Mahayuga ou « grand âge », qui se ré-
pète sans cesse. Le premier est le Satya yuga ou 
« âge de la vérité » d’une durée de 1 728 000 ans 
et durant lequel l’espérance de vie d’une personne 
était de 100 000 ans. C’est l’Âge d’Or, selon une 
autre classification.

Puis, vint le Dwapara yuga ou « deuxième âge 
», qui englobe 1 296 000 ans. Avec une espérance 
de vie de 10 000 ans. Il est également appelé Âge 
d’Argent. 

Le « troisième âge »,  Treta yuga dura 864 000 
ans. Durant cet âge, l’espérance de vie d’un homme 
était de 1 000 ans. Il est également connu comme 
Âge de Bronze (bien qu’il ne prétende pas coïnci-
der avec l’Âge de Bronze en Inde).

4 – On appelle Vedas (littéralement “connaissance”, en sanskrit) 
quatre textes très anciens, base de la religion védique, qui fut antérieure à la 
religion hindouiste. Le mot sanskrit veda provient d’un terme de la langue 
indoeuropéenne (weid), en relation avec la vision, à partir duquel surgirent 
en latin vedere (voir) et veritas (verité) et les mots espagnols ver (voir) et 
verdad (vérité). Les textes védiques se développèrent dans ce qu’on appelle 
la culture védique, fondée sur les castes (varna ou “couleur”) et asramas 
(étapes de la vie religieuse).
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Finalement, Kali yuga ou « âge de la querelle » 
étendue sur 432 000 ans où l’espérance de vie d’un 
être humain était de 100 ans (à son commence-
ment, il y a 5 100 ans). Il est appelé Âge de Fer (il 
ne prétend pas non plus coïncider avec l’Âge de 
Fer en Inde).

Intéressant, très intéressant.

Jusqu’ici je n’ai rencontré aucune difficulté à 
mesurer les « sept jours ».

Si quelqu’un croit en Dieu, il est normal selon 
moi, de croire qu’il est infini, c’est pourquoi la 
relation d’années-journées de Dieu en milliers ou 
millions d’années, n’a provoqué aucune réticence 
en moi.

Poursuivons.
Analysons maintenant l’explication que nous 

apporte la science au sujet de la naissance du Sys-
tème solaire et de notre planète Terre, pour pou-
voir ensuite la comparer avec le texte de la Genèse.

Je vous invite à vous situer dans l’espace et dans 
le temps.

Remontons à ce moment où tout a commencé 
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dans notre petit recoin de l’univers.

Il y a six milliards d’années, un nuage de gaz et 
de poussières stellaires, appelé nébuleuse plané-
taire, flotte à la dérive dans l’espace.

Cette nébuleuse, ce nuage stellaire de poussières 
et de gaz, est le produit résiduel d’une étoile, qui 
après sa mort en tant que supernova5 (une étoile 
qui explose à sa mort, lors de sa phase finale) dis-
perse dans l’espace, les matériaux qu’elle a produit 

5 Supernova : Étoile qui explose et projette autour d’elle, la majeure 
partie de sa masse à de très grandes vitesses. Après ce phénomène explosif, 
deux cas peuvent se produire, soit l’étoile est complètement détruite, soit 
son noyau central demeure et à son tour, s’effondre sur lui-même, don-
nant vie à un objet très massif comme une étoile à neutrons ou un Trou 
Noir.  Le phénomène de l’explosion d’une supernova est similaire à celui 
de l’explosion d’une Nova, mais avec cette différence substantielle que, 
dans le premier cas, les énergies en jeu sont un million de fois supérieur. 
Quand se produit un événement catastrophique de ce type, les astronomes 
voient s’allumer dans le ciel, à l’improviste, une étoile qui peut atteindre des 
magnitudes apparentes de -6m ou plus. L’explosion d’une supernova est un 
phénomène relativement rare. En tout cas, nous avons des témoignages 
d’événements de ce type : en 1054, une étoile s’est allumée dans la conste-
llation du Taureau, et les restes peuvent encore être observés sous la forme 
de la splendide Crab Nebula (La Nébuleuse du Crabe); en 1572, le grand 
astronome Tycho de Brahe observa une supernova brillant dans la cons-
tellation de Cassiopée; en 1640, un phénomène analogue fut contemplé 
par Kepler. Tous ces phénomènes sont des apparitions de supernovas qui 
ont explosé dans notre Galaxie. On estime aujourd’hui, que chaque galaxie 
produit en moyenne, une supernova tous les six siècles. Dans la galaxie 
d’Andromède, une galaxie extérieure, s’est produite la célèbre supernova 
dont l’explosion fut observée depuis la Terre en 1885.
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intérieurement à partir d’éléments plus simples.
Les éléments — à présent plus complexes — 

créés dans ce four stellaire, composent cet énorme 
nuage de poussières, glace et gaz qui flotte paisi-
blement à la dérive. Il s’agit de notre nébuleuse 
locale.

À un moment donné, ce calme, ce flottement 
paisible, se voit altéré par l’arrivée de vagues, de 
vagues-ondes de choc probablement dues à l’ex-
plosion d’une autre supernova, une autre étoile 
qui termine ses jours dans les alentours.

Ces ondes de choc, ces vagues qui heurtent et 
secouent notre paisible nébuleuse, provoquent en 
elle sa contraction, et en se contractant la nébu-
leuse commence à tourner et à s’aplanir.

Notre nébuleuse planétaire — qui est à présent 
ce disque aplani —, conduit la majeure partie de 
la matière vers son centre où celle-ci s’accumule.

Sous son propre poids et par effet de la gravité, 
cet énorme amas de matière (du gaz dans sa majo-
rité) provoque son effondrement, initiant ainsi la 
combustion de l’étoile centrale naissante, le Soleil.

Cette même force de gravité — cette même force 
gravitationnelle —, qui génère l’accumulation de 
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matière dans le centre et par conséquent la créa-
tion d’une étoile — dans ce cas précis, le Soleil —, 
produit aussi des tourbillons et des agglomérats 
dans le disque de poussière. Disque de poussière 
en lequel s’est transformé la nébuleuse originale 
et qui maintenant tourne lentement autour du 
Soleil.

Ces agglomérats qui tournent sur eux-mêmes, 
comme des tourbillons, et qui poursuivent leur 
voyage autour du centre, sont les noyaux qui don-
neront naissance aux planètes.

Ces planètes primitives, ces noyaux ou tour-
billons de matière stellaire, continuent leur che-
min autour du Soleil, non pas dans un mouve-
ment circulaire, mais plutôt dans un mouvement 
en forme de spirale, en chutant vers lui et en s’ap-
prochant un peu plus à chaque rotation, à chaque 
orbite. C’est la raison pour laquelle, on en déduit 
que, lorsqu’ils ont commencé leurs rotations, les 
tourbillons originels étaient plus éloignés que ne 
le sont actuellement les « planètes terminées ».

Et quelle fut la conséquence de ce rapproche-
ment vers le Soleil avec cette trajectoire en spirale 
? Eh bien, ce qui s’est passé, c’est que ces planètes 
bébés, pour ainsi dire, ont « nettoyé » l’espace 
qu’elles traversaient des décombres, des pous-
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sières et du gaz, augmentant ainsi leurs masses 
avec la matière capturée.

Donc, récapitulons et observons le panorama 
général.

Premièrement, surgit un nuage chaotique de 
poussières et de gaz flottant dans l’abîme inters-
tellaire, fruit de l’explosion préalable d’une super-
nova ayant dispersée sa matière dans l’espace.

Deuxièmement, un disque d’accrétion est géné-
ré à partir de cette matière qui donnera naissance, 
d’abord au Soleil puis aux planètes.

Troisièmement, ce disque est en soi, un nuage 
de poussière et de gaz dont les planètes en orbite 
nettoieront peu à peu l’espace environnant. En 
balayant ces matières, en les attirant vers elles, 
les planètes augmenteront leurs tailles grâce aux 
poussières et au gaz capturés.

Les météorites, qui encore aujourd’hui conti-
nuent de se précipiter sur la Terre, et qui ont tant 
marqué la superficie de la Lune et de notre propre 
planète, sont constituées en grande partie par les 
roches, les poussières et la glace, vestiges de ce 
nuage.

De même, le vent solaire, produit de la combus-
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tion nucléaire du Soleil, nettoie l’espace environ-
nant du matériel léger et le déloge vers les confins 
du système solaire.

Alors que cette vague de gaz et de poussières 
légères est expulsée par le vent solaire, elle est de 
nouveau capturée par la gravitation des planètes 
se trouvant sur son passage, augmentant ainsi, un 
peu plus, la masse de chacune d’elles.

Bien, à présent nous avons des planètes primi-
tives qui tournent en orbites presque circulaires 
autour du Soleil. Ces orbites ne sont plus en spi-
rale car le mouvement général du système solaire 
s’est stabilisé.

Ces planètes — qui reçurent un matériel, du gaz 
et des poussières de l’espace, probablement assez 
fréquemment suite à de violentes collisions —, 
devaient être à ce stade sous forme de lave fon-
due (dans le cas des planètes non gazeuses) car la 
friction génère de la chaleur et que les collisions 
de cette matière produisirent justement beaucoup 
de frictions provoquant ainsi une forte augmenta-
tion de la température, qui fit fondre les roches et 
les poussières, unissant le tout en masses uniques, 
généralement presque sphériques.
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Recevant de moins en moins d’impacts, les pla-
nètes commencèrent à se refroidir. En refroidis-
sant, elles générèrent une coquille, une croûte, 
une surface solide, la croûte terrestre sur laquelle 
nous marchons actuellement. Non seulement la 
surface se forma, mais les gaz qui se libérèrent et 
restèrent piégés par la force de gravitation, don-
nèrent naissance à une atmosphère, comme ce fut 
le cas de notre planète Terre et de l’atmosphère 
dont nous respirons les gaz aujourd’hui.

De son côté, la glace du nuage originel, égale-
ment piégée, donna naissance à l’eau puis l’accu-
mulation de l’eau engendra les mers, les rivières et 
la pluie.

Bien, parfait, imaginons maintenant comment 
était cette période durant laquelle la planète, bien 
qu’elle se soit suffisamment refroidie pour que la 
croûte terrestre puisse se former, était encore trop 
chaude pour que l’eau s’accumule sous forme li-
quide à la surface. À cette époque, le cycle évapo-
ration-condensation-pluie était beaucoup plus ra-
pide en raison des hautes températures présentes 
à la surface. L’humidité était vraiment insuppor-
table. Les pluies et les orages se succédaient sans 
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interruption. La pluie s’évaporait juste en touchant 
la terre. Le ciel était impénétrable, avec beaucoup 
de brouillard et la lumière du soleil réussissait à 
peine à filtrer.

Il aurait sûrement été impossible pour une per-
sonne, de voir les étoiles ou même le Soleil, si elle 
avait pu être à la surface. D’une part, à cause du 
ciel très couvert et du brouillard, et d’autre part, à 
cause des poussières rémanentes qui flotteraient 
encore dans l’espace, entre les planètes en forma-
tion.

Cela semble très compliqué ou difficile à imagi-
ner ? Oui, c’est possible.

Il me semble que s’imaginer être au milieu d’une 
forte tempête de sable et au cœur de cette tempête 
tenter de distinguer le Soleil, serait un bon exer-
cice pour se situer.

Nous verrions sûrement la lumière, l’éclat qui 
nous entoure, mais il nous serait difficile d’iden-
tifier précisément la source, l’origine de cette lu-
mière. La poussière, « le sable » volant dans cette 
tempête, cette poussière en suspension nous em-
pêcherait de voir le Soleil.

D’autre part, alors que « dehors » cette « tem-
pête de sable » se développe, ici à l’intérieur, dans 
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l’atmosphère de la planète, nous nous trouverions 
au milieu d’une pluie torrentielle bouillonnante, 
avec des nuages, de la foudre et des éclairs, venant 
s’ajouter aux éruptions volcaniques, aux pluies de 
cendres et aux vapeurs toxiques.

Assurément tout un scénario, un terrible scéna-
rio, un scénario très différent du scénario actuel.

Ce scénario, auquel aujourd’hui nous ne sur-
vivrions probablement pas ni une minute, aurait 
créé les conditions idéales pour ouvrir la voie à la 
vie (humidité, température, rayons cosmiques et 
rayonnement solaire qui frappaient sans rencon-
trer pratiquement aucun obstacle). Des condi-
tions idéales qui auraient créé les premiers acides 
aminés, les premières chaînes moléculaires. Des 
chaînes qui plus tard donneraient naissance à des 
organismes plus complexes.

Maintenant, que les conditions sont données, 
passons à l’étape suivante. L’évolution de la vie.
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3
ET DANS CE RECOIN 

DE L’UNIVERS… LA VIE ... !

Nous avons vu précédemment que la vie, telle 
que nous la connaissons sur notre planète, a com-
mencé grâce à l’eau. L’eau a un rôle fondamen-
tal pour notre type d’existence. Souvenons-nous 
que nous les humains, sommes composés de 
soixante-dix pour cent de cet élément, nous pour-
rions presque dire que nous sommes des animaux 
aquatiques adaptés à la surface.

Bien, nous devons nous resituer dans ce lieu et 
imaginer que, simultanément, la planète se refroi-
dit, l’eau reste à l’état liquide pendant plus long-
temps et s’accumule dans les endroits les plus bas, 
par simple effet de la gravité.

Cet océan initial, apparemment, était unique et 
les terres, comme des continents, l’étaient aussi.

La science appelle aujourd’hui ce superconti-
nent unique Vaalbará-Pangea6.

6 PPangée (Vaalbara-Pangea) : Dérivé du mot grec “pan” qui signi-
fie “tout” et du terme grec “gea”, “sol” ou “terre”. On obtient ainsi un mot 
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La Pangée ne demeure pas unie en un seul conti-
nent, elle se fracture et ses segments dérivent, 
naviguent pour ainsi dire, sur la lave en fusion 
qui se trouve sous la croûte terrestre et donnent 
naissance aux continents que nous connaissons 
aujourd’hui.

Prenons un instant pour faire un racconto et 

qui signifie “toute la terre”.
La Pangée est le résultat de l’évolution de Vaalbara, le premier continent, 

qui s’est vraisemblablement formé il y a environ 4 milliards d’années. La 
Pangée s’est fractionnée il y a environ 208 millions d’années en Laurasie et 
Gondwana.

Actuellement, des fragments de cet ancien continent font partie de 
l’Afrique, de l’Australie, de l’Inde et de Madagascar.

Chronologie :
Supercontinents mineurs ou partiels :
• Nena (Supercontinent apparu il y a environ 1,8 milliard d’années)
• Atlantica (apparu il y a environ 1,8 milliard d’années)
• Gondwana (apparu il y a 200 millions d’années)
• Laurasia (La Laurasia apparaît il y a 200 millions d’années en 

même temps que le Gondwana)
• Eurasie (L’Eurasie est le supercontinent actuel formé par l’Europe 

et l’Asie)
Supercontinents majeurs :
• Vaalbara (apparu il y a environ 4 milliards d’années)
• Ur (Supercontinent, apparu il y a environ 3 milliards d’années)
• Kenorland (apparu il y a environ 2,5 milliards d’années)
• Colombia (Supercontinent apparu il y a environ 1,8 milliards 

d’années)
• Rodinia (apparu il y a environ 1,1 milliard d’années)
• Pannotia (apparu il y a 600 millions d’années)
• Pangea (apparu il y a environ 300 millions d’années)
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mettons tous ces faits en perspective. 

Nous observons que la vie lors de son évolution, 
apparait d’abord dans la mer puis migre vers la 
terre, pendant que le supercontinent Vaalbara-
Pangea se fracture et se déplace autour du globe 
terrestre jusqu’à occuper les lieux qui nous sont 
aujourd’hui familiers. 

Dans la mer, où la vie créa les animaux, se 
créèrent également les plantes, qui vinrent ensuite 
sur la terre et devinrent la végétation terrestre, les 
arbres, l’herbe, etc. 

Certains de ces animaux marins qui étaient 
« sortis » de l’eau durant leur évolution, retour-
nèrent à la mer où ils poursuivirent leur évolu-
tion, comme par exemple les cétacés (baleines, 
dauphins, etc.). 

Certains de ces animaux primitifs, s’habituèrent 
à vivre en surface et donnèrent naissance aux 
fameux dinosaures qui régnèrent sur la planète 
pendant près de cent soixante millions d’années. 

Je ne veux pas vous embrouiller ou vous ennuyer 
avec l’histoire de notre monde, beaucoup doivent 
déjà bien la connaître probablement. Mais il est 
important de la rafraîchir et d’essayer de prendre 
note de certains « détails » car ce sont des indices 
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essentiels pour comprendre le sujet.

Continuons avec une petite annotation. 
Les dinosaures apparaissent il y a environ deux 

cent trente millions d’années puis disparaissent. 
Ils s’éteignent, il y a environ soixante-cinq mil-
lions d’années. 

Si nous prenons en compte le fait que l’espèce 
humaine, le premier Homo, n’apparaît que lors 
des deux derniers millions d’années, nous com-
prenons que les dinosaures et les humains n’ont 
jamais cohabité. 

Soixante millions d’années se sont écoulées entre 
le dernier dinosaure et le premier Homo. Un laps 
de temps suffisamment long pour affirmer qu’ils 
ne se sont jamais rencontrés.

À ce stade, je voudrais attirer l’attention sur cer-
tains détails de l’évolution de la vie qui lorsque 
nous analyserons la Genèse, auront une certaine 
importance. 

Il est intéressant de souligner que certains di-
nosaures — comme le Ptérosaure —, volaient et 
qu’ils avaient probablement élus domicile sur les 
plages. Réfléchissons, ces animaux avaient des 
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ailes comme celles des chauves-souris et ils ne 
pouvaient pas se déplacer au sol comme un avi-
on ou comme un canard. Ils avaient besoin de 
s’élancer à partir d’une zone élevée, d’une haute 
falaise, pour pouvoir commencer à voler et pour 
cela, quoi de mieux qu’une falaise surplombant la 
mer. Certains d’entre eux étaient de très gros ani-
maux pouvant atteindre jusqu’à 12 m d’envergure, 
presque autant qu’un petit avion. 

Il est également très important de souligner que 
les êtres humains ont été les derniers à apparaître 
dans cette histoire, l’histoire de l’évolution.

Bien, comme vous l’aurez remarqué, le système 
solaire a mis environ six milliards d’années à se 
former et l’homme a fait son apparition au cours 
des deux derniers millions d’années.

En général, il est fréquent de comparer ces 
six milliards d’années à une année de trois cent 
soixante-cinq jours, au cours de laquelle la nébu-
leuse commence à s’effondrer le 1er janvier et l’es-
pèce humaine à faire son apparition à onze heures 
du soir le trente et un décembre.
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L’heure de l’homme vient à la fin, vraiment au 
final de tout le processus.

Je crois que ce bref racconto de l’histoire de la 
Terre, nous permet d’avoir une base d’informa-
tions suffisante et nécessaire pour pouvoir faire 
notre comparaison. Alors, essayons !
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4
ET VOICI… LA GENÈSE 7 

« Au commencement, Dieu créa le ciel 
et la terre.

Or la terre était vide et vague, les té-
nèbres couvraient l’abîme, un vent de 
Dieu tournoyait sur les eaux. 

Dieu dit : “ Que la lumière soit ! ” et la 
lumière fut. 

Dieu vit que la lumière était bonne, et 
Dieu sépara la lumière et les ténèbres. 

Dieu appela la lumière “ jour ”, et il ap-
pela les ténèbres “ nuit ”. Il y eut un soir et 
il y eut un matin : premier jour » (Genèse 
1 : 1–5).

7 Genèse. Le nom grec vient du contenu du livre : l’origine du mon-
de, l’espèce humaine et le peuple juif, la généalogie de toute l’humanité 
depuis le début des temps. Le terme “genèse” a également le sens de “prolo-
gue”, puisque l’histoire juive commence véritablement avec l’Exode, dont la 
Genèse est simplement un prolégomène. Ce titre apparaît dans la version 
des Septante ou la version des Septante grecques (LXX). En hébreu, le livre 
s’appelle “Béréshit” : “Au commencement”, il est tiré du premier mot de 
la phrase initiale. Le texte que j’utilise pour l’analyse appartient à la Bible 
de Jérusalem disponible sur internet : http ://www.cerbafaso.org/textes/
bioethique/bible_de_jerusalem.pdf.
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Observons en détail ce que ce premier para-
graphe nous dit.

Dans cette description, je distingue clairement 
le chaos originel de cette nébuleuse de poussières 
cosmiques, mentionnée par la science. Une « mer 
» de poussières, pour quelqu’un qui la voit peut-
être dans l’obscurité, et qui n’est absolument pas 
conscient de ce à quoi il est sur le point d’assister. 
Cette « mer » n’est pas de l’eau mais une nébuleuse 
dans laquelle il — un probable observateur —, est 
en train de « flotter ». Cet individu se trouve sur 
le lieu même, à l’endroit précis, où des centaines 
de millions d’années plus tard, se trouvera la Terre 
en formation. De plus, comme il ne foule toujours 
pas un terrain solide, la seule chose qu’il puisse 
entrevoir ou comprendre selon ses paramètres, 
c’est l’abîme, l’abîme de l’espace.

Puis, cette même personne qui continue son 
observation et raconte ce qu’elle voit, perçoit que 
la lumière brille pour la première fois et croit que 
Dieu, à ce moment précis, la crée — en tant que 
lumière —, puisqu’il ne peut pas encore voir que 
le soleil en est à l’origine. Il voit la lumière, mais il 
ne voit pas d’où elle provient. Pour lui, c’est comme 
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si Dieu avait « allumé » la lumière.

Il est nécessaire de préciser que quand je parle 
d’un observateur, je me réfère à quelqu’un qui, à 
une époque récente — disons il y a environ trois 
mille ans — reçoit une vision ou une révélation de 
Dieu et à travers elle, parvient à voir la création du 
Système solaire.

Cela ne signifie pas que l’observateur ait été té-
moin de la création au moment où Dieu la réali-
sait, mais qu’il l’a vue ou captée plus tard, à travers 
une sorte de vision extrêmement résumée.

Alors, lorsque la lumière apparaît mais qu’il ne 
peut voir les astres, le premier grand dilemme 
typique de la Genèse apparaît. Comment la lu-
mière peut-elle être créée avant les étoiles ? Cette 
question, évidemment rhétorique, s’accompagne 
généralement de quelques gestes sceptiques, d’un 
regard complice suffisant et de l’intention de 
mettre fin à la conversation. Oui, c’est vrai, ce n’est 
pas possible, mais, — il y a toujours un mais —, 
que se passerait-il si nous placions l’observateur 
à l’endroit exact où se trouve le tourbillon pri-
mordial ? Celui qui donnera naissance à la pla-
nète. Il est évident que notre observateur pourrait 
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voir la lumière mais il serait incapable de savoir 
d’où elle vient, d’où elle provient, puisque comme 
nous l’avons remarqué auparavant, la « tempête 
de poussière » l’en empêcherait. De plus, étant « 
immobile », debout sur le tourbillon, il percevrait 
le passage jour-nuit, lumière-obscurité, en raison 
de sa rotation. Cette personne, debout, installée 
sur le tourbillon, tournerait avec lui, et donc, à un 
moment serait en face de la lumière, et à un autre 
moment serait dos à elle.

Ici, nous pouvons déjà nous rendre compte que 
l’existence d’un observateur est fondamentale, et 
plus fondamentale encore l’est sa localisation pour 
pouvoir comprendre la Genèse.

Cet individu qui observe puis raconte ce qu’il 
a vu, contemple cela d’un endroit précis, d’un 
emplacement concret. Il est posté quelque part au 
moment où il « voit », au moment où il reçoit la 
vision, la révélation. Et précisément cet endroit, 
l’emplacement où il se trouve, est ce qui fait la dif-
férence, c’est ce qui nous guide, ce qui nous dit 
que la description de la Genèse peut avoir un sens, 
c’est la clé de l’énigme. La clé qui ouvre un monde 
de possibilités.
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Et à présent ?  Toujours ce geste suffisant ? ...

Je pense que la Genèse n’a jamais eu de sens 
pour beaucoup de monde. Ou du moins je pense 
que cela n’avait pas de sens parce que la plupart 
de ceux qui l’analysent partent du principe que les 
informations de la Création, la Genèse, auraient 
dû être confiées à la personne qui a écrit la Bible, 
sous forme de livre de science, avec des données 
scientifiques, des tableaux et des graphiques, ou 
avec la structure d’une révélation détaillée, qui 
auraient permis de comprendre ce qui s’est passé 
sous tous les angles, avec plus spécifiquement la 
possibilité de pouvoir voir les faits sous tous les 
angles.

Il est possible que la raison de ce préconcept se 
trouve, dans le fait que notre esprit scientiste s’at-
tend à ce que les données scientifiques soient ac-
compagnées de graphiques, de tableaux, de statis-
tiques et bien sûr, du format adéquat. Cependant, 
si nous nous référons à la façon dont les personnes 
qui reçoivent des visions ou des révélations de 
Dieu, « voient » ce qu’Il leur révèle, nous compre-
nons mieux que ces manifestations divines ne se 
produisent jamais selon des paramètres humains. 
Généralement, ces visions ou révélations sont jus-
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tement cela, des visions. Des visions similaires à 
des films très courts, sur lesquelles le spectateur 
n’a aucun contrôle. Les visions sont généralement 
similaires à un rêve. 

Parfois, ces visions sont accompagnées d’une 
idée, qui est clarifiée par la contemplation exta-
tique ou dans certains cas, quelqu’un parle à 
la personne qui vit l’expérience et lui explique 
quelque chose en particulier qui peut être lié ou 
non à ce qu’elle a vu.

Bien. Avançons un peu plus dans notre approche 
et essayons de percer ce mystère.

Si cet individu, notre observateur, s’était trou-
vé flottant dans l’espace au-dessus du Système 
solaire en formation, il aurait « vu » que l’étoile 
naissait avec la lumière. Mais il est clair qu’il n’en 
fut pas ainsi puisqu’il perçoit d’abord la lumière 
et longtemps après l’existence des astres. Arrivé à 
ce point, je me suis alors demandé : pourquoi ? 
Pourquoi ne le voit-il pas ? Pourquoi ne voit-il pas 
quelque chose d’aussi évident ?

Parce qu’il ne peut pas, tout simplement.
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Selon moi, il ne fait aucun doute que son empla-
cement, le lieu d’où il observe, ne se trouve pas 
dans l’espace mais au niveau du disque d’accré-
tion, là où sont créées les planètes. Et c’est pré-
cisément pour cela que les astres restent cachés 
derrière les poussières restantes. L’essentiel, la clé 
de ce mystère est l’emplacement de l’observateur. 
Et cet endroit doit être, sans le moindre doute, un 
point sur la surface de la planète. Par conséquent, 
nous continuerons notre comparaison en sup-
posant que l’observateur se tient sur ce qui sera à 

La flèche indique la localisation de 
Vue depuis le disque d’accrétion

Vue depuis l’espace
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un moment donné la surface de notre planète, la 
Terre.

Lisons ce qui se passe le deuxième jour : 

« Dieu dit : 
“ Qu’il y ait un firmament au milieu 

des eaux et qu’il sépare les eaux d’avec les 
eaux” et il en fut ainsi. 

Dieu fit le firmament, qui sépara les 
eaux qui sont sous le firmament d’avec les 
eaux qui sont au-dessus du firmament. 

Dieu appela le firmament “ ciel ”. Il y 
eut un soir et il y eut un matin : deuxième 
jour » (Genèse 1 : 6-8).

Dans ce fragment, notre observateur reste au 
même endroit, sur la surface de la Terre déjà for-
mée à ce moment-là, et de là il raconte ce qu’il « 
voit », c’est la vision que Dieu lui envoie. 

Pour moi, il est évident qu’il observe le refroi-
dissement de la planète et, par conséquent, la 
condensation de l’eau, l’eau qui commence à s’ac-
cumuler sur la surface et la séparation claire des 
gaz de l’atmosphère qui formeront le firmament, 
le ciel. 
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Pour lui, avant la séparation des eaux, tout était 
mélangé, d’où la « séparation ». Mais qu’est-ce qui 
est mélangé ? L’eau et l’air (le firmament). 

La vapeur et l’humidité existantes, auxquelles 
s’ajoutent les nuages — probablement volcaniques 
— sont tels, que l’on a la sensation que le firma-
ment est mélangé à l’eau de la pluie et de la mer.

Pour lui, cette situation est très confuse. Mais au 
fur et à mesure que la Terre (la planète) se refroi-
dit, la séparation des eaux devient évidente, pour 
ainsi dire. La pluie est pluie, la terre est terre et la 
mer est mer. 

Ai-je bien capté votre attention ? Non ? Pas en-
core ?

Bien.

Troisième jour :

« Dieu dit :
“ Que les eaux qui sont sous le ciel 

s’amassent en une seule masse et qu’ap-
paraisse le continent et il en fut ainsi. 

Dieu appela le continent “ terre ” et la 
masse des eaux “ mers ” et Dieu vit que 
cela était bon.
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« Dieu dit :
“ Que la terre verdisse de verdure : des 

herbes portant semence et des arbres 
fruitiers donnant selon leur espèce des 
fruits contenant leur semence ” et il en 
fut ainsi. 

La terre produisit de la verdure : des 
herbes portant semence selon leur espèce, 
des arbres donnant selon leur espèce des 
fruits contenant leur semence selon leur 
espèce et Dieu vit que cela était bon. 

Il y eut un soir et il y eut un matin : 
troisième jour » (Genèse 1 : 9-13).

Ici apparait de nouveau, de manière extrême-
ment résumée, ce que nous avions déjà observé 
dans notre racconto, au sujet des déductions de la 
science concernant l’évolution de la planète.

Nous ne devons pas oublier que notre observa-
teur est témoin de ces événements à un rythme 
véritablement vertigineux. Cela s’est probable-
ment passé ainsi car en 7 jours, il reçut au moins 
le résumé des 4,6 milliards d’années de la planète 
ou dans le meilleur des cas, des 6 milliards d’an-
nées.

Analysons un peu ce troisième jour. 
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L’eau s’accumule et forme un océan-mer unique 
et la terre un seul ensemble. Je suis convaincu que 
notre observateur se réfère ici au supercontinent 
Vaalbara-Pangea.

L’observation du narrateur au sujet d’une terre et 
d’une mer coïncide trop. Cette observation serait 
trop concordante et presque inutile si elle n’était 
pas justifiée par le fait que cela se soit réellement 
déroulé ainsi.

Cependant, le narrateur n’a pas pu voir le super 
continent, donc cela a probablement été une idée 
captée avec la vision, ce qui rend encore plus inté-
ressant le fait qu’elle soit mentionnée par le narra-
teur, c’est presque frappant.

Ensuite, cet individu, l’observateur, voit les 
plantes pousser autour de lui. Il les identifie à 
des formes de vie qu’il connaît, les arbres, les se-
mences, les fruits, peut-être des algues.

Quatrième jour :

« Dieu dit :
“ Qu’il y ait des luminaires au firma-

ment du ciel, pour séparer le jour et la 
nuit ; qu’ils servent de signes, tant pour 
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les fêtes que pour les jours et les années ; 
qu’ils soient des luminaires au firmament 
du ciel, pour éclairer la terre ” et il en fut 
ainsi. Dieu fit les deux luminaires majeurs 
: le grand luminaire comme puissance du 
jour et le petit luminaire comme puissance 
de la nuit, et les étoiles. Dieu les plaça au 
firmament du ciel pour éclairer la terre, 
pour commander au jour et à la nuit, pour 
séparer la lumière et les ténèbres, et Dieu 
vit que cela était bon. Il y eut un soir et il 
y eut un matin : quatrième jour ». (Genèse 
1 : 14-19).

Et à présent, notre observateur, peut enfin voir 
un ciel clair, à la fois sans nuage, sans humidité, 
sans gaz, et sans poussière stellaire. Les poussières 
stellaires rémanentes qui avaient déjà disparu de 
l’espace environnant, capturées par les planètes et 
balayées par le vent solaire. 

Il voit enfin le Soleil, la Lune et les étoiles. Il pense 
donc que Dieu les a créés à ce moment-là. 

Évidemment, il n’a pas conscience que les astres 
existaient déjà auparavant et qu’il ne les avait tout 
simplement pas encore distingués. Et pourquoi jus-
tement ? Pourquoi ne les avait-il pas vus ? En fait, il 
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ne les avait pas encore remarqués car comme nous 
l’avions observé précédemment, les conditions 
de l’atmosphère et de l’espace ne le permettaient 
pas. Rappelez-vous la tempête de poussière dans 
l’espace, les pluies torrentielles, la vapeur d’eau et 
les gaz volcaniques au sein de l’atmosphère de la 
planète. Mais à présent, avec le refroidissement 
de la Terre et la végétation qui pousse, l’air serait 
suffisamment purifié pour que l’apparence géné-
rale du ciel soit assez semblable à celle de notre 
ciel actuel, assez semblable au ciel que nous avons 
l’habitude de voir. Un ciel pur, bleu et dégagé. Suf-
fisamment dégagé pour pouvoir observer le So-
leil, la Lune et les étoiles.

Dans un environnement plus « normal » à pré-
sent, notre observateur, se tenant au même en-
droit, regarde toujours comment le temps défile 
à une vitesse effrayante devant ses yeux. Parallè-
lement, il tente d’interpréter, à travers ses propres 
références et les connaissances de l’époque où il 
vivait, des faits qu’il ne comprend pas. Pour être 
en mesure d’interpréter ces faits, l’humanité aurait 
besoin au minimum de deux mille ou trois mille 
ans et de centaines de découvertes scientifiques.
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Cinquième jour :

« Dieu dit :
“ Que les eaux grouillent d’un grouil-

lement d’êtres vivants et que des oiseaux 
volent au-dessus de la terre contre le fir-
mament du ciel ” et il en fut ainsi.

Dieu créa les grands serpents de mer et 
tous les êtres vivants qui glissent et qui 
grouillent dans les eaux selon leur espèce, 
et toute la gent ailée selon son espèce, et 
Dieu vit que cela était bon. 

Dieu les bénit en disant : “ Soyez fé-
conds, multipliez, emplissez l’eau des 
mers, et que les oiseaux multiplient sur 
la terre ”.  

Il y eut un soir et il y eut un matin : cin-
quième jour ». 

(Genèse 1 : 20-23).

À ce stade, je dois admettre que le fait que dans 
l’histoire, les plantes soient apparues en premier, 
avant les animaux marins, a piqué ma curiosité... 
cela n’avait tout simplement pas de sens. Cette 
question a envahi mes pensées pendant plusieurs 
jours, sans que je puisse trouver une explication 
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qui me satisfasse.
En fin de compte, comme je ne pouvais pas 

comprendre la raison de cette séquence, je suis 
revenu au centre de l’hypothèse, l’emplacement de 
l’observateur. J’ai alors réalisé qu’il était probable 
que notre observateur se trouvât sur une plage. 
Je me suis dit que cet endroit qui nous préoccu-
pait tant, cette localisation exacte de l’observateur, 
devait probablement être une plage.

Ce petit détail fit la différence, comme une 
pièce de puzzle trouvant sa place. Si l’observateur 
se trouvait sur une plage, il était alors logique de 
penser qu’il avait pu observer les plantes-algues 
ainsi que la vie marine, les oiseaux (peut-être des 
dinosaures volants), les grands monstres marins 
(dinosaures marins) et le reste des animaux ma-
rins.

Avec ce nouvel emplacement de l’observateur, — 
en ayant affiné en fait sa localisation —, on pou-
vait trouver plus logique cette séquence : plantes-
oiseaux-animaux marins (monstres marins).

De plus, il est possible qu’entre les périodes de 
glaciation, la plage se soit retrouvée complète-
ment inondée et que peut-être, notre observateur 
ait eu une partie de sa vision en étant submergé, et 
donc de là, le « qui grouillent dans les eaux selon 
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leur espèce ».
Nous devons garder à l’esprit que les continents 

dérivaient sur les plaques tectoniques vers leurs 
emplacements actuels, et que pendant ce proces-
sus, il y eut plusieurs périodes de glaciation. Ces 
glaciations retinrent l’eau liquide sur le sol sous la 
forme de neige-glace. Lorsque se terminaient ces 
périodes, lorsqu’elles s’achevaient, l’eau inondait 
les côtes à chaque fois. Ce va et vient de retrait et 
d’inondation s’est produit à plusieurs reprises.

Les monstres marins

Et les animaux terrestres ?
Oui, nous allons y venir, ne nous hâtons pas, 

nous allons en parler.
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Sixième jour :

« Dieu dit :
“ Que la terre produise des êtres vivants 

selon leur espèce : bestiaux, bestioles, 
bêtes sauvages selon leur espèce ” et il en 
fut ainsi. 

« Dieu fit les bêtes sauvages selon leur 
espèce, les bestiaux selon leur espèce et 
toutes les bestioles selon leur espèce, et 
Dieu vit que cela était bon. 

« Dieu dit :
“ Faisons l’homme à notre image, comme 

notre ressemblance, et qu’ils dominent 
sur les poissons de la mer, les oiseaux du 
ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages 
et toutes les bestioles qui rampent sur la 
terre ”.

« Dieu créa l’homme à son image, à 
l’image de Dieu il le créa, homme et femme 
il les créa.

« Dieu les bénit et leur dit :
“ Soyez féconds, multipliez, emplissez 

la terre et soumettez-la ; dominez sur les 
poissons de la mer, les oiseaux du ciel et 
tous les animaux qui rampent sur la terre ”.
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« Dieu dit :
“ Je vous donne toutes les herbes por-

tant semence, qui sont sur toute la sur-
face de la terre, et tous les arbres qui ont 
des fruits portant semence : ce sera votre 
nourriture. À toutes les bêtes sauvages, à 
tous les oiseaux du ciel, et à tout ce qui 
rampe sur la terre et qui est animé de vie, 
je donne pour nourriture toute la verdure 
des plantes ” et il en fut ainsi. 

« Dieu vit tout ce qu’il avait fait : cela 
était très bon. Il y eut un soir et il y eut un 
matin : sixième jour » (Genèse 1 : 24-31).

Dans ce paragraphe du sixième jour, nous trou-
vons d’abord l’apparition des animaux terrestres 
et ensuite celle de l’être humain. Il est vraiment 
très important que l’être humain soit le dernier à 
apparaître, nous en avons déjà commenté la rai-
son. Le fait qu’il soit le dernier à apparaitre, n’est 
pas un détail mineur. L’homme aurait pu appa-
raître au début du récit et il aurait paru plus rai-
sonnable ou plus cohérent de croire que toute 
l’histoire avait été inventée. À mon avis, il est 
normal que quelqu’un qui invente un récit de la 
Création commence par la chose la plus impor-
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tante : l’être humain. Cependant, dans la Genèse, 
l’homme, le centre de la Création, est le dernier à 
faire son apparition. 

Parfait, jusqu’ici c’est tout simplement parfait. 
Mais... il y a encore un mais… pourquoi dans la 

description, les animaux terrestres sont mention-
nés après les plantes, les oiseaux et les animaux 
marins ? 

Oui, pourquoi ?
Les pièces ne s’emboitaient pas, cela ne concor-

dait pas, il manquait quelque chose. J’avais négligé 
une partie du puzzle.

Je me retrouvais, encore une fois, au point mort. 
De nouveau, dans mon approche, quelque chose 
ne concordait pas comme cela aurait dû. Cette 
question a de nouveau envahi mes pensées pen-
dant plusieurs jours, sans solution.

Évidemment, à présent, certains doivent déjà se 
regarder l’air de dire : « Tu vois ! ». Cependant, ne 
vous précipitez pas, ne vous impatientez pas... car 
ce n’est pas encore terminé.

Je suis finalement revenu à la base de ma théo-
rie, qui se concentre sur la localisation de l’obser-
vateur. Je me suis dit : affinons encore davantage 
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la localisation exacte.
La clé de ce mystère peut justement nous être 

révélée par cet individu qui contemple, cet obser-
vateur.

Qui était cet observateur ? Où vivait-il ? Que 
faisait-il ? De quoi vivait-il ?

Comme nous n’avons aucune référence au sujet 
de cet individu, puisque la seule chose que nous 
avons est son récit, nous devrons faire des déduc-
tions. 

La Genèse est un récit qui fait partie des textes, 
des chroniques et des traditions rassemblés par 
Moïse, c’est du moins ce que supposent les spé-
cialistes de la Bible. En suivant cette logique, nous 
pouvons déduire que si le texte intègre l’héritage 
culturel des Hébreux, c’est parce que la personne 
qui l’a écrit ou raconté, était soit de ce peuple, soit 
quelqu’un qui en était très proche. Grâce à cette 
information, nous serions en mesure de définir 
une localisation géographique beaucoup plus 
approximative, nous pourrions circonscrire la 
zone éventuelle, à la région de la Mésopotamie 
entre l’Euphrate et le Tigre. Il y aurait de grandes 
chances que notre observateur soit berger.

Bien, bien, bien... très bien.
 À ce moment précis, quelque chose s’emboita 
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dans cet enchevêtrement d’indices et de pièces. 
J’eus le sentiment, la certitude, d’avoir trouvé 
quelque chose d’important. Je me disais que je 
devais enquêter sur ce lieu, faire des recherches 
sur la Mésopotamie à l’époque initiale de la Pan-
gée. J’ai cherché et fouillé dans les livres et... Bingo 
! Devinez quoi ! La Mésopotamie — ou tout du 
moins les territoires qui un jour deviendront la 
Mésopotamie —, était une plage, une plage ap-
partenant au bloc de l’Arabie. La plage se situait 
à l’avant de cette masse de terre qui par la suite 
dérivera avec les autres blocs, pour finalement fi-
nir par « pratiquement s’écraser » contre l’Asie. La 
plage était là. Cette plage était l’endroit d’où notre 
observateur avait vu les monstres marins.

Alors que notre bloc d’Arabie dérive dans 
l’océan, ce petit secteur — qui des millions d’an-
nées plus tard deviendra la Mésopotamie —, est 
une plage, une longue plage qui s’étend face à 
l’océan. Mais attention, ce n’est pas une plage quel-
conque. Avant de commencer la dérive, ou pour 
ainsi dire à l’époque où elle fait encore partie de 
cet unique continent, cette région est la côte d’un 
petit bord de la Pangée. Par la suite, elle pour-
suit son déplacement, toujours en tant que plage 
jusqu’à percuter l’Asie. À ce moment-là, elle cesse 
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d’être une plage, du moins en partie, et devient un 
arrière-pays. Mais… et nous voici devant un autre 
« mais » très intéressant, le terrain devenu arrière-
pays est précisément celui qui deviendra la Méso-
potamie et le reste de la côte restera une plage et 
deviendra la plage du golfe Persique.

De cette façon, on pourrait expliquer pourquoi 
pendant la dérive de la Pangée, notre observateur 
a d’abord vu les algues-plantes, —peut-être s’agis-
sait-il de mangroves (des arbres dont les racines 
poussent dans la mer) —, puis les animaux ma-
rins-monstres marins et les oiseaux, et ensuite, les 
animaux terrestres, sans les monstres cette fois car 
il n’y avait plus de dinosaures, et complètement au 
final, il voit l’homme.

Ici, une petite indication scénique est nécessaire. 
Dans le récit, il parle de « monstres » en se réfé-
rant aux animaux marins. Cependant, lorsqu’il 
mentionne les animaux terrestres, il ne le fait pas. 
Pourquoi ? Je me le suis demandé effectivement. 
Pourquoi certains animaux marins l’effraient et 
semblent monstrueux, alors que les animaux ter-
restres ne l’effraient pas et ne sont pas considérés 
comme des monstres ?

Eh bien voici la clé.
Voici LA clé.
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Rappelez-vous la chronologie.
Si nous prenons en compte le fait qu’au moment 

où cet individu observe la mer (alors qu’il dérive 
sur le bloc de l’Arabie), il se trouve précisément à 
l’époque des dinosaures. Une époque durant la-
quelle il est de plus possible que la plage se soit 
retrouvée submergée à un moment donné. Par la 
suite, il voit le continent pendant la période où les 
dinosaures avaient déjà disparus. La dimension 
temporelle acquiert une logique  inégalée 8. 

Ce que l’observateur voit quand il regarde vers 
la mer, à l’époque des dinosaures, ce sont des 
dinosaures marins. D’où le terme de « monstres 
marins », car il n’en avait jamais vu et n’en reverra 
d’ailleurs jamais. Cependant, en distinguant les 
animaux terrestres, aucun d’entre eux n’attire son 
attention, malgré les éléphants, et les girafes, parce 
que tout simplement, pour lui ce n’étaient pas des 

8 L’extinction massive de l’ère Crétacé-Tertiaire a été une période 
d’extinction massive d’espèces, il y a environ 65 millions d’années. Elle co-
rrespond à la fin de la période du Crétacé et au début de la période Tertiai-
re. Elle est également connue comme l’extinction massive de la limite K / T 
(de l’allemand Kreide / Tertiär Grenze), pour marquer la frontière entre le 
Crétacé-Tertiaire.

La durée exacte de cet événement n’est pas connue. Près de 50% des 
espèces biologiques ont disparu, parmi lesquelles la majorité des dinosau-
res. De nombreuses explications ont été proposées pour ce phénomène. La 
plus acceptée est qu’elle fut le résultat de l’impact sur la Terre d’un astéroïde 
provenant de l’espace.
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monstres. Pour lui, il s’agissait d’animaux connus.
Il est très intéressant de constater qu’au moment 

où l’Arabie « entre en collision » avec l’Asie, les 
dinosaures s’étaient déjà éteints. Il n’y avait plus 
de monstres sur le continent. Il n’y avait plus de « 
monstres terrestres », notre observateur n’aurait 
pas pu les voir.

Imaginons que cet individu ait toujours été « 
cloué » au sol, qu’il ne se soit jamais retourné, qu’il 
n’ait jamais changé l’orientation de son regard.

Pendant le déroulement de sa vision, il se re-
trouva face à une série d’événements qui se pro-
duisait devant ses yeux, comme s’il était devant 
un écran de cinéma sur lequel était projetée la 
Création, ou comme un caméraman filmant avec 
une caméra fixe.

Il tourna avec la planète, se déplaça avec le sol 
et bien sûr, il ne pouvait pas voler. Bien que cela 
puisse sembler être un inconvénient, cela nous 
donne en fait l’indication clé que ce qu’il a vu, 
était absolument réel. Un cadeau de Dieu à une 
certaine personne, probablement, pour qu’elle 
puisse le raconter et ainsi révéler les mécanismes 
de Dieu pour créer des systèmes planétaires et des 
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planètes comme la Terre.

La Pangée et la dérive continentale:

La flèche indique l’emplacement 
de l’observateur
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Je vais vous raconter à présent quelque chose de 
très intéressant.

À l’époque où je terminais ce livre et que nous 
faisions les dernières corrections, je regardais 
la télévision et passais en revue quelques pro-
grammes que j’avais enregistrés.

Comme je ne trouvai aucune comédie —  j’aime 
les regarder après une journée de travail —, je re-
gardais du côté des documentaires que j’avais en-
registrés et j’en choisis un au hasard sur le désert 
du Sahara.

À ma grande surprise, en regardant le docu-
mentaire, j’entendis les scientifiques parler de 
l’énorme quantité de fossiles marins qui formaient 
les sables du désert du Sahara. Ils disaient que le 
Sahara avait été la plage d’une mer peu profonde 
et que les mangroves avaient pu s’y développer 
(les mangroves sont des arbres qui tolèrent très 
bien le sel et dont les racines sont immergées dans 
l’eau de mer).

Dans le documentaire, ils se référaient en parti-
culier à une région de l’Egypte appelée Wadi Al-
Hitan ou la vallée des baleines, à cause du grand 
nombre de fossiles de baleines et de leurs ancêtres. 
Ils ont également commenté que les pierres utili-
sées dans la construction des pyramides étaient 
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pleines de fossiles marins côtiers, autrement dit, 
des coquilles, des coquillages et autres fossiles plus 
anciens tels que les nummulites (« petite pièce »), 
des foraminifères disparus qui vécurent à cette 
époque, il y a entre 55 et 39 millions d’années.

A la fin du film, du documentaire, les géolo-
gues concluaient que toute la partie supérieure 
de l’Afrique avait été partiellement submergée 
pendant la dérive des continents et que certaines 
terres adjacentes à la mer s’étaient élevées quand 
l’Afrique s’était approchée de l’Asie et que le bloc 
Arabie « était entré en collision » avec l’Asie (ac-
tuellement, l’Iran, l’Irak et la Turquie).

Quelle surprise !
Quelle immense et agréable surprise !
Si nous prenons en compte la proximité de la 

plage ou l’emplacement clé supposé où se trou-
vait notre observateur, c’est-à-dire dans la zone 
de cette « vallée des baleines » (moins de 1 000 
kilomètres), et que nous examinons de plus, l’exis-
tence de preuves solides concluant que la zone 
était suffisamment submergée à certains moments 
pour que notre individu puisse voir les « fameux » 
monstres marins, la théorie qui nous concerne, la 
théorie de notre observateur et de sa localisation, 
se clôt à la perfection.
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J’ai l’intuition qu’à ce stade, j’ai réussi à capter 
votre attention et qu’il n’y a plus de moue de rejet.

Et enfin…
À la fin du sixième jour, l’homme fait son appa-

rition. 

« Faisons l’homme à notre image, 
comme notre ressemblance, et qu’ils 
dominent sur les poissons de la mer, les 
oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les 
bêtes sauvages et toutes les bestioles qui 
rampent sur la terre.

Dieu créa l’homme à son image, à 
l’image de Dieu il le créa, homme et 
femme il les créa ». 

 (Génèse 1 : 26-27).

Il n’apparaît ni le premier jour, ni le deuxième, 
non, il apparaît complètement à la fin lors du si-
xième jour. Comment cela est-il possible ? Com-
ment se peut-il que l’homme n’ait été créé par 
Dieu qu’à la fin et non au début ? Voyons, ne 
sommes-nous pas la chose la plus importante ? 
Nous sommes le centre de la création ! N’aurait-il 
pas dû nous créer au début ? Mais non. Il nous a 
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créé à la fin. Complètement l’inverse de ce que l’on 
aurait pu attendre d’un récit créationniste.

Un fermoir à la fermeture parfaite.
Dans ce processus de création du Système so-

laire, qui dura six milliards d’années, l’Homo Sa-
piens n’apparaît qu’à la fin, au cours des deux der-
niers millions d’années.

Justement.
À la fin du sixième jour.

Voyons à présent... le septième jour.

« Ainsi furent achevés le ciel et la terre, 
avec toute leur armée. Dieu conclut au 
septième jour l’ouvrage qu’il avait fait et, 
au septième jour, il chôma, après tout 
l’ouvrage qu’’il avait fait. Dieu bénit le 
septième jour et il le sanctifia, car il avait 
chômé après tout son ouvrage de créa-
tion.  Telle fut l’histoire du ciel et de la 
terre, quand ils furent créés. Au temps où 
Yahvé Dieu fit la terre et le ciel ».

(Genèse 2 :1-4).

Ce dernier jour a quelque chose en plus, outre 
le jour de repos où Dieu voit son œuvre, Il décide 
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qu’elle est terminée et s’offre une trêve, et il nous 
dit de nouveau que Dieu a fait la terre et le ciel, ni 
plus ni moins.

Cette répétition de la phrase — la terre et le ciel 
—, déjà mentionnée lors du premier jour, est la 
clé pour démêler le mystère.

Et... ?
Revenons à la LOCALISATION de notre obser-

vateur. Oui, cette fois en majuscules.
Si Dieu avait réalisé le récit, cela n’aurait aucun 

sens de mentionner « la terre et le ciel », puisque 
Dieu ne se tient nulle part en particulier, Dieu est 
omniprésent. Si l’on parle de la terre et du ciel c’est 
parce que l’observation est faite d’un point de vue 
purement humain, donc l’observateur-narrateur 
doit être un homme, un individu qui, comme nous 
l’avons déjà vu, se tient sur la croûte terrestre, sur 
la surface de la planète et d’où il fait son récit.

Tout ce qui se trouve sous ses pieds, c’est la 
terre — la planète —, et le ciel est tout ce qui est 
au-dessus de ce monde, et cela implique l’atmos-
phère, l’espace, les étoiles, le reste de l’univers et 
les autres univers, s’ils existent. En effet, tout, ab-
solument tout, y compris le monde des idées et les 
lois qui régissent le comportement de la création, 
telles que les lois de la physique, de la chimie, etc., 
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etc., etc.

Ici, je voudrais évoquer quelque chose. Un de 
mes enfants, le plus jeune, âgé de neuf ans, me 
disait : « Pourquoi Dieu n’a-t-il pas tout fait par 
magie ? S’il peut faire ce qu’il veut juste en faisant 
comme cela (en claquant des doigts) ». 

Oui, je sais, ce sont des questions d’enfants... 
En effet, pensai-je, pourquoi la Création ne 

pourrait-elle pas se dérouler ainsi ? Pourquoi 
Dieu ne fait-il pas les choses par magie ? 

Et il m’est venu à l’esprit que peut-être, ce qui 
arrive, c’est que nous sommes tellement habitués à 
la magie de Dieu, que cela ne nous surprend plus. 
Il est possible que, comme la science a découvert 
certains des mécanismes des tours de ce « Grand 
Mage » et également les mécanismes qui font 
fonctionner ces « tours », à un moment donné, 
nous avons fini par croire que n’importe qui peut 
les exécuter.

Mais il est clair que tout le monde ne peut pas 
créer un Système solaire, même en six milliards 
d’années.

À la suite de ces lectures et réflexions, je parlais 
à un ami de cette idée de magie. Je lui dis : « Pour-
quoi supposons-nous que si Dieu crée quelque 
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chose, il doit le faire avec une baguette magique 
? Comme si chaque matin, une baguette magique 
sortait du ciel et qu’une voix disait : “ œuf, poule, 
œuf, poule... ” et que les œufs et les poules rem-
plissaient nos fermes ».

Dieu a des mécanismes pour tout, nous pou-
vons les voir tous les jours dans notre vie mais 
nous n’en avons pas conscience.

La manière dont les enfants naissent, la manière 
dont les arbres poussent, la manière dont les ma-
rées montent et descendent, la manière dont nous 
respirons, la manière dont la pluie se crée, la na-
ture du mouvement des étoiles, et des milliards 
d’autres choses encore.

Et nous nous sommes habitués à cela. Nous 
nous sommes habitués à la façon dont le monde 
fonctionne autour de nous. Nous nous sommes 
tellement habitués, que nous sommes convaincus 
que les choses arrivent par hasard, sans aucune 
planification, que derrière ce qui a été créé, il n’y a 
pas de Créateur, que nous existons par pur calcul 
de probabilités, et c’est je crois la raison de cette 
division entre la science et la religion à laquelle on 
assiste habituellement. 

Il semblerait que ce qui peut être prouvé scienti-
fiquement ne peut pas être l’œuvre de Dieu. 
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Comme si l’homme avait pu créer par lui-même 
certaines lois de la physique. 

Newton a découvert les lois qui portent son 
nom, il les a découvertes... il ne les a pas créées, il 
y a une énorme différence.
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5
LA LOCALISATION 

ET L’ENVIRONNEMENT

Les Babyloniens 

Je me suis fait la réflexion que cet observateur 
dont nous parlons, avait probablement dû vivre 
plongé dans un contexte culturel, évidemment 
influencé par les mythes, les légendes et les dieux 
propres à sa culture et, bien sûr, exposé à d’autres 
récits de la création. 

Si la localisation que nous proposons est cor-
recte, il a dû être grandement influencé par Baby-
lone. Savoir ce que les Babyloniens disaient dans 
leurs propres textes sur cet événement, peut se ré-
véler être très intéressant. Je transcris ci-dessous 
le poème de la création appelé Enuma Elish (pour 
ses deux premiers mots) de la littérature babylo-
nienne qui commence comme ceci :

Lorsque là-haut le ciel n’avait pas encore 
de nom
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Lorsque même la terre ici-bas n’avait 
pas encore été nommée,

(alors) les eaux de l’abîme (Apsû : eaux 
douces) primordial, 

et les tumultueuses Tiâmat (eaux salées) 
furent rassemblées.

Ce poème, Enuma Elish, trouvé dans la biblio-
thèque d’Asurbanipal à Ninive (669 av. J.-C. - 627 
apr. J.-C.), raconte la naissance de Marduk, ses 
actes héroïques et la manière dont il est devenu 
le seigneur des dieux après avoir tué Tiâmat, sa 
grand-mère, à laquelle il arracha les Tables du 
Destin.

Il dit :
« Lorsque Là-haut le ciel n’avait pas 

encore de nom, et qu’Ici-bas la terre 
ferme n’avait pas de nom, seuls Apsû-le 
premier, (eaux douces) le progéniteur, et 
Tiâmat, (eaux salées) la génitrice qui les 
enfantera tous,

Mêlaient en un seul tout, leurs eaux : 
ni bancs de roseaux n’y étaient encore 
agglomérés, ni cannaies n’y étaient dis-
cernables. Des dieux nul n’était encore 
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apparu, ils n’étaient ni appelés de noms 
ni lotis de destins. Alors d’Apsû et de Tia-
mat, dieux des eaux, dans la vase préci-
pitée, Lahmu et Lahamu ont émergé et 
leurs noms furent prononcés. 

A peine grandis, Anshar et Kishar leurs 
sont nés, les surpassant. 

Le ciel et la terre se sont écartés, là où 
les horizons étaient réunis, afin de sépa-
rer le nuage de la vase. 

Ils ont passé de longs jours, ils ont 
ajouté les années aux années jusqu’à ce 
qu’Anu, le ciel vide, leur fils premier-né, 
vienne rivaliser avec ses ancêtres. Anshar 
avait fait son fils Anu pareil à lui-même, 
et Anu a engendré Nudimmud (Enki / 
Ea) pareil à lui-même. Nudimmud-Ea 
était supérieur à ses ancêtres ; profonde 
était sa compréhension, il était le plus 
sage et le plus fort sous l’horizon du ciel. 
Plus puissant encore qu’Anshar. Il n’avait 
aucun rival parmi les dieux ses pairs. 

Les dieux de cette génération se réu-
nissaient ensemble et la discorde a éclaté 
parmi eux bien qu’ils aient été des frères. 
Se battant et cognant dans le ventre de 
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Tiamat, leurs clameurs résonnaient. Ils 
secouaient le ciel avec leurs danses. 

Apsu ne pouvait pas apaiser leur bruit, 
leur comportement était mauvais et 
fier. Mais Tiamat restait toujours inerte 
jusqu’à ce qu’Apsu, le père des dieux, a 
appelé Mummu, son vizir, des nuages.

“ Cher conseiller, viens avec moi voir 
Tiamat ”. (...)9».

Alors que ces vers se poursuivent dans la même 
lignée, nous nous éloignons de plus en plus de 
la possibilité de réaliser tout type de corrélation 
scientifique entre l’Enuma Elish et la science.

Après l’avoir lu, nous avons pu vérifier l’énorme 
différence qui existe entre le récit de la Genèse et 
celui des autres cultures de la région.

Notons, dans le récit babylonien, l’image du 
père et de la mère donnant naissance à la créa-
tion. Une idée qui serait normale pour quelqu’un 
d’une culture polythéiste et qui essaierait d’expli-
quer la création à travers un système de croyance 
qui lui serait familier, où ce qui naît doit provenir 
immanquablement de deux parents, un homme 

9 Traduction intégrale en français de l’Enuma Elish - Annexe I
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et une femme.

Les Égyptiens

Nous pourrions peut-être penser que l’idée de 
la Création de la Genèse ait pu être empruntée 
aux Égyptiens, puisque — à un moment donné — 
ils étaient les plus avancés de la région sur le plan 
scientifique.

Lisons leur description de la création :

« On raconte que le NOUN était eau, il 
était le Dieu des ténèbres, il était le com-
mencement de tout... mais il dormait, il 
dormait uniquement. Quand le NOUN 
s’est finalement réveillé, il ne trouva que 
l’ennui, c’est tout ce qu’il voyait autour de 
lui. Pas d’animaux, pas de plantes, pas 
d’hommes... pas même de dieux. Se re-
connaissant alors l’immense pouvoir de 
créer, il décida de se mettre au travail et 
de commencer par la création de l’uni-
vers. 

Comme il était eau, il commença par 
créer la terre, il fit surgir de lui une grande 
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île de terre limoneuse, c’était l’Egypte, et 
il pensa que comme l’Egypte était née de 
l’eau, ce devait être elle qui lui donne la 
vie, il créa alors le fleuve divin, le Nil.

Le NOUN continua de créer... le ciel, 
l’air, les plantes, les animaux et les dieux, 
mais il manquait quelque chose, il n’y 
avait pas d’obscurité totale, mais il n’y 
avait pas non plus de lumière. Un jour, 
d’un lotus qui flottait sur le Nil, surgit la 
lumière. La fleur était réticente à s’ouvrir 
et quand elle n’en put plus, de son cœur 
naquit RA, le soleil, donnant au monde 
ce qu’il lui manquait, cette lumière pour 
apprécier les couleurs, la beauté de la 
création et bien sûr, le temps, puisque 
RA retournait dans le calice de la fleur de 
lotus toutes les nuits pour se reposer. RA 
devint le dieu le plus puissant, le maître 
du monde et aussi le plus envié... ». 

Non, effectivement nous ne pourrons pas effec-
tuer de corrélation avec la science, c’est impos-
sible.
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Les Hébreux

Et qu’en est-il des notions cosmologiques popu-
laires chez les Hébreux ?

Examinons quelle était la description, la concep-
tion, l’idée populaire, hébraïque.

Pour eux, la terre était fondée sur les eaux de 
l’océan primitif, le Tehôm, et ses confins étaient 
baignés par les eaux de cet océan.

Sous la terre, se trouvait la demeure des morts, le 
Shéol, équivalent au Royaume d’Hadès des Grecs, 
à l’Arallu des Babyloniens, puisqu’ils concevaient 
cette demeure des morts, comme une concavité 
souterraine habitée par les ombres des morts.

Au-dessus de la terre était le firmament solide 
qui soutenait les eaux supérieures. Ce firmament 
solide avait des vannes qui laissaient échapper les 
eaux de déluge et celles des pluies torrentielles.

Les étoiles se trouvaient dans le ciel, fixes.
Au-dessus des eaux supérieures, s’étendaient 

“les cieux des cieux”, dans lesquels Dieu vivait 
entouré de sa cour, les anges, les enfants de Dieu, 
ou peut-être les proches de Dieu. Cette idée de 
demeure divine deviendrait le paradis empyréen, 
où se situait au Moyen Âge le séjour des bienheu-
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reux.
Cette conception populaire des Hébreux à pro-

pos de l’origine, est très intéressante car même s’ils 
disposaient du texte de la Genèse, ils leur man-
quaient de toute façon les connaissances scienti-
fiques suffisantes pour l’expliquer. C’est pourquoi, 
ils font une libre interprétation du récit et termine 
avec cette idée confuse de cieux solides et d’astres 
fixes dans le firmament, au-delà de la demeure de 
Dieu et des anges, qui serait un sujet plutôt envi-
sagé d’un point de vue philosophique.

Selon moi, il est particulièrement saisissant, 
d’observer comment la même description a un 
sens ou n’en a pas, en fonction des connaissances 
qui s’appliquent à son interprétation et comment 
aujourd’hui, avec les informations disponibles et 
la facilité pour les trouver, n’importe qui serait en 
mesure de faire une comparaison plus précise que 
celle ayant été faite dans les siècles précédents.

Maintenant, voyons… le texte de la Genèse a 
au moins trois mille ans, et le fait que ses pièces 
s’emboîtent parfaitement, n’est à mes yeux, ni plus 
ni moins que l’œuvre de Dieu.

Ce qui nous amène à la réflexion suivante, 
il y a trop de « coïncidences »  dans la Genèse, 
concernant ce que nous supposons scientifique-
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ment comment s’étant déroulé. Et moi, je ne crois 
pas particulièrement aux coïncidences, surtout 
lorsqu’il y en a tant.

Alors, comment ces informations parviennent-
elles à notre observateur ? D’où viennent-elles ? 
Comment les obtient-il ?
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6
L’ÉCRIVAIN SACRÉ

Pour mieux le comprendre, je voudrais me réfé-
rer à la façon dont l’Église catholique aborde le 
sujet de l’écrivain sacré, de l’écrivain qui transpose 
ce qu’il entend comme étant la parole de Dieu.

Quand on affirme que les textes sont les paroles 
de Dieu, on peut imaginer que Dieu a dicté à 
l’oreille de l’auteur, les phrases qu’Il voulait trans-
mettre aux lecteurs. C’est ainsi que les auteurs des 
livres sacrés, sont généralement représentés dans 
de nombreuses peintures pouvant être obser-
vées dans les églises. Cependant, le phénomène 
est beaucoup plus complexe. Ce phénomène 
s’appelle  l’inspiration . Mais cette inspiration ne 
doit pas être comprise de la même manière que 
l’inspiration d’un musicien pour créer une œuvre, 
mais plutôt comme l’action discrète de Dieu au 
plus profond de l’auteur sacré. Cette inspiration 
respecte, pour ainsi dire, l’humanité de l’auteur, 
sa culture, ses penchants, ses goûts, sa manière 
d’écrire, comme l’a exprimé Luis Heriberto Rivas 
dans son livre “Los libros y la historia de la Biblia. 
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Introducción a las Sagradas Escrituras” 10.
C’est pourquoi on peut remarquer que les dif-

férents livres de la Bible ont des styles clairement 
différents.

Cela est dû, précisément, au fait que l’hagio-
graphe (tel est le nom donné à l’auteur sacré) est 
pleinement impliqué dans ce que Dieu lui com-
mande d’écrire.

« C’est pourquoi, lorsqu’on s’interroge sur l’au-
teur de la Bible, cette double dimension doit être 
prise en compte : d’une part, l’auteur est Dieu, ce-
lui qui inspire ; et d’autre part, l’auteur est l’hagio-
graphe, celui qui exécute selon ses moyens per-
sonnels cette tâche que Dieu lui a confiée » (Luis 
Heriberto Rivas, Editions San Benito, 2008)11. 

Je pense que ce paragraphe peut clarifier un peu 
le mécanisme, pour ainsi dire, par lequel l’infor-
mation de Dieu parvient à la personne qui écrit 
puis au lecteur du texte sacré. Mais de toute façon, 
c’est toujours difficile à imaginer. 

C’est pourquoi j’ai rédigé ce récit fictif avec 
l’unique intention de permettre au lecteur de se 

10 Rivas, Luis Heriberto, Los libros y la historia de la Biblia. Intro-
ducción a las Sagradas Escrituras. Editorial San Benito. 2008.

11 Ídem.
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situer, ne serait-ce qu’un instant, à la place de 
notre désormais célèbre observateur. 

Il est important de clarifier que le récit qui suit, 
est une pure fiction et que nulle part dans La Bible, 
il n’est spécifié que cela s’est réellement passé ainsi.
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7
L’OBSERVATEUR 

Contemplant la création

Récit fictif pouvant aider à comprendre com-
ment certaines personnes ont reçu des visions et 

des révélations de Dieu.

Mésopotamie
Village sémitique
 1 000 av. J.-C.

Tandis qu’il prenait conscience de ce qu’il s’était 
passé, lentement, il reprit le contrôle, son propre 
contrôle, le contrôle de lui-même.

Ses jambes tremblaient, son esprit était un cha-
os de questions qui luttaient pour obtenir des ré-
ponses.

Qu’est-ce que j’ai vu ? Que m’est-il arrivé ? Ai-je 
eu une hallucination ? Où suis-je ? Les moutons ? 
Combien de temps s’est-il écoulé ? pensait-il, déses-
péré et extrêmement confus.

Il regarda autour de lui.
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Les moutons, les moutons étaient là !
Dieu merci ! Grâce à Dieu, ils ne se sont pas 

échappés ! 
Est-ce toujours le matin ou le soleil est-il en train 

de se coucher ? 
Le jour se terminait et il restait peu de lumière, 

il vit que le soleil se couchait mais il ne pouvait 
toujours pas se situer dans le temps.

Ses jambes ne le soutenaient plus. Il tomba à 
genoux et prit appui sur le sol avec ses mains. 

Je dois rentrer chez moi, je dois rentrer à la mai-
son et raconter ce qui m’est arrivé.

Les images dont il avait été témoin lui reve-
naient à l’esprit comme des souvenirs rapides. L’ai-
je rêvé ?  Il essayait de se concentrer sur ce qui était 
important à ce moment-là. Je dois retourner à la 
maison, retourner auprès de ma famille, à l’abri, 
avec le troupeau. 

Il avait déjà réalisé qu’il commençait à faire 
sombre. Il prit son bâton et les peaux qui le main-
tenaient au chaud. Je suis affamé, j’ai tellement 
faim que j’en ai mal à l’estomac. Il n’avait pas man-
gé depuis qu’il était sorti de chez lui ce matin-là, 
et la journée était déjà terminée. De l’eau, de l’eau, 
j’ai besoin de boire.

Il courut jusqu’au ruisseau qui était à quelques 
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mètres et il s’accroupit. Il but de grandes gorgées 
comme si c’étaient les dernières, et il se sentit 
mieux. Il s’essuya la bouche avec sa manche en se 
relevant. Il était épuisé comme s’il venait de cou-
rir une longue course.

Lentement, il commença à se calmer.
Tout semblait être en ordre. Il rassembla les 

moutons et les conduisit à la hutte où il vivait.
Il y arriva une heure plus tard, se hâtant, à pré-

sent sous la lumière de la lune.
Il les enferma dans l’enclos.
Elam avait une épouse, Misur, et deux enfants, 

un garçon de huit ans et une fille de six ans.
En entendant les moutons entrer dans l’enclos, 

les enfants coururent saluer leur père. Dans la 
pénombre, presque dans l’obscurité, ils l’embras-
sèrent, Elam souleva Samud, la petite fille, et prit 
la main d’Urkis, l’aîné.

—Maman était inquiète parce que tu tardais, lui 
dit Urkis.

Misur venait de sortir de la maison et venait à 
sa rencontre.

—Mon époux, t’est-il arrivé quelque chose ? On 
pouvait lire l’inquiétude sur le visage de Misur.

—Ô mon épouse, entrons à l’intérieur, je dois 
te raconter ma journée. Tu dois entendre ce qui 
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m’est arrivé.
—Est-ce qu’un animal t’a attaqué ? Tu vas bien ? 

Es-tu blessé ? Tu as eu un problème avec les mou-
tons... ?

—Non, ma femme. Sois tranquille. Prépare-moi 
quelque chose à manger, s’il te plaît, je n’ai rien 
mangé de toute la journée et je vais m’évanouir.

Elam prit un morceau de pain et se versa du vin 
en attendant que Misur lui prépare quelque chose 
à manger. Il s’assit sur une banquette, commença 
à se détendre et la fatigue commença à se faire 
sentir. Il prit une profonde inspiration, s’appuya 
sur la table et mangea. 

Il ne savait pas par où commencer le récit de ce 
qui lui était arrivé. Misur lui dit avec empresse-
ment :

—Raconte-moi, raconte-moi mon époux.
—J’y viens. Je suis arrivé comme d’habitude aux 

pâturages, au bord du ruisseau. Je me suis assis 
sur le rocher, celui d’où je peux surveiller les mou-
tons, tu le connais. Le soleil commençait à s’élever 
à l’horizon, l’air était calme, il n’y avait presque 
pas de bruit, les animaux broutaient en toute tran-
quillité et un instant plus tard... tout avait disparu. 

J’étais enveloppé dans l’obscurité, je pouvais voir 
quelque chose comme une mer, dans laquelle je 
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me trouvais submergé, et il y avait un énorme 
désordre autour de moi, comme si tout était mé-
langé. Je ne pouvais pas distinguer, où cela com-
mençait ou où cela terminait. C’était comme être 
dans une tempête de sable au milieu de la nuit. Je 
sentais que je flottais sur un abîme, je ne voyais 
pas de sol sous mes pieds, et sur cette mer, je pou-
vais clairement ressentir la présence de Dieu. 

Soudain, la lumière apparut, quelque chose 
s’était allumé, la lumière venait de quelque part, 
mais je ne pouvais pas voir d’où elle provenait.

La lumière qui s’était allumée, bougeait, elle me 
transperçait, comme le fait le soleil. Et quand elle 
était derrière moi, l’obscurité revenait comme s’il 
faisait nuit. 

Quand je suis revenu à moi, il était déjà tard, il 
commençait à faire sombre et je n’arrivais pas à 
réaliser le temps qui s’était écoulé... 

Dis-moi ma femme, était-ce juste aujourd’hui 
ou ai-je été absent plusieurs jours ? 

—Seulement aujourd’hui. Tu es sorti ce matin 
de la maison et tu es revenu ce soir comme d’ha-
bitude. Sois tranquille. Finis de manger et va dor-
mir, repose-toi, ce n’était peut-être qu’un rêve, lui 
dit Misur, tentant vainement de faire en sorte qu’il 
se sente mieux et plus calme. 
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—Non, ce n’était pas un rêve, dit Elam avec dé-
termination alors qu’il se tenait debout et qu’il 
marchait dans la pièce, clairement perturbé. —Je 
suis sûr que c’est l’œuvre de Dieu, je peux le res-
sentir.

Elle pouvait voir que cet événement l’avait affec-
té, elle ne savait pas quoi faire et elle ne savait pas 
comment procéder dans ce cas.

Si Elam avait réellement eu une révélation de 
Dieu, il était nécessaire de le dire au prêtre du 
temple, lui saurait si c’était un rêve ou un message. 
Il était possible qu’ils ne prennent pas conscience 
du message, qu’ils ignorent comment l’interpréter 
ou peut-être cela n’avait-il été qu’un rêve.

—Procédons ainsi, dit Misur. Demain, pendant 
que tu amèneras les moutons aux pâtures comme 
d’habitude, je pourrai aller en ville à la recherche 
du prêtre ou d’un de ses assistants pour les consul-
ter, et quand tu reviendras dans l’après-midi, nous 
saurons quoi faire.

Elam était d’accord, il n’y avait rien d’autre à 
faire. Il devait dormir, il avait besoin de se reposer, 
il était épuisé. Ils mirent les enfants au lit puis ils 
se couchèrent aussi.

—Ma femme, demande-lui aussi si nous de-
vrions faire des sacrifices ou des offrandes, n’ou-
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blie pas.
La nuit fut longue pour Elam, les images de la 

journée lui revenaient et il n’arrivait pas à les sortir 
de sa tête; il vit le matin arriver avec soulagement.

Lui et sa femme se levèrent avant l’aube, les 
enfants dormaient encore. Ils prirent leur petit-
déjeuner comme tous les matins et ils se mirent 
d’accord sur le fait que Misur irait voir le prêtre 
au village.

Elam prit son bâton et la besace avec de la nour-
riture pour la journée, que Misur avait préparé 
pour lui, et il alla chercher les moutons qui étaient 
dans l’enclos.

La matinée était calme, l’air immobile, les 
odeurs familières. Il emmenait ses animaux dans 
les pâturages près du ruisseau, comme il le faisait 
habituellement. 

J’essaierai de capturer un poisson, cela me dis-
traira et j’arrêterai de penser à la vision. À cette pé-
riode de l’année, certains gros poissons approchent 
des rives pour pondre. Ensuite, je pourrais chercher 
des herbes pour faire des remèdes. Oui, je vais es-
sayer de rester occupé.
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Il atteignit le rocher qu’il utilisait habituellement 
comme mirador, il enleva sa besace, mit en place 
les peaux qu’il portait comme manteau, il les étira 
sur la pierre et s’assit un moment pour se reposer. 
La matinée était vraiment paisible...

Il commença à pleuvoir, de manière torrentielle, 
il y avait beaucoup de vapeur, il semblait ne pas y 
avoir d’air, tout était eau et boue, on distinguait à 
peine où commençait l’une et où finissait l’autre.

Il n’était pas mouillé, toute cette humidité ne 
l’affectait pas. Rien de ce qui se passait devant ses 
yeux, n’avait d’effet sur lui. Il n’avait ni froid ni 
chaud. Il ne pouvait pas voir le ciel, le brouillard-
vapeur était impénétrable.

Lentement, l’atmosphère s’éclaircit, la pluie di-
minua. La vapeur disparut peu à peu. Elam put 
voir comment l’eau se rassemblait sur le sol. Le 
ciel apparaissait. Il y avait encore beaucoup de 
nuages, mais il pouvait déjà distinguer le firma-
ment. La terre était un bourbier, un immense ter-
rain boueux.

Il revint à lui, la vision disparut aussi soudaine-
ment qu’elle était survenue.

De nouveau, c’était l’après-midi, encore une fois, 
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presque la même heure, comme la veille.
Elam mit sa tête entre ses mains.
Suis-je en train de devenir fou ? Et les moutons ? 
Ils étaient là, parfaitement bien, réunis, silen-

cieux, comme si quelqu’un avait pris soin d’eux 
pendant qu’il avait eu sa nouvelle vision.

Elam passait du bonheur à la terreur. Le bon-
heur parce qu’il se rendait compte que ce qui lui 
arrivait était la volonté de Dieu, il le sentait, il le 
ressentait clairement comme si quelqu’un le lui 
avait dit, mais en même temps il avait peur. 

Pourquoi moi ? Pourquoi Dieu m’a-t-il choisi 
pour me montrer cela ? Et que me montre-t-il ? Je 
ne peux pas le comprendre. Que va-t-il me montrer 
d’autre ? Quelles autres choses devrai-je affronter ? 

Il y avait trop de questions, trop, et pas de ré-
ponses.

Il prit ses affaires, alla chercher les moutons 
et les mena le plus vite possible jusque chez lui, 
presque en courant.

Il avait besoin de parler au prêtre. Il était impé-
ratif qu’il parle à une personne de Dieu, quelqu’un 
qui avait de l’expérience dans ce genre d’événe-
ments et qui puisse lui dire ce qui allait se pas-
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ser ou à quoi s’attendre, ou quelque chose d’autre, 
quoi que ce soit, n’importe quoi qui lui redonne-
rait la paix de l’esprit. 

Oui, si Misur n’a pas pu aller au village, voir le 
prêtre, j’irai tout de suite, je ne peux pas attendre. 
Il se sentait proche de la détresse.

Il arriva chez lui et mit les moutons dans l’enclos 
en les poussant. 

—Allez, allez, entrez ! leur cria-t-il. —Misur ! 
Misur ! Je suis rentré ! Misur sortit sur le pas de la 
porte, sous l’auvent et cria : 

—Mon époux ! Viens, approche, le prêtre est 
venu et il t’attend ! 

—Dieu merci, mon épouse. 
Elam, plus calme —parce que le prêtre était 

là—, nettoya un peu sa sueur dans un abreuvoir 
et entra chez lui. 

En franchissant le seuil, il trouva le prêtre et son 
assistant assis à table, ceux-ci en le voyant, se le-
vèrent pour le saluer. Misur était debout à côté de 
l’entrée. 

Après s’être salués, Elam demanda au prêtre et 
à son assistant de s’asseoir à nouveau et deman-
da à Misur où étaient les enfants. Elle lui dit que 
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lorsqu’elle était allée au village, elle les avait laissés 
chez ses parents.

Elam leur raconta ce qui s’était passé la veille 
et la nouvelle vision qu’il avait eu le jour même, 
et aussi combien ces faits l’avaient bouleversé et 
inquiété. Les hommes écoutaient attentivement 
sans faire de commentaires. Quand Elam termi-
na son récit, le prêtre garda le silence un instant, 
comme s’il clarifiait ses pensées, puis lui dit : 

—Mon fils, il est clair que ces visions que tu as 
eues peuvent venir de Dieu. Pour l’instant, je ne 
connais pas encore la nature du message, ni s’il 
s’agit d’événements futurs ou passés. Il est pos-
sible que nous devions attendre un signe de Dieu 
dans ce sens afin de clarifier la question. En tout 
cas, tu peux être tranquille, rien venant de Dieu 
ne peut être mauvais. Si cela ne te dérange pas, 
nous aimerions rester avec toi quelques jours, 
pour voir si quelque chose d’autre se présente et 
être en mesure de t’accompagner. Nous pouvons 
rester dans un endroit dont tu disposes, n’importe 
lequel, pour ne pas déranger, nous ne voulons pas 
interférer dans tes habitudes quotidiennes, ni être 
un fardeau pour toi et ta famille.

Elam était surpris, c’était beaucoup plus qu’il ne 
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pouvait l’espérer. Même s’il était très croyant, ce 
n’était pas une personne pratiquante du culte. Il 
n’avait pas l’habitude d’aller au temple pour ainsi 
dire et il ne s’était jamais entretenu avec le prêtre 
avant ces événements.

Puisque les enfants restaient chez leurs grands-
parents, il proposa leurs chambres aux religieux. 
Les enfants pourraient rester là-bas quelques 
jours de plus, si cela était nécessaire.

Ils dinèrent en essayant de converser sur des 
sujets triviaux.

Elam et Misur n’étaient pas des gens riches. 
C’étaient de simples bergers, ils n’avaient donc 
pas de grand confort à partager. Ils ne pouvaient 
pas non plus se permettre de cesser de travailler, 
Elam devait continuer sa vie et réaliser ses tâches 
comme d’habitude, pendant que toute cette affaire 
se résoudrait.

Quand ils furent sur le point d’aller se coucher, 
le prêtre s’approcha d’Elam et lui dit :

—Mon fils, je pense avoir une vague idée de ce 
que pourraient être les visions que tu as eues, je 
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ne peux rien te dire encore, mais je suis convaincu 
qu’il te faut encore en voir davantage. Si j’ai rai-
son, cela pourrait prendre encore au moins un ou 
deux jours. Je te demande d’être fort et d’avoir foi 
en Dieu. S’Il t’a choisi, c’est parce qu’il sait que tu 
peux affronter ce qu’il t’a confié, rappelle-toi qu’Il 
te connaît mieux que toi-même. Nous allons t’ac-
compagner à tout moment. Dieu te met à l’épreuve 
et je suis sûr que tu seras capable de la surmonter 
avec succès. Va dormir et repose-toi. Demain sera 
un autre jour.

Et il ajouta.
—Si cela ne te dérange pas, nous aimerions t’ac-

compagner aux pâturages sans interférer dans tes 
tâches.

—Merci maître, je vous en remercie vraiment, 
vous ne savez pas ce que cela signifie pour moi.

—Je te comprends, mon fils. Va dormir et essaie 
de te reposer, ne t’inquiète pas pour nous.

Misur passa la nuit à observer Elam, à véri-
fier s’il dormait, s’il bougeait, s’il respirait. Il était 
impossible de ne pas remarquer à quel point elle 
était inquiète pour son mari.

Aux premières lueurs de l’aube, ils déjeunèrent, 
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ils se préparèrent presque en silence pour com-
mencer la journée. Elam pouvait sentir l’anxiété 
du prêtre et de son assistant, même s’ils essayaient 
de la cacher.

Il les regardait aller d’un endroit à un autre, ran-
geant les choses qu’ils emporteraient. Il les voyait 
parler à voix basse, en murmurant, pour ne pas 
déranger.

Il était clair pour Elam, qu’à leurs yeux, c’était 
une chance unique, peut-être celle qu’ils atten-
daient et pour laquelle ils s’étaient préparés toute 
leur vie. 

Ils sont heureux, cela se voit; et moi, je souhaite 
seulement que cela se termine. Pardonne-moi, mon 
Dieu, ce n’est pas que je ne veuille pas t’être utile, 
c’est juste que j’ai terriblement peur et que j’ai peur 
de ne pas être à la hauteur. S’il te plaît, donne-moi 
la force nécessaire pour surmonter cette épreuve.

—Tu vas bien, mon époux ? lui demanda Misur 
à voix basse, profitant du fait que les autres étaient 
sortis et qu’ils avaient un moment d’intimité.

—Oui, ne t’inquiète pas, mon épouse. Tout ira 
bien, ils m’accompagneront. J’essaierai de rame-
ner un poisson parce qu’hier je n’ai pas pu. Peut-
être que tout cela est terminé. Sois tranquille, ma 
femme.
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Il alla chercher son troupeau et commença sa 
routine quotidienne. Le prêtre et son assistant le 
suivaient, mais ils restaient à l’écart en essayant 
de ne pas intervenir, il était clair qu’ils essayaient 
d’être de simples observateurs. 

Elam s’appuyait sur son bâton en marchant et 
conduisait les moutons vers les pâturages. 

Dieu ait pitié de moi, sois miséricordieux. Je 
t’en supplie, fais que tout aille bien. Donne-moi la 
force, prends soin de ma femme et de mes enfants. 
Ne m’emmène pas encore, permets-moi de voir 
grandir mes enfants et de les aider à commencer 
leur vie d’adulte. 

Absorbé dans ses réflexions, il se retrouva au 
bord des prairies. 

Les religieux se tenaient à distance, en silence. 
—Allez les moutons, allez, allez manger, profi-

tez des pâturages ! Ya, ya ! disait Elam aux ani-
maux, tout en faisant des gestes avec ses bras et 
son bâton, dans une tentative visible de les empê-
cher de trop se séparer. Il installa les peaux et sa 
sacoche sur le rocher puis il s’assit pour se reposer 
pendant qu’il observait les moutons gambader et 
paître paisiblement. Le ciel était légèrement nua-
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geux. 
On dirait qu’il ne pleuvra pas, même si une petite 

pluie ne ferait pas de mal aux plantes. J’espère que 
les enfants vont bien chez leurs grands-parents. 
Merci mon Dieu pour ma famille. Merci pour cette 
journée.

On pouvait entendre le murmure de l’eau du 
ruisseau tout proche et les cris de quelques oi-
seaux qui passaient non loin. 

Comment font-ils pour flotter dans l’air ? Elam 
les suivit des yeux. Il avait presque oublié ses com-
pagnons du jour... 

Le ciel changea brusquement. Les nuages se 
regroupèrent. Même s’il ne pleuvait pas, on avait 
l’impression qu’il avait plu récemment et qu’il 
s’apprêtait à pleuvoir de nouveau dans peu de 
temps. 

Le sol était humide, c’était un bourbier, un ter-
rain boueux, mais l’eau s’écoulait, s’écoulait et 
s’accumulait au même endroit, on aurait dit que 
le sol s’élevait en s’asséchant et que l’eau s’écoulait, 
créant une mer, un océan. Elam était témoin de la 
séparation de l’air en firmament, de l’eau en mers 
et de la terre en terrain sec. Il pouvait sentir qu’il 
marchait sur un sol sec et que la mer s’échouait sur 
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la plage. L’endroit n’était plus un terrain boueux. 
Même s’il ne voyait pas de végétation ou d’ani-
maux, le paysage général au moins lui était déjà 
plus familier. Aride, très aride, mais familier.

Il se tenait sur l’herbe entre les moutons. Il tou-
cha son visage et son corps comme pour s’exami-
ner.

Encore, c’est encore arrivé. Et les moutons ? Ils 
sont bien là. Dieu, Dieu prend soin d’eux pour moi. 

Il prit une profonde inspiration, se frotta les 
yeux, comme s’il sortait d’un rêve. Il marcha 
jusqu’au ruisseau pour boire. Sans se presser. Il 
s’agenouilla sur le rivage et resta un moment tran-
quille, sans rien faire. Il se regarda dans l’eau puis 
joignit ses mains pour en prendre un peu. Il but 
lentement. Puis il se lava le visage et se mouilla les 
cheveux et la nuque, en se la massant légèrement. 

Les religieux l’observaient de loin dans un si-
lence absolu. 

Il rassembla ses affaires et commença à ramener 
les animaux. À une courte distance, le prêtre et son 
assistant le regardaient. Le prêtre d’un léger geste 
de la main, dit à son assistant de ne rien faire, de 
ne pas intervenir. En ramenant les moutons, Elam 
passa près d’eux et tous se mirent en route. 
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Le retour se fit dans le silence et sans hâte, pra-
tiquement comme s’il s’agissait d’une journée par-
mi tant d’autres. 

Enfin, quand il arriva, Elam laissa les moutons 
dans l’enclos et en passant près du prêtre, il lui dit : 

—Allons à l’intérieur, maître, mangeons quelque 
chose et je vous raconterai ce que j’ai vu.

Misur, en le voyant entrer dans la maison, vou-
lut savoir :

—Tu as eu une autre vision. C’était plus une af-
firmation qu’une question. —Tu es fatigué, cher 
époux. Assis-toi, j’ai préparé quelque chose à 
manger pour tout le monde.

La femme regarda les religieux, comme si elle 
leur demandait leur avis.

Le prêtre et son assistant enlevèrent calmement 
leurs besaces et laissèrent leurs affaires sur le sol 
dans un coin. Puis ils allèrent se laver pour le dî-
ner.

Elam s’assit sur une banquette et prit appui sur 
la table.

—Ma chère femme. J’ai eu une autre vision. 
Quand les religieux reviendront, je leur raconte-
rai.  

Pendant qu’ils mangeaient, Elam raconta ce 
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qu’il avait vu, et le prêtre dit à Misur qu’Elam avait 
marché dans la prairie en regardant des choses 
qu’ils n’avaient pas réussi à voir. Ils racontèrent la 
façon dont Elam regardait ses pieds, dont il ob-
servait le ciel et comment, parfois, il tendait les 
mains comme s’il allait toucher quelque chose. Ils 
dirent également que les moutons étaient restés 
proches et paisibles pendant tout ce temps. Au-
cun mouton ne se sépara du troupeau et aucun ne 
fut attaqué par un prédateur.

Enfin, le prêtre dit à Elam :
—Mon fils, tu peux être tranquille. Je suis sûr 

que le plus dur est déjà passé. Tu dois te réjouir 
d’être celui que Dieu a choisi pour recevoir ce 
message. Il sera toujours temps de l’interpréter. 
En attendant, repose-toi. Nous, de notre côté, 
nous allons prier Dieu pour te donner la force 
nécessaire, la clarté d’esprit et l’intuition dont tu 
as besoin. Réjouis-toi. Ce qui vient de Dieu, doit 
être une bonne chose.

Il se retourna et dit à son assistant :
—Retirons-nous dans notre chambre. Laissons 

ces gens tranquilles. Nous avons tous besoin de 
repos.

Le jour se leva. Une nouvelle journée débutait. 
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Encore une fois. Et aujourd’hui ? Que va-t-il se 
passer ? Serait-ce déjà fini ? Mon Dieu, s’il-te-plaît, 
aie pitié de moi et de ma famille. 

Elam se leva et se prépara comme d’habitude, 
les autres firent ce qu’ils avaient à faire.

Misur leur prépara à manger pour la journée. 
Elle les salua depuis la porte tandis qu’ils s’éloi-
gnaient, sa main gauche serrant ses vêtements sur 
sa poitrine. 

Ils arrivèrent aux pâturages rapidement, sans 
embûche. 

Me voici ici, une fois de plus. Chaque fois que je 
regarde les pâturages, les montagnes, le désert, les 
ruisseaux, les oiseaux, je me demande : Comment 
Dieu a-t-il créé tout cela ?... 

De la terre germaient des plantes, des plantes 
qui deviendraient des arbres, des arbres qui don-
neraient des fruits et des fruits qui donneraient 
des graines. Ce qui était aride devint vert, vert et 
diversifié. Progressivement, il se trouva entouré 
d’une grande végétation, tant qu’il ne pouvait pas 
voir le ciel.

Et la prairie revient, ainsi que les moutons. 
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C’est ainsi qu’il le fit, cela se passa comme ça ! 
C’est cela, c’est ce qu’Il me montre ! Je vois et je suis 
témoin de comment Dieu créa tout ce qui existe ! 
Dieu me montre la Création ! 

Il chercha des yeux les religieux.
—Je sais enfin ce que je vois ! Ça y est, je sais ce 

que Dieu me montre ! Il s’agenouilla et se tint la 
tête entre les mains. —C’est parfait, c’est impres-
sionnant, murmura-t-il.

Les religieux coururent vers lui et s’agenouil-
lèrent à ses côtés.

—Raconte-nous mon fils, raconte-nous s’il-te-
plaît.

—Dieu me montre la Création ! Dieu me montre 
comment il a tout créé ! ... C’est le chaos originel, 
la façon dont il l’a organisé, comment il a séparé 
l’eau de la terre, la lumière et les ténèbres, le jour 
et la nuit, les plantes, les arbres... Je pense que ma 
tête va éclater.

Il riait et pleurait. Les religieux l’embrassaient et 
essayaient de le soutenir.

—Du calme, mon fils. Apporte-lui quelque 
chose à manger, demanda le prêtre à l’assistant.

Celui-ci marcha rapidement jusqu’à l’endroit où 
se trouvaient les besaces et revint avec un peu de 
pain et de l’eau.
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Elam leur raconta ce qu’il avait vu et comment 
sous ses yeux, la terre était passée de la sécheresse 
extrême à la végétation luxuriante. Il y avait telle-
ment de forêt, tellement d’arbres qu’il ne pouvait 
même pas voir le ciel.

Ils rentrèrent.
—Misur, Misur ! 
Il entra dans la maison. 
—Ça y est, je sais de quoi il s’agit ! lui dit-il en 

la prenant par les épaules. —Dieu me montre 
la Création, la manière dont il a créé la terre et 
toutes les choses qui l’habitent. Aujourd’hui, il m’a 
montré comment il a créé les plantes ! Assis-toi, je 
vais te raconter, ça a été merveilleux, impression-
nant...

Le lendemain, ils étaient de nouveau là-bas.
Elam arrangea les peaux sur le rocher. Il cher-

cha un morceau de pain, la promenade lui avait 
donné faim. Les religieux étaient à une centaine 
de mètres, situés au même endroit que la veille. Ils 
faisaient semblant de ne pas l’observer. Il s’assit et 
s’étira en étendant les bras. 

C’est une belle journée en effet... 
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Il sortit d’entre les arbres et vit le soleil passer 
rapidement au-dessus de lui, puis la lune et les 
étoiles. Les jours et les nuits se succédaient à un 
rythme vertigineux. Les jours passaient, les an-
nées, les siècles, les millénaires.

—Voilà pourquoi vous êtes là ! cria-t-il, en cher-
chant les religieux. —Pour compter les jours et les 
années ! 

Les religieux le regardèrent sans comprendre et 
s’approchèrent d’un pas rapide. 

—Le Soleil et la Lune sont là pour ça ! Dieu les 
a créés afin que nous puissions compter le temps ! 
Pour que nous sachions combien d’années se sont 
écoulées ! Pour séparer la lumière de l’obscurité, 
afin que nous puissions nous reposer la nuit et 
travailler durant la journée ! Il nous dit que les 
astres ont été créés avec un but, pour nous aider, 
pour nous organiser... C’est merveilleux. Tout a 
une raison d’être. Tout a une cause. 

Le soleil se coucha et le cinquième jour se leva.

Et de nouveau, il se trouvait là-bas, dans la prai-
rie, avec ses moutons. Il installa ses affaires sur le 
rocher et se frotta le visage comme pour se réveil-
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ler. Il s’allongea et posa ses mains sur ses cuisses, 
tout en regardant le cours d’eau. Mon Dieu, que 
me réserves-tu aujourd’hui... ? 

De l’eau, beaucoup, plein de poissons, des petits, 
des grands. Et dans le ciel des oiseaux, en grande 
quantité, voletant. Les cris emplissaient l’air.

D’immenses animaux marins, énormes, gigan-
tesques, monstrueux. Certains sortaient de l’eau et 
allaient sur la terre, d’autres rampaient comme des 
serpents, gagnant la terre ferme. La mer grouillait 
de vie, de vie diversifiée, d’une immense diversité. 
Les oiseaux faisaient leurs nids dans la terre et se 
reproduisaient, le monde était plein de vie.

Il y en avait beaucoup, trop, il ne pouvait pas 
suivre toutes ces créatures, si différentes et si sem-
blables. Il y en avait tant... tant...

La plage disparut. Elam se jeta en arrière dans 
l’herbe. Il tâta ce qui était à ses côtés, il cherchait 
le sable qui n’était déjà plus là, tout en regardant 
le ciel à la recherche d’oiseaux. Il ferma les yeux 
pour tenter de retenir ces images. Encore, encore...

Il s’assit.
—Des animaux marins ! Des animaux im-
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menses ! Des monstres marins ! Monstrueux, 
énormes ! disait-il en riant. -Et pour les jours. 
Chaque jour correspond à un jour de la Création. 
Mes jours sont ceux qu’il a mis pour la réaliser ! 
C’est pourquoi il me la montre fractionnée. Il est 
très important que nous distinguions les jours ! 

Il fit une pause dans son discours pour reprendre 
son souffle.

—Depuis combien de jours ai-je ces visions ? 
leur demanda-t-il. Le prêtre était déjà à ses côtés. 
Il s’assit près de lui.

—Avec celui-ci, cinq, lui répondit-il. 
—Cinq, cinq... Combien de jours Dieu aurait-il 

consacré à cela ? Combien de jours peut-il bien 
rester ? 

—Et l’homme ? demanda l’assistant. —Et 
l’homme ? 

—Je ne sais pas. Il ne me l’a pas encore montré, 
je ne l’ai pas encore vu…

Et le soleil se coucha. Le sixième jour se leva.

Il s’agenouilla. Il laissa son bâton et pria, accrou-
pi, le front presque à terre et les mains jointes.

Dieu, mon Dieu, laisse-moi voir ta grandeur, 
montre-moi ta Création. Aie pitié de ton humble 
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serviteur. Donne-moi la force d’accomplir ta tâche... 

De la mer, surgit la terre ferme. Et sur la terre 
ferme, apparurent les animaux terrestres, petits et 
grands, de toutes les espèces. La terre débordait 
de vie. Et Dieu était satisfait.

Et l’homme apparut. L’homme commandait 
aux animaux, il les dominait. Les hommes et les 
femmes marchaient ensemble.

Ces hommes et ces femmes mangeaient les 
fruits des arbres et les graines des plantes, et les 
animaux pâturaient dans les plaines. Dieu four-
nissait de la nourriture à tous. Fruits et graines 
pour les hommes et herbes pour les animaux. Et 
Dieu regardait sa création et voyait qu’elle était 
parfaite.

Elam revint à lui au bord du ruisseau. Il regarda 
autour de lui comme s’il essayait de se situer.

Il fit deux pas en arrière, se retourna et com-
mença à s’éloigner de l’eau.

—L’homme ! Dieu l’a créé à son image, homme 
et femme !

Il se sentait comme grisé, ivre. Dans un état de 
félicité. Heureux.

Il leur dit :
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—Allons, rentrons à la maison, je veux voir Mi-
sur, je veux lui raconter, je veux vous décrire ce 
que j’ai vu.

Ses yeux exprimaient de l’amour, de la compas-
sion, de la compréhension.

Ils rentrèrent chez Elam.
—Misur, ma chère épouse, j’ai vu la création 

de l’homme et des animaux. Dieu dit : “Faisons 
l’homme à notre image, et qu’il règne sur tous les 
animaux, les poissons et les oiseaux”. Dieu créa 
l’être humain à son image, mâle et femelle. Et il 
les créa avec amour, avec l’amour d’un père et il 
les bénit : “Soyez féconds et multipliez-vous”. Il 
ajouta également : “Je leur donne les herbes de 
semence et les arbres avec des fruits pour qu’ils 
puissent manger, et aux animaux, aux oiseaux et 
aux poissons de l’herbe verte pour nourriture”. Et 
Dieu vit tout ce qu’il avait fait, et tout était très 
bien. Ma chère femme, ma chère épouse, je peux 
ressentir l’amour de Dieu pour sa création, pour 
nous, pour chaque herbe, pour chaque oiseau. 

Sa voix se brisa sous le coup de l’émotion, il ne 
pouvait retenir ses larmes. 

Le prêtre et son assistant se prosternèrent et 
prièrent. 

—Dieu merci, merci mon Dieu. 
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Le soleil se coucha. Le septième jour se leva...

Il marcha jusqu’à atteindre la pierre où il laissait 
ses affaires, comme quelqu’un qui irait à la ren-
contre d’une autre personne. Il enleva ses peaux, 
laissa son bâton par terre, posa la besace sur la 
pierre et il s’assit. Il ferma les yeux et attendit...

L’œuvre était terminé. La terre, le cieL, tous les 
éléments et tous les êtres. Et Dieu arrêta le sep-
tième jour tout le travail qu’il avait fait. Il le bénit 
et le sanctifia.

Il ouvrit les yeux et les chercha. Ils étaient là. Il 
tituba, s’appuya sur le rocher d’une main. 

Suis-je en train de mourir ? Quelque chose ou 
quelqu’un m’abandonne, j’ai des vertiges. J’ai peur, 
Dieu, ne m’emmène pas encore. J’ai terminé. Il n’y 
a rien de plus. Ce qui était avec moi est parti. Je ne 
me sens pas bien.

Il appela le prêtre de la main et dit :
—Allez, rentrons. C’est terminé. Aujourd’hui est 

un jour de repos. Le septième jour doit être saint. 
C’est le jour où Dieu a décidé, que la création était 
achevée. Nous ne devons pas travailler. Ce que 
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Dieu m’a donné est terminé, c’est parti. Je ne me 
sens pas très bien”. Ses pensées étaient confuses.

—Du calme mon fils, la matinée n’est pas en-
core terminée, retournons chez toi pour manger 
quelque chose et tu te sentiras mieux. Il fit signe à 
son assistant de prendre les affaires d’Elam.

Ils rassemblèrent les moutons et Elam se sentit 
mieux au fur et à mesure qu’ils se rapprochaient 
de la ferme.

Misur était dans le jardin en train de biner la 
terre. Elle courut vers eux.

—Comment se fait-il que vous rentriez si tôt ?
—Dieu m’a dit qu’aujourd’hui est un jour de 

repos, que nous ne devons pas travailler. C’est le 
jour où la Création a été terminée, le septième 
jour. Laisse tes outils, ma chère femme, faisons ce 
qu’il nous dit.

—Et demain ?
—Demain, il faut travailler de nouveau mais 

il n’y aura plus de messages, ma chère épouse. Je 
sens que c’est terminé. J’ai l’impression que ce qui 
m’accompagnait ces sept jours est parti. Je me sens 
différent et fatigué, assez fatigué.
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À la faible lumière de la lampe à huile, dans 
sa chambre du temple, le prêtre finit d’écrire ce 
qu’Elam lui avait raconté jour après jour.

Il attendit que l’encre sèche, l’aidant à sécher en 
soufflant doucement dessus, puis il roula le papy-
rus avec beaucoup de soin et de révérence. Il l’at-
tacha avec une ficelle et le rangea dans le coffre où 
se trouvaient les possessions sacrées du temple.

Il était nécessaire de se reposer; dans la matinée, 
il devrait entreprendre le long voyage jusqu’au 
temple principal où il raconterait au grand prêtre, 
ce qui avait eu lieu.
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8
MESSAGE ET ENSEIGNEMENT

Eh bien, j’espère que ce petit récit que j’ai imagi-
né, servira à mieux faire comprendre ce qu’aurait 
pu être cette vision, cette révélation.

Nous avons à présent, une idée plus claire de 
ce qui aurait pu se passer, de ce qui en réalité fut 
conté, ainsi qu’un dernier élément, la raison des 
jours.

Alors que je songeai à écrire le récit de ce qu’avait 
vu l’observateur, j’ai été immédiatement confronté 
à ce dilemme des sept jours. Je me suis dit : et si 
les sept jours n’étaient pas les jours de Dieu mais 
les jours de l’observateur ? Ou les deux ? … de 
nouveau un « et si... ? ».

Et si cela avait du sens. La quantité d’informa-
tions était trop importante pour être reçue en un 
seul jour. En la livrant à l’observateur en sept ses-
sions, on pouvait tenir compte du fait que le récit 
avait été racontée en sept jours. Peut-être était-ce 
parce que Dieu voulait sûrement instaurer ce be-
soin de le diviser en journée, étant donné que les 
sept jours ont une raison d’être, du point de vue 
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religieux. Une raison d’être, que nous allons ana-
lyser à présent.

Examinons le côté religieux du récit.
La première chose que dit l’auteur sacré est : « 

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre 
» ; dans cette phrase il nous donne la clé que 
nous devons utiliser pour comprendre le texte, 
et en même temps, il essaie de manifester la syn-
thèse de tout ce qu’il décrira plus tard en détail. 
Nous avons vu qu’en intégrant le ciel et la terre, il 
cherche à tout englober, tout ce qui existe. Et en 
répétant de nouveau, à la fin, le ciel et la terre, il 
attire notre attention sur la perspective purement 
humaine et terrestre du narrateur.

Il est possible également que, comme le mot 
kosmos est d’origine grecque et que dans la langue 
hébraïque, il n’existe pas de mot correspondant 
exactement à cette idée, il ait recours à cette re-
dondance du ciel et de la terre. Pour moi, il est 
évident qu’en englobant tout, il inclut l’intangible, 
comme le monde des idées et les lois qui régissent 
tous les systèmes de l’univers.

On suppose que l’hagiographe, l’auteur sacré, en 
plus de raconter une vision probable, avait l’inten-
tion de catéchiser, de donner une leçon de théo-
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logie de façon simple et directe, dans un langage 
qui était peut-être populaire, aux gens de menta-
lité primaire. N’oublions pas que cela a dû se pas-
ser environ mille ans avant Jésus-Christ et que les 
connaissances scientifiques de cette époque était 
extrêmement limitée.

Parallèlement, il y a un point très important, 
il explique que Dieu a fait ceci et cela, Dieu au 
singulier, comme l’unique. Ce n’est pas un sujet 
mineur, bien au contraire, car à cette époque le 
polythéisme prévalait dans différentes cultures. Il 
ne serait venu à l’esprit de personne ou il était dif-
ficile d’imaginer, que tout était l’œuvre d’un seul 
Dieu car Il avait créé des animaux, des plantes et 
des hommes et rien d’autre. À aucun moment, il 
ne créa d’autres dieux ou demi-dieux, ni rien qui 
puisse y ressembler.

Le message et l’enseignement qui doivent res-
ter après la lecture sont clairs et fermes : Dieu est 
unique et il est également préexistant, il existait 
avant l’origine du monde.

Cet enseignement du « Dieu unique » se pour-
suit tout au long de la Bible jusqu’à aboutir à Jésus. 
Il est le fil conducteur de l’histoire générale et la 
raison d’être du peuple élu, mais ne nous égarons 
pas.



120

Continuons avec la Genèse.

La phrase suivante est également très significa-
tive : « un vent de Dieu tournoyait sur les eaux 
». Cela nous donne le sentiment que la présence 
de Dieu est presque tangible, que l’auteur ressent 
l’esprit de Dieu au-dessus du chaos initial. Non 
seulement il peut voir, mais il peut également 
ressentir et percevoir l’intention existant derrière 
l’œuvre.

Ensuite, il commence la description de la créa-
tion. Ici, il est important de souligner que peut-
être, l’hagiographe se souciait sûrement davan-
tage de l’aspect doctrinal et religieux du récit que 
de l’aspect scientifique. D’une part, parce qu’il est 
possible qu’il n’ait pas saisi la partie scientifique et 
d’autre part, s’il l’avait perçue, il n’aurait pu en par-
ler avec personne car personne ne l’aurait com-
pris.

Pour moi, il est évident que l’auteur ne com-
prend pas tout à fait ce qu’il voit, puisqu’il se 
fonde sur des concepts typiques de son époque où 
l’on croyait par exemple, que la voûte céleste était 
solide, que les étoiles, le soleil et la lune était des 
dieux, etc.

De plus, il reste immobile tout au long des trans-
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formations et tout se passe autour de lui. Pour lui, 
l’endroit où il se trouve, est le centre de l’univers ; 
et le soleil, la lune et les étoiles se déplacent autour 
de lui. La croyance que la Terre était le centre de 
l’univers, était une idée si largement répandue et 
partagée par les savants, qu’elle a prévalu au-de-
là de l’an 1600 après J.-C. Si quelqu’un en doute 
encore, nous pouvons demander à Galileo Galilei 
qui a prononcé la célèbre phrase Eppur si muove 
ou E pur si muove (traduite en français : « Et pour-
tant elle tourne ») après avoir abjuré la vision hé-
liocentrique du monde devant le tribunal de la 
Sainte Inquisition le 22 juin 1633 dans l’église de 
Santa Maria sopra Minerva, ce qui lui coûta une 
assignation à résidence.

La vision héliocentrique (du grec : hélios - so-
leil, centre) plaçait le Soleil au centre du système 
solaire et déplaçait la Terre à la position d’une 
planète parmi d’autres qui tournaient autour de 
l’étoile.

Je pense qu’il est intéressant de souligner qu’ha-
bituellement nous avons une vision de l’Inqui-
sition totalement irrationnelle et barbare ; ce-
pendant, dans ce cas précis, et cela a attiré mon 
attention, l’Église le condamne à une « assigna-
tion à résidence », sans même l’envoyer en prison 
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! Ce n’est pas une question mineure, Galilée était 
en train de changer de place l’humanité, la créa-
tion suprême de Dieu, le centre de la création ! Et 
malgré cela, il ne fut condamné qu’à la détention 
à domicile... !? 

Bien, poursuivons.
Nous constatons souvent que les commenta-

teurs de la Genèse se demandent pourquoi l’au-
teur parle de la création de la lumière mais pas de 
la création des ténèbres. Ils essaient généralement 
de l’expliquer en argumentant que l’obscurité est 
associée au mal et la lumière au bien ; cependant, 
dans le texte, il n’y a aucune raison de croire que 
l’obscurité, les ténèbres, représentent le mal ; il 
faisait simplement sombre avant qu’il n’y ait la 
lumière, et ensuite avec la lumière, ce ne fut plus 
le cas.

Je pense que nous devons nous rappeler que l’es-
pace intersidéral est obscure par nature, car il n’y 
a pas d’atmosphère et la lumière n’a aucun moyen 
de se propager et de créer ce sentiment si familier 
d’être entouré de clarté.

Il est important, fondamental pour ainsi dire, de 
ne pas perdre de vue le fait que lorsque nous par-
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lons de la Genèse et évidemment de la Bible, nous 
nous trouvons généralement dans le domaine de 
la religiosité. Pour cette raison, le texte tente de 
transmettre à tout moment, les enseignements 
religieux à la personne qui les lit, puisque c’est la 
raison d’être primordiale de tous ces écrits : orien-
ter l’homme dans son chemin spirituel. 

À la fin, quand le moment de la création de 
l’homme arrive, il dit : « Faisons l’homme à notre 
image, comme notre ressemblance, et qu’ils do-
minent sur les poissons de la mer... ». Ceci est la 
référence qui précise le mieux que l’homme sera 
le représentant de Dieu devant ce qui a été créé sur 
la terre, qu’il dominera les animaux et les plantes, 
et que cette attribution comporte l’énorme res-
ponsabilité de prendre soin d’eux.

Il m’est arrivé de rencontrer des gens qui, inter-
prétant mal ce paragraphe, pensent qu’ils ont le 
droit de faire n’importe quoi avec les animaux et 
les plantes puisque « Dieu leur a ordonné ». ...!? La 
fameuse « autorité » ... Il est clair qu’en mal inter-
prétant, nous pouvons utiliser les textes sacrés et 
les adapter à nos propres intérêts ou à nos besoins 
comme bon nous semble, mais cela ne devrait pas 
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être ainsi. Dieu est avant tout un père miséricor-
dieux et aimant, et Il ne manifeste nulle part, que 
nous puissions maltraiter les animaux ou assujet-
tir les autres comme un ordre, bien au contraire. 
Il suffit de lire les enseignements de Jésus et ses 
exhortations : « Aime ton prochain comme toi-
même », « pardonne jusqu’à soixante-dix fois 
sept fois ». En fait, nous ne devrions pas négli-
ger son intention concernant la nourriture, qui 
devrait être végétarienne, comme le fait entendre 
l’hagiographe : « Je vous donne toutes les herbes 
portant semence, qui sont sur toute la surface de 
la terre, et tous les arbres qui ont des fruits por-
tant semence : ce sera votre nourriture. À toutes 
les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, et 
à tout ce qui rampe sur la terre et qui est animé 
de vie, je donne pour nourriture toute la verdure 
des plantes ». Dans ce paragraphe, vous pouvez 
clairement voir l’intention de transmettre l’idée, 
l’indication ou l’enseignement, que l’homme doit 
protéger et respecter la vie, toute la vie animale 
puisqu’il a des plantes pour se nourrir. 

Sans aucun doute, l’homme, ayant une 
conscience, peut faire cette discrimination, une 
discrimination que les animaux sont incapables 
d’accomplir. Bien qu’après le déluge, nous ayons 
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l’impression que Dieu se résigne à considérer que 
c’est trop demander, « parce que les desseins du 
cœur de l’homme sont mauvais dès son enfance » 
(Genèse 8 : 21), et de là il leur permet de manger 
les animaux (Genèse 9 : 1-5).

Eh bien, au-delà de ce que nous allons déjeu-
ner, il est intéressant de voir que Dieu est présenté 
dans la Bible comme un père aimant et miséricor-
dieux qui abandonne ses desseins, les renouvelle, 
en fonction de la lutte qu’il a avec ses enfants, avec 
cette Humanité, avec son peuple élu « au cou roide 
», comme il le dit à plusieurs reprises, tout au long 
de l’Ancien Testament.
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9
LE CONTENU 

TRANSCENDENTAL

Le contenu doctrinal du récit, les enseignements 
qui persistent après en avoir terminé la lecture, les 
leçons théologiques que nous pourrions appeler 
fondamentales, pourraient être les suivantes :

• Dieu est l’unique Créateur de toutes choses, 
de tout ce qui est concret et abstrait, de ce qui est 
en haut et de ce qui est en bas, de toutes les entités 
et de toutes les créatures. Toute la matière, et les 
forces qui agissent sur elle, sont créées par Lui et 
répondent à son commandement.

• Le pouvoir de Dieu, omnipotent et omni-
présent, est une expression de son intelligence et 
de sa sagesse, qui se manifeste dans l’ordre, l’équi-
libre et le fonctionnement du créé.

• Toute créature est bonne parce qu’elle a été 
créée conformément à cette idée d’ordre et de 
perfection. Elles sont créées par Dieu, elles sont 
créées par des parties de ce même Dieu, mais elles 
ne sont pas Dieu. Cette distinction, cette sépara-
tion est fondamentale, car elle est très subtile, et 
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il peut être facile de confondre le Créateur et la 
créature. Dieu crée tout de lui-même, nous faisons 
donc tous partie de Dieu, mais nous ne sommes 
pas Dieu. Nous sommes cependant, en somme, sa 
création. À ce sujet, la remarque d’un spécialiste 
de la Bhagavad Gita, le livre sacré hindou, est in-
téressante, il m’a dit : « Une comparaison qui per-
met de clarifier cette séparation entre le Créateur 
et la créature serait celle du fruit du grenadier. Les 
graines à l’intérieur de la grenade font partie de 
la grenade mais elles ne sont pas la grenade. Elles 
font partie du fruit mais elles ne sont pas le fruit ». 

•  Les astres, qui à l’époque étaient considé-
rés comme des dieux, sont des objets clairement 
créés par Dieu. Dieu décide de la façon dont ils se 
déplacent et de leurs trajectoires à travers l’uni-
vers, ce qui sera tout bonnement utile à l’homme 
pour mesurer le temps. 

• La fécondité des animaux est une bénédic-
tion de Dieu et une partie de la machinerie, le 
fonctionnement du système. Il n’y a aucune autre 
divinité chargée de cela, c’est juste une fonction-
nalité.

• L’homme — que nous pourrions appeler le 
sommet de la création —, est le seul qui soit fait à 
l’image et à la ressemblance de Dieu ; c’est pour-
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quoi il est spécial et s’élève au-dessus du reste des 
êtres vivants, ce qui lui donne immédiatement des 
droits et des obligations. 

• Enfin, l’homme doit — par gratitude et 
en tant qu’aide et meilleure création de Dieu —, 
garder un jour de la semaine pour l’adorer, en se 
reposant, comme Dieu lui-même le fit le septième 
jour.

Dans ces idées clés, fournies par l’auteur sacré 
avec tant de précision et en si peu de lignes, il y a 
une véritable révélation de l’ancienneté à laquelle 
aucune autre civilisation, aussi ancienne, n’a ja-
mais accédé. Aucun autre peuple, parmi ceux qui 
existaient sur la planète à cette époque, n’est arrivé 
à une explication aussi proche de la vérité scienti-
fique que celle-ci : le peuple hébreu, le peuple élu.

Il est évident, selon moi, que l’hagiographe dans 
les premières lignes de la Genèse, tente d’expli-
quer l’origine du monde mais pas d’un point de 
vue scientifique, plutôt du point de vue de la rela-
tion entre la création et Dieu. Tout est l’œuvre de 
Dieu, le monde et l’espace, les étoiles, les forces qui 
agissent, les idées, et tout ce qui est là et que nous 
ne pouvons pas encore voir. Le ciel et la terre.

Tout est raisonné et logique, à tel point que le 
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chaos primordial semble être le matériau originel 
d’une œuvre d’art, le plâtre d’une sculpture, la toile 
et les peintures, mais avec un détail, le libre ar-
bitre. Un petit détail particulièrement important. 
Un détail loin d’être mineur. Un détail qui fait une 
énorme différence et donne une idée exacte de la 
miséricorde et de l’amour infini du Créateur.

Son œuvre ne serait pas la même sans la liberté, 
sans le si pondéré libre arbitre. Ce libre arbitre qui 
a conduit l’humanité à accomplir des réalisations 
si grandioses et transcendantes, et à commettre 
tant d’erreurs si regrettables.

Il est clair que Dieu ne s’intéresse pas aux êtres 
qui agissent comme des robots et qu’il ne se sou-
cie pas non plus de l’uniformité ; c’est pourquoi il a 
créé cette énorme diversité d’animaux, de plantes 
et d’humains aux différentes couleurs, langues, 
tailles, pensées et philosophies, qui ont même dif-
férentes perceptions de Lui, — qui est pourtant le 
même pour tout le monde.

Dans le contexte du libre arbitre, je trouve vrai-
ment merveilleux d’observer dans la Bible com-
ment Dieu dicte les normes, puis se met en colère 
parce que l’Humanité ne fait pas ce qu’Il ordonne, 
alors il la réprimande, lui pardonne, modifie les 
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lois qu’il avait imposées, pour voir si cette fois les 
hommes peuvent les respecter... ce qui n’est géné-
ralement pas le cas. Il est donc de nouveau déçu 
et se met en colère parce qu’il n’y a pas moyen, ils 
ne changent pas de chemin ; il les modifie encore, 
les resserre, les desserre. Il échange leurs jouets 
dangereux, comme les dieux païens, par des idées 
plus proches de celles d’un dieu unique, et retire 
du jeu ceux que l’on ne peut manifestement pas 
laisser jouer avec les autres, comme cela arriva 
avec les habitants de Sodome et Gomorrhe. 

Oui, le grand Libre Arbitre — avec majuscules 
—, ce vieux libre arbitre que nous ne pouvons 
toujours pas contrôler.

Nous nous sommes de nouveau écartés de notre 
objectif qui est de faire une comparaison de la 
Genèse avec la science. Mais cela valait le détour, 
puisqu’il est bon de voir notre objectif dans le 
contexte du livre auquel il appartient et dont il fait 
partie.

En en discutant avec ma femme, je lui disais que, 
jusqu’à récemment, il n’y avait eu aucune possi-
bilité de faire cette comparaison Genèse-Science, 
parce que les découvertes scientifiques nécessaires 
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pour comprendre ce dont parle notre observateur, 
n’ont eu lieu que ces dernières années avec des 
inventions révolutionnaires comme le télescope 
Hubble, les radiotélescopes comme Arecibo et de 
nombreux autres satellites spécialisés. C’est seule-
ment maintenant, à l’époque où nous vivons, que 
l’on peut faire une comparaison plus complète et 
plus profonde du texte avec la science. Et le fait 
que cela s’ajuste me semble vraiment surprenant.

Il est nécessaire de comprendre que ni l’hagio-
graphe, bien évidemment, ni les commentateurs 
bibliques qui ont écrit disons jusqu’à il y a une 
vingtaine d’années, n’ont disposé de suffisamment 
de ressources pour comprendre et relier autant de 
détails.

À l’heure actuelle, avec quelques connaissances 
et un ordinateur connecté à Internet, n’importe 
qui peut vérifier ce qui a été narré dans ces lignes, 
et faire également de nouvelles contributions pour 
une meilleure compréhension du sujet.

Il est indéniable que les avancées scientifiques 
de ces derniers temps, ainsi que les découvertes 
futures, nous permettront d’élucider bon nombre 
des mystères que la Bible nous réserve encore, 
bien que nous ne devions pas oublier que le vrai 
progrès sur lequel nous devons travailler, sera 
toujours l’évolution spirituelle.
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10
L’ÉDEN

La nature humaine dans un 
environnement contrôlé.

Ce n’est pas moi, c’est toi.

Très bien.
Et l’Éden ?
Ah oui c’est vrai, l’Éden, j’allais oublier.
Après la Genèse, et ses sept jours, nous trouvons 

une nouvelle description de la Création mais faite 
d’une manière complètement différente. A tel 
point qu’en général, les biblistes assurent qu’elle a 
une origine différente, un autre auteur, et qu’elle a 
probablement été écrite à une autre époque.

Dans cette nouvelle description, il existe une 
ligne de faits différente.

Pourquoi ne pas lire le paragraphe et l’analyser ?

« Au temps où Yahvé Dieu fit la terre et 
le ciel, il n’y avait encore aucun arbuste 
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des champs sur la terre, et aucune herbe 
des champs n’avait encore poussé, car 
Yahvé Dieu n’avait pas fait pleuvoir sur 
la terre et il n’y avait pas d’homme pour 
cultiver le sol. Toutefois, un flot montait 
de terre et arrosait toute la surface du sol. 
Alors Yahvé Dieu modela l’homme de la 
glaise du sol, il insuffla dans ses narines 
une haleine de vie et l’homme devint un 
être vivant. 

Yahvé Dieu planta un jardin en Éden, à 
l’orient, et il mit l’homme qu’il avait mo-
delé. Yahvé Dieu fit pousser du sol toute 
espèce d’arbres séduisants à voir et bons 
à manger, et l’arbre de vie au milieu du 
jardin, et l’arbre de la connaissance du 
bien et du mal.

Un fleuve sortait d’Éden pour arroser le 
jardin, et de là il se divisait pour former 
quatre bras. Le premier s’appelle Pishôn : 
il contourne tout le pays de Havila, où il 
y a de l’or ; l’or de ce pays est pur, et là se 
trouve le bdellium et la pierre de corna-
line. Le deuxième fleuve s’appelle Gihôn : 
il contourne tout le pays de Kush. Le troi-
sième fleuve s’appelle le Tigre : il coule à 
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l’orient d’Assur. Le quatrième fleuve est 
l’Euphrate. Yahvé Dieu prit l’homme et 
l’établit dans le jardin d’Éden, pour le 
cultiver et le garder. Et Yahvé Dieu fit à 
l’homme ce commandement : “ Tu peux 
manger de tous les arbres du jardin. Mais 
de l’arbre de la connaissance du bien et 
du mal tu ne mangeras pas, car, le jour où 
tu en mangeras, tu deviendras passible 
de mort ”.

Yahvé Dieu dit : “ Il n’est pas bon que 
l’homme soit seul. Il faut que je lui fasse 
une aide qui lui soit assortie ”. Yahvé 
Dieu modela encore du sol toutes les 
bêtes sauvages et tous les oiseaux du ciel, 
et il les amena à l’homme pour voir com-
ment celui-ci les appellerait : chacun de-
vait porter le nom que l’homme lui aurait 
donné.

L’homme donna des noms à tous les 
bestiaux, aux oiseaux du ciel et à toutes 
les bêtes sauvages, mais, pour l’homme 
il ne trouva pas l’aide qui lui fût assor-
tie. Alors Yahvé Dieu fit tomber une tor-
peur sur l’homme, qui s’endormit. Il prit 
une de ses côtes et referma la chair à sa 



136

place.  Puis, de la côte qu’il avait tirée 
de l’homme, Yahvé Dieu façonna une 
femme et l’amena à l’homme. Alors ce-
lui-ci s’écria : “ Pour le coup, c’est l’os de 
mes os et la chair de ma chair ! Celle-ci 
sera appelée ‘ femme ’12, car elle fut tirée 
de l’homme, celle-ci ! «. C’est pourquoi 
l’homme quitte son père et sa mère et 
s’attache à sa femme, et ils deviennent 
une seule chair. Or tous deux étaient nus, 
l’homme et sa femme, et ils n’avaient pas 
honte l’un de l’autre » (Genèse 2 : 4-25).

 
« Le serpent était le plus rusé de tous 

12 Dans certaines traductions, au lieu de “femme”, on emploie 
“ishah” : “Alors Adam dit : Tu es maintenant l’os de mes os et la chair 
de ma chair; elle on l’appellera ishah, car elle a été tirée de ‘îsh. C’est 
maintenant l’os de mes os” (Genèse 2 : 23).
Adam, reconnaissant en elle, la compagne désirée, l’accueillit avec joie 
comme sa fiancée et exprima sa joie dans une exclamation poétique. 
Les mots “ceci est maintenant” reflètent son agréable surprise quand 
il vit en la femme l’accomplissement du désir de son cœur. La triple 
répétition de “ceci” (comme c’est le cas en hébreu) montre clairement à 
la femme, dans un émerveillement joyeux, sur qui se posait à présent le 
regard de l’homme avec l’émotion intense du premier amour. Instinc-
tivement, ou à la suite d’une instruction divine, il reconnut en elle une 
partie de son être. Dès lors, il doit l’aimer comme il aime son propre 
corps, parce qu’en l’aimant, il s’aime lui-même. L’apôtre Paul souligne 
cette vérité : “De la même façon, les maris doivent aimer leurs femmes 
comme leurs propres corps. Aimer sa femme c’est s’aimer soi-même” 
(Éphésiens 5 :28).
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les animaux des champs que Yahvé Dieu 
avait faits. Il dit à la femme : “ Alors Dieu 
a dit : Vous ne mangerez pas de tous les 
arbres du jardin ? ”. La femme répondit 
au serpent : “ Nous pouvons manger du 
fruit des arbres du jardin. Mais du fruit 
de l’arbre qui est au milieu du jardin, 
Dieu a dit : “ Vous n’en mangerez pas, 
vous n’y toucherez pas, sous peine de 
mort ”. Le serpent répliqua à la femme : “ 
Pas du tout ! Vous ne mourrez pas”. 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 ”. La 
femme vit que l’arbre était bon à manger 
et séduisant à voir, et qu’il était, cet arbre, 
désirable pour acquérir le discernement. 
Elle prit de son fruit et mangea. Elle en 
donna aussi à son mari, qui était avec 
elle, et il mangea. Alors leurs yeux à tous 
les deux s’ouvrirent et ils connurent qu’ils 
étaient nus ; ils cousirent des feuilles de 
figuier et se firent des pagnes.  

Ils entendirent le pas de Yahvé Dieu qui 
se promenait dans le jardin à la brise du 
jour, et l’homme et sa femme se cachèrent 



138

devant Yahvé Dieu parmi les arbres du 
jardin. Yahvé Dieu appela l’homme : “ Où 
es-tu ? ” Dit-il. “ J’ai entendu ton pas dans 
le jardin, répondit l’homme ; j’ai eu peur, 
parce que je suis nu et je me suis caché ” 
Il reprit : “ Et qui t’as appris que tu étais 
nu ? Tu as donc mangé de l’arbre dont je 
t’avais défendu de manger ! ” L’homme 
répondit : “ C’est la femme que tu as mise 
auprès de moi qui m’a donné de l’arbre et 
j’ai mangé ”. Yahvé Dieu dit à la femme : 
“ Qu’as-tu fait là ? ” Et la femme répondit 
: “ C’est le serpent qui m’a séduite, et j’ai 
mangé ”. Alors Yahvé Dieu dit au serpent 
: “ Parce que tu as fait cela, maudit sois-tu 
entre tous les bestiaux et toutes les bêtes 
sauvages.  Tu marcheras sur ton ventre, et 
tu mangeras de la terre tous les jours de 
ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et 
la femme, et entre ton lignage et le sien. Il 
t’écrasera la tête et tu l’atteindras au talon 
”. À la femme, il dit : “ Je multiplierai les 
peines de tes grossesses, dans la peine tu 
enfanteras des fils. Ta convoitise te pous-
sera vers ton mari et lui dominera sur toi 
”. À l’homme : “ Parce que tu as écouté la 
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voix de ta femme et que tu as mangé de 
l’arbre dont je t’avais interdit de manger, 
maudit soit le sol à cause de toi ! À force 
de peines tu en tireras subsistance tous 
les jours de ta vie. Il produira pour toi 
épines et chardon et tu mangeras l’herbe 
des champs. À la sueur de ton visage tu 
mangeras ton pain, jusqu’à ce que tu re-
tournes au sol, puisque tu en fus tiré. Car 
tu es glaise et tu retourneras à la glaise ”.

 
L’homme appela sa femme “ Eve ”, parce 

qu’elle fut la mère de tous les vivants. 
Yahvé Dieu fit à l’homme et à sa femme 
des tuniques de peau et les en vêtit. Puis 
Yahvé Dieu dit : “ 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 ”. Et Yahvé Dieu le renvoya 
du jardin d’Eden pour cultiver le sol d’où 
il avait été tiré. Il bannit l’homme et il 
posta devant le jardin d’Éden les ché-
rubins et la flamme du glaive fulgurant 
pour garder le chemin de l’arbre de vie ».

(Genèse 3 : 1-24).
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« L’homme connut Ève, sa femme ; elle 
conçut et enfanta Caïn, et elle dit : “ J’ai 
acquis un homme de par Yahvé ”. Elle 
donna aussi le jour à Abel, frère de Caïn. 
Or Abel devint pasteur de petit bétail et 
Caïn cultivait le sol. Le temps passa et il 
advint que Caïn présenta des produits du 
sol en offrande à Yahvé, et qu’Abel de son 
côté, offrit des premiers-nés de son trou-
peau, et même de leur graisse. Or Yahvé 
agréa Abel et son offrande. Mais il n’agréa 
pas Caïn et son offrande, et Caïn en fut 
très irrité et eut le visage abattu.

Yahvé dit à Caïn : “ Pourquoi es-tu ir-
rité et pourquoi ton visage est-il abattu ? 
Si tu es bien disposé, ne relèveras-tu pas 
la tête ? Mais si tu n’es pas bien disposé, le 
péché n’est-il pas à la porte, une bête tapie 
qui te convoite ? Pourras-tu la dominer ? 
”. Cependant Caïn dit à son frère Abel : 
“ Allons dehors ”, et, comme ils étaient 
en pleine campagne, Caïn se jeta sur son 
frère Abel et le tua. Yahvé dit à Caïn : “ 
Où est ton frère Abel ? ”. Il répondit : “ 
Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon 
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frère ? ” Yahvé reprit : “ Qu’as-tu fait ! 
Écoute le sang de ton frère crier vers moi 
du sol ! Maintenant, sois maudit et chassé 
du sol fertile qui a ouvert la bouche pour 
recevoir de ta main le sang de ton frère. 
Si tu cultives le sol, il ne te donnera plus 
son produit : tu seras un errant parcou-
rant la terre”.  Alors Caïn dit à Yahvé : “ 
Ma peine est trop lourde à porter. Vois ! 
Tu me bannis aujourd’hui du sol fertile, 
je devrai me cacher loin de ta face et je 
serai un errant parcourant la terre : mais, 
le premier venu me tuera ! ”. Yahvé lui 
répondit : «Aussi bien, si quelqu’un tue 
Caïn, on le vengera sept fois ”. Et Yahvé 
mit un signe sur Caïn, afin que le premier 
venu ne le frappât point. Caïn se retira de 
la présence de Yahvé et séjourna au pays 
de Nod, à l’orient d’Éden.

Caïn connut sa femme, qui conçut et 
enfanta Hénok. Il devint un constructeur 
de ville et il donna à la ville le nom de son 
fils, Hénok. À Hénok naquit Irad, et Irad 
engendra Mehuyaël, Mehuyaël engen-
dra Metushaël, et Metushaël engendra 
Lamek ». 

(Genèse 4 : 1-18).
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Il me semble évident que cette description ne 
correspond pas à celle de la création générale, 
mais uniquement avec celle de l’Éden et d’Adam 
et Ève. 

Lorsque Dieu crée l’Éden, l’humanité chemine 
depuis longtemps dans le monde, des millions 
d’années. Tant et si bien qu’une fois que Dieu 
chasse Adam et Ève du Paradis, Caïn tue Abel — 
seuls enfants d’Adam et Ève —, quitte la présence 
de Dieu et s’installe dans le pays de Nod où il ren-
contre sa femme.

Ici, il est évident que Caïn rencontre sa femme 
dans le pays de Nod parce qu’il y avait des femmes, 
des femmes qu’il pouvait rencontrer, et parce qu’il 
y avait d’autres pays où les femmes résidaient, 
d’autres femmes qui bien sûr, n’étaient pas appa-
rentées à Adam et Eve. Elles faisaient partie des 
autres peuples, des peuples qui n’étaient pas le 
peuple élu de Dieu, —puisque pour choisir un 
peuple il devait y avoir d’autres options —, qui 
constituaient « les autres », les autres hommes et 
les autres femmes, les originaux, ceux qui avaient 
été engendrés pendant la création générale des es-
pèces, ces hommes que Dieu créa le sixième jour 
et qui vivaient dans des villes comme ce pays de 
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Nod, mentionné dans le texte.
Si l’Humanité existait déjà et donc l’homme, 

quel est le sens de la création de l’Éden ? 
Ce point est très important, crucial, je dirais. 
L’humanité est déjà pleinement opérationnelle, 

en plein développement et en pleine activité. 
Elle a déjà au moins, deux millions d’années 

d’évolution, mais — et voici un autre mais —, elle 
a pris un mauvais chemin, et cette fausse route est 
celle du polythéisme. 

Les humains, en pleine jeunesse spirituelle — 
des enfants spirituels pratiquement —, voient un 
dieu en chaque force de la nature, en chaque astre, 
en chaque chose ou fait qu’ils ne peuvent expli-
quer. C’est naturel et sensé pour des enfants, des 
enfants spirituels, c’est pourquoi ils sont naturel-
lement polythéistes. 

Apparemment, ce polythéisme n’est pas mau-
vais au début du monde, c’est même presque nor-
mal, on pourrait presque dire inévitable. Mais, 
pour une raison quelconque, il est clair qu’à ce 
moment de l’histoire, Dieu décide qu’il est temps 
de passer à l’étape suivante, de comprendre le sens 
du monothéisme et de l’adopter. Il est temps de 
rejeter les facettes, les partialités de la divinité, et 
de les remplacer par l’idée plus avancée d’un seul 
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Dieu, un Dieu unique. Cette nouvelle idée, cette 
nouvelle croyance d’un Dieu unique est le mono-
théisme.

Il est intéressant de noter et d’observer que, bien 
que dans la majeure partie de la planète, il était 
habituel et normal d’avoir et d’adorer de nom-
breux dieux, en Chine et en Inde, ce n’était pas le 
cas. La Chine et l’Inde, au moment où le peuple 
élu entre en scène, étaient déjà monothéistes. Il 
est nécessaire de comprendre la philosophie hin-
doue pour appréhender qu’elles étaient déjà mo-
nothéistes et elles le sont toujours bien sûr. Pour 
l’Inde, Dieu est tout, mais pas de la façon dont 
l’appréhende le panthéisme, plutôt à partir d’une 
vision plus proche du panenthéisme. Bien qu’ils 
puissent paraître similaires, le panthéisme et le 
panenthéisme sont des approches — spirituelles, 
pour ainsi dire — très différentes. Le panthéisme 
peut s’avérer athée, le panthéisme athéiste, mais 
pas le panenthéisme, qui est une vision plus com-
plexe de la compréhension de Dieu, de la divinité, 
comme un seul, omniprésent et omniscient. La 
Chine et l’Inde possédaient déjà l’idée d’un Dieu 
moral et juste, au-dessus de tout, non seulement 
unique mais moral. Sa philosophie était basée sur 



145

une action correcte — pour l’Inde, le dharma —, 
et sur le karma, comme conséquence des actes. 
Cette philosophie perdure encore aujourd’hui, elle 
est observée à la fois dans l’hindouisme et dans le 
bouddhisme, qui peut être considéré comme une 
dérivation plus récente et plus actuelle de l’hin-
douisme, basée sur les enseignements de Siddhar-
tha Gautama, le Bouddha.

Il est possible que ce type de philosophie culti-
vées par les Hindous et les Chinois, soit la raison 
pour laquelle, ils n’aient pas résisté à l’idée du 
monothéisme catholique quand les missionnaires 
sont arrivés dans ces pays durant les époques plus 
récentes. Et, c’est peut-être aussi pour la même rai-
son que Dieu n’a pas envoyé les disciples de Jésus 
catéchiser l’Asie. À un moment donné, le Saint-
Esprit interdit même explicitement aux apôtres 
d’aller en Asie. Pour mieux le comprendre, il est 
bon de lire les paroles de Jésus, quand il envoie ses 
disciples après les brebis perdues, aussi bien celles 
de son propre peuple — le peuple juif — que de 
celui des Gentils, les « autres », il s’agit unique-
ment des brebis perdues des peuples polythéistes. 
Naturellement, cela ne valait pas la peine de 
perdre son temps avec ceux qui possédaient déjà 
la connaissance, ceux qui étaient monothéistes. 
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C’est pourquoi l’expansion du christianisme a eu 
lieu de l’actuel Pakistan vers l’Occident, laissant 
de côté l’Inde et la Chine. La première fois que 
je l’ai remarqué — que je me suis aperçu de ce « 
détail » —, en comparant avec la carte du monde 
et en la superposant à la zone d’expansion initiale 
influencée par le christianisme, cela m’a choqué. 

Puisqu’évidemment, le Dieu des Hébreux était, 
et est le même que le Dieu d’Asie, alors pourquoi 
perdre du temps ?

Pour récapituler, nous avons l’humanité qui a 
dévié vers un polythéisme nocif — barbare, pour 
ainsi dire—, avec des sacrifices humains, et l’iden-
tification de Dieu à d’ignobles et vils aspects. Il 
était donc nécessaire d’arrêter et de rediriger cette 
déviance et par la même occasion, de passer à 
la prochaine étape de la croissance spirituelle, la 
forme adulte du monothéisme, la connaissance 
du Dieu unique.

Il me semble que c’est précisément la raison de 
la création du peuple élu, du peuple juif, qui sera 
responsable de la réalisation du premier dépous-
siérage des peuples qui n’ont plus aucune chance 
de rejoindre le nouveau « système monothéiste 
» — pour le dire d’une certaine manière —, et 
ensuite, pour imposer la croyance en Yahvé, son 
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Dieu, l’unique Dieu.
Dans ce but, la première mesure de Dieu est 

de créer l’Éden, l’endroit d’où viendront les pre-
miers êtres humains de ce peuple, un nouveau 
lieu, non souillé, dans lequel il place en premier 
l’homme, fabriqué à partir de la poussière du sol. 
Cette poussière du sol est une métaphore. Arrê-
tons-nous un moment sur cette idée : l’homme 
créé à partir de la poussière du sol. Si nous nous 
rappelons ce que nous avons commenté dans la 
création originale, tout ce que nous sommes, fait 
partie de la nébuleuse originelle — ces poussières 
cosmiques générées dans les fours des superno-
vas —, il ne fait aucun doute que c’est ce que nous 
sommes, de la poussière du sol, de la poussière, 
ajoutée à l’haleine de vie de Dieu, l’âme, l’esprit.

Une fois que Dieu créé ce nouvel homme séparé 
du reste, des « autres », il met en place le jardin, 
les arbres, les plantes et les animaux autour de lui. 

Il est intéressant de comparer et de conclure que 
cette création est totalement différente de l’origi-
nale, de la première. Dans celle-ci, l’homme est le 
premier à être créé, parce qu’il était ce qu’il y avait 
de plus important dans cette phase. Puis Dieu s’est 
dédié à l’accessoire, aux plantes et aux animaux. 

Mais — il y a toujours un mais —, il met sur 
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son chemin l’arbre du bien et du mal et il lui dit 
très clairement qu’il ne doit pas en manger le fruit 
sous peine de mort irrémédiable. 

Eh bien, nous avons à présent la scène presque 
complétée, l’homme, son environnement, et 
quelque chose d’interdit... Que manque-t-il ? Il 
manque effectivement quelque chose, il nous 
manque la femme. Sans la femme, la scène, la 
réplique de ce qui se passait en dehors de l’Éden 
aurait été incomplète.

Maintenant, nous avons tout, la femme qui fait 
partie de l’homme, d’une de ses côtes, — avec 
laquelle ils forment une seule chair dans cette 
union qui va au-delà des explications—, et le reste 
de l’environnement.

Et à présent ?
Le drame.
La tentation.
Elle met en route la machine et fait en sorte que 

la nature humaine soit révélée.
Ah oui... la tentation, jamais bien réfléchie...

Souvenez-vous…

« Or tous deux étaient nus, l’homme 
et sa femme, mais ils n’avaient pas honte 
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l’un devant l’autre.
Le serpent était le plus rusé de tous les 

animaux des champs que Yahvé Dieu 
avait faits. Il dit à la femme : “ Alors Dieu 
a dit : Vous ne mangerez pas de tous les 
arbres du jardin ? ”  …

La séparation qui existe entre ces deux êtres et 
les autres — ceux qui habitaient déjà la planète 
—, est si grande, qu’ils n’avaient aucune idée de 
la moindre coutume, ni du sentiment de honte, 
puisqu’ils étaient nus et que cela ne les affectait 
pas du tout bien entendu. Ensuite, le serpent ap-
paraît, le mal, la tentation, le doute, la rébellion, 
mais — oui, encore un mais... ce cher mais —, rien 
ne serait arrivé si la nature humaine n’existait pas. 
Précisément, toute cette mise en scène est mise 
en place pour montrer la nature humaine, pour 
que nous prenions conscience de notre nature et 
du fait que nous devrions essayer de la maîtriser. 
Sans cette composante, le serpent se serait trou-
vé devant un NON retentissant et tout aurait été 
terminé. Cependant... non, il n’en fut pas ainsi, le 
libre arbitre que Dieu nous a donné, et notre na-
ture rebelle étaient, sont et seront la combinaison 
parfaite pour nous causer des ennuis. Et il en fut 
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ainsi. Non seulement Ève mangea le fruit de l’arbre 
de la connaissance du bien et du mal, mais Adam 
aussi en mangea (et parce qu’il n’y avait personne 
d’autre sinon…), et tous deux furent chassés du 
paradis (jetés à la rue, comme dirait ma femme).

C’est ainsi.
Maintenant, analysons un peu plus toute la re-

présentation, toute cette pièce de théâtre.
D’abord, la menace.
Cette menace n’est pas mineure, s’ils mangent, 

ils mourront parce que Dieu va les tuer. Il ne va 
pas leur faire du mal, ils n’auront pas mal au ventre 
ou quelque chose de ce genre... non, ils mourront 
parce que c’est la loi que Dieu a établie : manger = 
peine de mort.

Et là entre en scène l’inconscience, le fait de ne 
pas avoir conscience de la gravité de la menace, 
du sérieux, de la fragilité de la situation et de la 
dangerosité de contredire ce que Dieu a dit.

Adam et Ève, presque naïfs, n’écoutèrent pas 
l’avertissement de Dieu, mais en revanche ils 
écoutèrent avec attention le serpent qui, avec 
beaucoup de talent, leur expliqua qu’il n’y avait 
rien à craindre. Il leur dit que Dieu ne voulait 
tout simplement pas partager avec eux les dons 
des dieux, et là apparaît la bêtise humaine. Nous 
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sommes bêtes, naturellement bêtes, il n’y a aucun 
doute.  

Dieu savait ce qu’il allait se passer ? Je le pense, 
il voulait simplement le montrer, le démontrer 
avec des faits.

Dans l’Éden, il n’y avait personne à interroger, ni 
personne de mauvaise influence, ils étaient seuls, 
seuls avec l’objet du désir, la loi et la tentation de 
s’y opposer.

C’était plus que suffisant, rien d’autre n’était né-
cessaire et ceci fut amplement démontré.

Et à présent ? À présent, la conscience de ce qui 
est bien et de ce qui est mal est éveillée, mais en 
toute connaissance de cause, contrairement à au-
paravant, quand Dieu leur avait spécifié ce qu’ils 
pouvaient faire ou ne pas faire. Maintenant, ils 
doivent décider de ce qui est bien et de ce qui est 
mal et assumer les conséquences ou du moins, ils 
devraient en assumer les conséquences.

Ils se retrouvent donc là, à coudre des feuilles 
pour se faire des vêtements.

Dans un sens, ils font de la peine. Ils ressemblent 
à des gamins qui ont fait une bêtise et qui main-
tenant ne savent pas comment la réparer, et pour 
aggraver les choses, comme ils ont honte de se 
voir nus, ils se cachent de Dieu.
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Dieu marche dans l’Éden comme s’il ne savait 
rien, comme un père qui, évidemment, savait déjà 
ce qui s’était passé — comment ne pouvait-il pas 
savoir, voyons, c’est Dieu ! —, et il demande : Où 
es-tu ? Comme s’il jouait à cache-cache avec un 
enfant.

Cette scène me rappelle tellement de jeux et de 
situations que j’ai vécu avec mes enfants. Le ty-
pique, qu’est-ce que tu as fait ? — question pure-
ment rhétorique parce que je savais déjà ce qu’il 
avait fait —, mais peu importait, il fallait que 
l’autre réfléchisse à ce qu’il avait fait et essaie éga-
lement d’expliquer pourquoi, pourquoi il l’avait 
fait et ainsi en extraire un enseignement. Et là, 
nous avons Dieu dans la même situation — nous 
ne devons pas oublier que Dieu est un père ai-
mant et miséricordieux.

Adam répond : « J’ai entendu ton pas dans le jar-
din et j’ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis 
caché ». Et comment peut-il savoir qu’il est nu, si 
peu de temps auparavant, ils n’avaient aucune idée 
de ce qu’était la nudité. Et Dieu lui demande : « Et 
qui t’a appris que tu étais nu ? Tu as donc mangé 
de l’arbre dont je t’avais défendu de manger ? ». 
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N’est-ce pas merveilleux ? Cette façon dont Dieu 
lui parle comme à un enfant, n’est-elle pas mer-
veilleuse ? Si je t’ai dit non, pourquoi l’as-tu fait ? 
Et l’explication vient : « C’est la femme que tu as 
mise auprès de moi qui m’a donné de l’arbre, et j’ai 
mangé », autrement dit, c’est de sa faute, pas de la 
mienne, et tu es coupable de me l’avoir apportée 
comme compagne. Voyons voir... non seulement 
il n’assume pas mais en plus, c’est la faute de Dieu !

Si jusque-là, Dieu avait été calme et essayait de 
ne pas se mettre en colère, cela a sûrement dû être 
la goutte d’eau qui a fait déborder le vase de sa 
patience.

Et effectivement, on ne pourrait pas l’en blâmer. 
Il était temps de les attraper par les oreilles et... 
mais Dieu reste calme et poursuit : « Qu’as-tu fait 
là ? ». Et la femme répondit : « C’est le serpent 
qui m’a séduite, et j’ai mangé », et effectivement, 
encore ce serpent... 

Et nous en arrivons là.

Dieu dit au serpent  : 

« “Parce que tu as fait cela, maudit sois-
tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes 
sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et 



154

tu mangeras de la terre tous les jours de 
ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et 
la femme, entre ton lignage et le sien. Il 
t’écrasera la tête et tu l’atteindras au talon 
”. À la femme, il dit : “ Je multiplierai les 
peines de tes grossesses, dans la peine tu 
enfanteras des fils. Ta convoitise te pous-
sera vers ton mari et lui dominera sur 
toi ”. À l’homme il dit : “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 soit le sol à cause de 
toi ! Il produira pour toi épines et char-
dons et tu mangeras l’herbe des champs. 
À la sueur de ton visage tu mangeras ton 
pain, jusqu’à ce que tu retournes au sol, 
puisque tu en fus tiré. Car tu es glaise et 
tu retourneras à la glaise ” ». 

Je me suis demandé si la peine de mort n’aurait 
pas été mieux. 

Et il les chassa hors de l’Éden. 

« Yahvé Dieu fit à l’homme et à sa femme 
des tuniques de peau et les en vêtit. Puis 
Yahvé Dieu dit : “ Voilà que l’homme 
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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 ! ” Et Yahvé Dieu le ren-
voya du jardin d’Éden pour cultiver le sol 
d’où il avait été tiré. Il bannit l’homme et 
il posta devant le jardin d’Éden les ché-
rubins et la flamme du glaive fulgurant 
pour garder le chemin de l’arbre de vie. »

Dans ce paragraphe, nous remarquons clai-
rement la miséricorde d’un père aimant, même 
après une telle désobéissance et la gravité de ces 
actes, Dieu les habille, leur donne des tuniques 
en peaux — pour remplacer les pagnes de feuilles 
qu’ils s’étaient faits. Cela semble être un sujet mi-
neur, mais ce n’est pas le cas. Il est évident que 
Dieu est miséricordieux et aimant, à tel point qu’il 
n’applique pas sa sentence de mort originelle et ne 
fait que les renvoyer de l’Éden pour vivre avec « 
les autres », les autres peuples, l’humanité conçue 
lors de la création initiale.

Ici, deux questions se posent : premièrement, 
comment pouvons-nous savoir qu’il y a d’autres 
êtres humains hors de l’Éden ? et deuxièmement, 
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si Adam et Eve ne sont pas les premiers humains, 
les premiers êtres de l’humanité, quel est le sens 
de l’histoire de l’Éden ?

Voyons d’abord « les autres », les autres peuples  
:

« L’homme connut Ève, sa femme ; elle 
conçut et enfanta Caïn, et elle dit : “ J’ai 
acquis un homme de par Yahvé ». Elle 
donna aussi le jour à Abel, frère de Caïn. 
Or Abel devint pasteur de petit bétail et 
Caïn cultivait le sol. 

(...)
Caïn se retira de la présence de Yahvé 

et séjourna au pays de Nod, à l’orient 
d’Eden. Caïn connut sa femme, qui 
conçut et enfanta Hénok. Il devint un 
constructeur de ville et il donna à la ville 
le nom de son fils Hénok ».

Voici deux indices, deux clés pour comprendre 
qu’il y avait d’autres êtres humains hors de l’Éden. 
Le premier indice : Abel était le berger d’un trou-
peau de moutons et Caïn était cultivateur. Nous 
devons garder à l’esprit que l’élevage des animaux 
et l’agriculture sont des activités humaines assez 
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récentes. À l’origine, l’homme était nomade et 
cueilleur, donc si leurs activités étaient agricoles, 
cela signifie que ce sont des êtres, pour ainsi dire 
modernes, et qu’ils entrent en jeu, pour le dire 
d’une certaine façon, à un moment où l’humanité 
avait déjà développé ce type d’activités pour sa 
subsistance. Et le second indice : « Caïn connût 
sa femme, qui conçut et enfanta Hénok ». Com-
ment a-t-il pu rencontrer une femme si l’on sup-
pose que dans le monde, il n’existait qu’Adam, Ève 
et Caïn, puisqu’Abel était mort ? S’il y avait une 
femme à rencontrer, c’était simplement parce qu’il 
y avait une autre personne à connaître, quelqu’un 
qui faisaient partie des « autres ».

Et à présent, quel est le sens de l’histoire d’Adam 
et Ève ? Dans quel but ont-ils été créés ? Pourquoi 
Dieu s’est-il donné autant de mal pour simple-
ment deux personnes ?

C’est une question beaucoup plus complexe, et 
pour la comprendre, il faut examiner la Bible dans 
son ensemble, toute l’histoire du peuple hébreu, 
l’histoire du peuple élu ; la compréhension de la 
Bible est nécessaire pour comprendre l’Éden.

En lisant la Bible, j’ai réfléchi et découvert ce 
qui, à mon avis, semble être le motif, la raison 
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d’être des Hébreux, le peuple élu. Nous avons déjà 
vu la nature humaine en action, si bien exposée 
dans le récit du paradis avec Adam et Ève. À pré-
sent, nous devons observer ce que « les autres », 
les autres peuples faisaient, au moment où Adam 
et Eve, Caïn et Abel sont entrés en jeu — dans le 
jeu de l’Humanité, pour ainsi dire.

Ces autres peuples, qui existaient dans cette 
région, étaient polythéistes, ils croyaient en plu-
sieurs dieux, et ils avaient donné à certains d’entre 
eux, des caractéristiques violentes et viles, au 
point de leur offrir des sacrifices humains. Si l’on 
examine un peu les coutumes de cette époque et 
de cette région, on trouve des pratiques extrême-
ment barbares, telles que la vengeance, le sacrifice 
humain, le polythéisme, le culte de faux dieux.

Selon moi, il est évident que Dieu comprit qu’il 
y avait beaucoup à corriger chez les hommes et 
qu’il était temps de le faire, que cette situation ne 
pouvait pas continuer et que quelqu’un devait se 
charger de l’accomplissement de cette tâche. Ain-
si, tenant compte du fait que ce n’était pas unique-
ment une question de temps et de lieu, mais aussi 
de nature — comme cela avait été démontré avec 
le serpent —, il confia cette tâche aux descendants 
d’Adam et Ève, les Hébreux, par la suite le peuple 
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d’Israël, actuellement le peuple juif, les descen-
dants de la tribu de Juda.

Ce peuple, le peuple élu, est le peuple élu par 
Dieu pour accomplir la dure tâche de récupérer 
les brebis perdues, d’éliminer celles qui ne peuvent 
se racheter et préparer le terrain pour l’arrivée du 
Messie. Le Messie, celui qui sera responsable d’ef-
facer de l’humanité la culpabilité de leurs péchés 
de méchanceté et de polythéisme, et qui leur don-
nera une nouvelle opportunité.

Et c’est pour cette tâche, qu’il est logique d’avoir 
mangé de l’arbre du bien et du mal ; puisque ce 
peuple — qui doit faire en sorte d’être un modèle 
de cette nouvelle ère — doit avoir, doit disposer 
de connaissances supplémentaires que « les autres 
» ne possèdent pas, et leur « certificat » — le certi-
ficat d’avoir acquis plus de compréhension —, est 
le fait d’avoir mangé le fruit du bien et du mal. Ils 
étaient les seuls, ils savaient pourquoi, ils avaient 
la connaissance, la conscience de pourquoi il fal-
lait aller vers le monothéisme. Ils savaient qu’il n’y 
avait qu’un seul Dieu, ils savaient qu’il n’y avait 
qu’un Dieu unique. Pour moi, ce qui n’est pas 
encore clair, est la question de savoir s’ils prirent 
conscience de la tâche qui leur avait été confiée, 
— bien qu’ils la réalisèrent parfaitement en dépit 
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de certains retards et complications, tels que le 
Déluge, Sodome et Gomorrhe, le désert...

Et à la fin, dans l’histoire du Messie, de Jésus, 
c’est ce peuple, ce même peuple élu, qui doit tuer 
le Messie afin que s’accomplisse l’achèvement de 
l’œuvre, et libérer également l’humanité d’une 
telle culpabilité :

« Mais ils criaient plus fort : 
“ Qu’il soit crucifié ! ”. Voyant alors qu’il 

n’aboutissait à rien, mais qu’il s’ensuivait 
plutôt du tumulte, Pilate prit de l’eau et se 
lava les mains en présence de la foule, en 
disant : “ Je ne suis pas responsable de ce 
sang ; à vous de voir ! ” Et tout le peuple 
répondit : “ Que son sang soit sur nous et 
sur nos enfants ! ” » 

(Matthieu 27 : 23-25).
« Que son sang soit sur nous et sur nos enfants ! 

». Cette phrase libère l’humanité du terrible far-
deau d’avoir tué le Messie, le Fils de Dieu.

Là se termine une ère et commence une autre. 
La notion de monothéisme est à présent semée 
et s’étend jusqu’à nos jours, comme une onde de 
choc à travers la planète. Le changement de pa-
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radigmes et de lois, est modifié par Jésus. Jésus 
ouvre la voie à toute l’humanité. La bonne nou-
velle de Jésus — le Messie —, n’est plus réservée 
aux Hébreux, le salut inclut « les autres » ; à tel 
point que les apôtres, à l’origine juifs, offrent aux 
autres peuples, les Gentils, de prendre la relève afin 
de porter la bonne nouvelle dans le monde entier. 
Il n’est plus nécessaire d’être juif pour atteindre 
Dieu, il n’est plus nécessaire d’être juif pour savoir 
qu’il n’y a qu’un seul Dieu. À partir de Jésus, la 
connaissance est destinée à tout le monde, et nous 
sommes tous des enfants de Dieu, Juifs et Gentils. 
Il n’y a plus de distinction. Nous sommes tous, les 
moutons du même troupeau et Dieu est le bon 
berger, notre bon berger.
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11
LE CHEMIN SPIRITUEL

Les religions

Bien que l’intention de ce livre, était simple-
ment de comparer la Genèse à la science, analyser 
l’Éden était inévitable, et en analysant l’Éden, il 
était également inévitable d’analyser l’origine du 
peuple hébreu, le peuple élu.

En prenant conscience de la tâche confiée au 
peuple élu, j’ai compris beaucoup de comporte-
ments et de politiques qui me déplaisaient, aussi 
bien de la part du peuple juif que de l’Église ca-
tholique.

Maintenant, je comprends pourquoi les Juifs 
ne voulaient pas se mélanger, pourquoi l’Église 
catholique a remplacé les fêtes païennes par ses 
propres fêtes, ou pourquoi ils ont remplacé les 
dieux païens par le Dieu des Hébreux, le même 
Dieu que celui des catholiques, le même Dieu que 
celui des hindous, le même Dieu que celui des 
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bouddhistes, en définitive l’unique Dieu.
Il est peut-être temps pour l’Humanité de com-

prendre qu’elle est à présent en mesure de passer à 
l’étape suivante de ce chemin spirituel, et d’accep-
ter que s’il n’y a qu’un seul Dieu, ce Dieu doit être 
le même pour toutes les religions.

Parfois, je pense que les religions sont comme 
des puces dans une voiture. L’idée, l’image que 
je voudrais transmettre est la suivante : il y a des 
puces dispersées dans une voiture. Certaines 
d’entre elles ont la révélation de « voir » au-delà 
et essaient de partager cette révélation avec les 
autres, alors l’une d’entre elle dit : « J’ai vu Dieu et 
je sais comment il est ». Alors celles qui l’entourent 
lui demandent : « Et comment est-il ? Raconte ! 
Comment est Dieu ? ». Celle qui a eu la révélation 
répond : « Il est noir, souple et rugueux ». Bien 
sûr, c’est sa vision parce qu’elle était sur l’une des 
roues. Une autre, qui a également eu une révéla-
tion, dit en revanche : « Non, j’ai vu Dieu, et il est 
rouge, lisse et brillant », bien sûr, elle le décrit ain-
si parce qu’elle se trouvait sur la carrosserie. Une 
autre s’exclame : « Vous avez toutes tort, parce que 
moi j’ai vu Dieu, et ce n’est rien de ce que vous 
dites. Dieu est gris et huileux ». Cette dernière 
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était située dans le moteur. En fait, elles ont toutes 
vu Dieu et toutes détiennent une partie de la vé-
rité. La seule différence, et là où se trouve le pro-
blème de ces prétendues contradictions, à mon 
avis, est le fait qu’elles ont accédé à Lui à partir 
de différentes perspectives, elles ont été témoins 
de diverses facettes, visions, de la divinité, et ne 
pouvant pas accéder à une vue complète de Dieu, 
pour ainsi dire, il n’y a aucun moyen de parvenir 
à un accord.

La question est de savoir s’il existe quelqu’un 
qui a déjà eu une vision complète. Eh bien la ré-
ponse est non. Dieu est incommensurable, infini ; 
et un esprit humain, fini, mesurable, ne peut com-
prendre, à juste titre, l’incommensurable.

Lao Tseu disait13, que si quelqu’un était en me-
sure de décrire Dieu, en réalité, il parlait d’autre 
chose, parce que Dieu ne pouvait pas être décrit. 
Dieu, disait-il, est abstrait, amorphe, intangible, 
inaudible et insaisissable. Comme il soutenait que 

13 Lao-Tseu, également appelé Lao Tzu, Lao Zi, Laozi ou Laocio, 
pinyin : Laozi (littéralement “Vieux Maître”), est une figure dont l’existence 
historique est débattue, c’est l’un des philosophes les plus importants de la 
civilisation chinoise. La tradition chinoise estime qu’il a vécu au VIème 
siècle avant J.-C, mais de nombreux érudits modernes affirment qu’il a pu 
vivre au IVème siècle avant J.-C.
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les gens, l’être humain, avait besoin de nommer 
les choses, il le nommait donc avec le mot Tao14.

Et pourquoi ne pouvons-nous pas voir Dieu 
complètement ?

Peut-être, simplement, parce que nous ne vou-
lons pas, ou peut-être parce que nous ne voulons 
pas renoncer aux partialités.

Mais inutile de se précipiter. Le chemin spiri-
tuel est un chemin que nous parcourons tous à 
notre rythme, et Dieu est l’endroit où nous par-
viendrons tous, tôt ou tard, inexorablement ...

14 Le Tao est un concept métaphysique issu du taoïsme, bien qu’il 
soit aussi largement utilisé dans le confucianisme et le bouddhisme Chan 
(Zen en japonais) et dans la religion et la philosophie chinoises. Le mot lui-
même peut être traduit littéralement par le chemin, la voie, ou la route, ou 
aussi par la méthode ou la doctrine. Dans le Taoïsme, il se réfère à l’essence 
primordiale ou à l’aspect fondamental de l’univers; c’est l’ordre naturel de 
l’existence, qui ne peut pas vraiment être nommé, contrairement aux in-
nombrables choses “nommables” dans lesquelles il se manifeste.
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ANNEXE I

La Bible

La Bible est une compilation de textes qui étaient 
à l’origine des documents séparés (appelés « livres 
»), écrits d’abord en hébreu, en araméen et en grec 
sur une très longue période, puis rassemblés pour 
former le Tanakh (Ancien Testament pour les 
chrétiens) et par la suite, le Nouveau Testament. 
Les deux testaments forment la Bible chrétienne. 
En soi, la Bible a été écrite sur environ 1 000 ans 
(entre 900 avant J.-C. et 100 après J.-C.). Les textes 
les plus anciens se trouvent dans le Livre des Juges 
(« Cantique de Débora ») et les sources dites « E » 
(tradition élohiste) et « J » (tradition yahviste) de la 
Torah (appelée Pentateuque par les chrétiens) qui 
datent de l’époque des deux royaumes (du Xème 
au VIIIème siècles avant J.-C.). Le livre complet 
le plus ancien, celui d’Osée, est également de la 
même époque. Le peuple juif identifie la Bible au 
Tanakh, n’acceptant sous aucun prétexte le terme 
Ancien Testament et il ne reconnait pas la validité 
du dénommé Nouveau Testament. Il considère 
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comme sacré, le Tanakh uniquement.

Le canon de la Bible que nous connaissons au-
jourd’hui, a été promulgué par l’Église catholique 
sous le pontificat de Saint Damase Ier, au Synode 
de Rome en 382, et cette version est celle que Jé-
rôme de Stridon a traduite en latin. Ce canon se 
compose de 73 livres : 46 livres constituent le dé-
nommé Ancien Testament, et incluent les 7 livres 
actuellement appelés Deutérocanoniques (Tobie, 
Judith, I Maccabées, II Maccabées, Sagesse, Ecclé-
siastique et Baruch) — qui ont été contestés par 
les Juifs et les Protestants —, et 27 livres consti-
tuent le Nouveau Testament. Ce canon fut confir-
mé lors du Concile d’Hippone en l’an 393, et rati-
fié au Conciles III de Carthage, en l’an 397, et au 
Concile IV de Carthage, en l’an 419. 

Enuma Elish

Poème babylonien

« Lorsque Là-haut le ciel n’avait pas encore de 
nom, et qu’Ici-bas la terre ferme n’avait pas de 
nom, seuls Apsû-le premier, (eaux douces) le pro-
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géniteur, et Tiâmat, (eaux salées) la génitrice qui 
les enfantera tous,

Mêlaient en un seul tout, leurs eaux : ni bancs 
de roseaux n’y étaient encore agglomérés, ni can-
naies n’y étaient discernables. Des dieux nul n’était 
encore apparu, ils n’étaient ni appelés de noms ni 
lotis de destins. Alors d’Apsû et de Tiamat, dieux 
des eaux, dans la vase précipitée, Lahmu et Laha-
mu ont émergé et leurs noms furent prononcés. A 
peine grandis, Anshar et Kishar leurs sont nés, les 
surpassant. Le ciel et la terre se sont écartés, là où 
les horizons étaient réunis, afin de séparer le nuage 
de la vase. Ils ont passé de longs jours, ils ont ajou-
té les années aux années jusqu’à ce qu’Anu, le ciel 
vide, leur fils premier-né, vienne rivaliser avec ses 
ancêtres. Anshar avait fait son fils Anu pareil à lui-
même, et Anu a engendré Nudimmud (Enki / Ea) 
pareil à lui-même. Nudimmud-Ea était supérieur 
à ses ancêtres ; profonde était sa compréhension, 
il était le plus sage et le plus fort sous l’horizon 
du ciel. Plus puissant encore qu’Anshar. Il n’avait 
aucun rival parmi les dieux ses pairs. Les dieux 
de cette génération se réunissaient ensemble et la 
discorde a éclaté parmi eux bien qu’ils aient été 
des frères. Se battant et cognant dans le ventre de 
Tiamat, leurs clameurs résonnaient. Ils secouaient 
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le ciel avec leurs danses. Apsu ne pouvait pas apai-
ser leur bruit, leur comportement était mauvais et 
fier. Mais Tiamat restait toujours inerte jusqu’à ce 
qu’Apsu, le père des dieux, a appelé Mummu, son 
vizir, des nuages. “ Cher conseiller, viens avec moi 
voir Tiamat ”.

S’étant assis devant Tiamat ils ont parlé en-
semble au sujet des jeunes dieux, leurs enfants 
premiers-nés. “ Leurs nuisances me sont deve-
nues insupportables : je ne peux pas me reposer 
le jour, et la nuit je ne peux pas dormir. lIs se re-
muent pour leur compte étant donné que nous, 
nous n’avons fixé aucune Destinée pour eux. Je 
les supprimerai et les disperserai ! Ainsi nous au-
rons enfin la paix et nous pourrons dormir”. Ain-
si parlait Apsu à Tiamat, la resplendissante. Elle 
fut alors irritée, désolée, son cœur travaillé par la 
passion. Elle a crié terriblement et avec fureur : 
“Pourquoi devons-nous détruire les enfants que 
nous avons faits ? Leurs nuisances sont graves, 
mais nous aurions dû les supporter patiemment ”. 
Alors Mummu a conseillé Apsu, et il a parlé avec 
méchanceté : “ Père, détruisons ces rebelles : vous 
aurez le silence pendant la journée et la nuit vous 
dormirez ”. Quand Apsu entendit cela, il a étreint 
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Mummu, son visage s’est allumé de cruauté et 
il a décidé la destruction des dieux ses fils. Il a 
embrassé Mummu, l’a pris par le cou et l’a posé 
sur ses genoux pour l’embrasser. Mais cette déci-
sion fut connue des dieux leurs fils. La confusion 
les a alors saisis puis ils sont tombés silencieux, 
car ils étaient abattus. Le dieu qui est la source de 
sagesse, l’intelligence lumineuse qui perçoit les 
plans, Nudimmud-Ea, alors échafaudé un plan. Il 
a prononcé le mot qui charme les eaux, il a versé le 
sommeil sur Apsu de sorte qu’il dorme profondé-
ment. Vaincu par le sommeil, Apsu s’est endormi, 
les eaux douces se sont endormies. Le vizir Mum-
mu, le conseiller d’Apsu, fut subjugué, défait. Ea l’a 
saisi, a desserré sa ceinture, enlevée sa couronne, 
a emporté son manteau flamboyant de gloire et 
a placé sur lui-même l’auréole de royauté. Il a lié 
et tué Apsu. Il a attaché Mummu et lui a passé 
une corde au nez. Après avoir vaincu et massacré 
ses ennemis, Ea a poussé son cri triomphal au-
dessus d’eux. Puis il s’est reposé en paix. Alors, il 
s’est reposé paisiblement à l’intérieur de son do-
maine. Il a pris possession des eaux de l’Apsu et 
y a fondé son temple, et sa propre résidence. Et 
Ea et Damkina, son épouse, y sont demeurés dans 
la splendeur. Dans la chambre des destins, le hall 
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des conceptions, le plus intelligent des dieux, a été 
engendré. Dans l’abîme de l’Apsu, Marduk a été 
créé. Son père Ea l’a engendré, Damkina, sa mère 
l’a allaité. Fière était sa forme, quand il a ouvert 
ses yeux de grandes lumières en sont sorties, son 
pas était majestueux, il était puissant dès le début. 
Anu l’a vu, et s’est réjoui ; son cœur a été rem-
pli de joie. Il l’a vu si parfait que sa divinité a été 
doublée. Exalté parmi les dieux, Sa stature était si 
grande qu’on ne pouvait l’imaginer. Quatre étaient 
ses yeux et sa vue sans limites, quatre étaient ses 
oreilles, entendant tout. Sa stature était si grande 
qu’on ne pouvait l’imaginer, Ses membres étaient 
gigantesques, et de sa bouche sortait un feu flam-
boyant quand il remuait les lèvres ! Il était fort et 
portait la gloire de dix dieux, et les éclairs tour-
billonnaient autour de lui. “ Mon fils, mon fils, fils 
du soleil, et soleil du ciel ! Anu l’a vêtu du man-
teau radiant des dieux. Cinq rayons effrayants ont 
été groupés au-dessus de lui ” ».
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Le jardin d’Éden

Le mot utilisé pour désigner le jardin est gan, un 
mot sumérien signifiant lieu fermé, jardin luxu-
riant. La Vulgate, suivant la LXX (Septante), le 
traduit par paradisus, qui est la translittération 
populaire du perse pairi daeza, qui signifie à l’ori-
gine la clôture du jardin, puis le contenu ou le jar-
din. Xénophon nous parle souvent des domaines 
récréatifs des rois perses. Il est donc clair, par le 
choix du nom utilisé, que pour l’hagiographe, le 
lieu de résidence d’Adam est un domaine récréatif 
ou un parc luxuriant, comme il sera précisé plus 
loin. Et il le situe dans l’Éden, comme d’une dési-
gnation géographique. La LXX l’entend ici comme 
localité géographique, mais dans la Genèse 3 : 
23-24, ils le traduisent par « jardin des délices », 
comme le fait la Vulgate : paradisum voluptatis. 
L’Éden a été associé à l’Edin sumérien et l’Edinu 
assyro-babylonien, qui signifie steppe. Selon cette 
étymologie, la description de la Bible se réfèrerait 
à un jardin luxuriant ou à une oasis au milieu de 
la steppe, ce qui expliquerait bien qu’Adam ait été 
chassé de l’oasis pour ensuite vivre la dure vie de 
la steppe à la sueur de son front. Certains auteurs 
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ont voulu l’identifier comme étant la localité Bit-
Adinu des textes assyriens, près d’Edessa. En tout 
cas, l’hagiographe place le jardin d’Éden à l’est.

Bit-Adini 

Bit Adini (également connu sous le nom Beth 
Eden) était un état araméen situé dans la vallée de 
l’Euphrate dans la région de l’actuelle ville d’Alep 
en Syrie et à environ 20 km au sud de Karkemish. 
La plupart des sources d’information sur cet état 
sont d’origine assyrienne. Bit Adini a entretenu 
plusieurs conflits avec l’Assyrie, jusqu’à être fina-
lement absorbé par l’État assyrien à l’époque de 
Salmanasar III. 

Après la crise des grands empires du XIIème 
siècle av. J.-C, les grandes zones semi-arides du 
nord de la Syrie sont sous le contrôle politique 
des tribus araméennes qui après d’être sédentari-
sées, formeront divers états au cours des XIème et 
Xème siècles avant J.-C. et parviendront à contrô-
ler les routes commerciales entre la Mésopotamie, 
le Levant et les royaumes néo-hittites d’Anatolie, 
parmi ces états, Bit Adani, situé dans la vallée du 
fleuve Euphrate, avec sa capitale Til Barsip straté-
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giquement située sur un gué de la rivière.
Avec la résurgence de l’Assyrie, consolidée sous 

le règne de Assurnazirpal II, Bit Adini voit son 
influence et ses relations commerciales menacées 
dans la région, c’est pourquoi avec Babylone, elle 
favorise les révoltes des petits États frontaliers avec 
l’Assyrie. Après avoir écrasé ces soulèvements, As-
surnazirpal II n’ose pas faire face à Babylone et se 
retourne contre Bit Adini, à qui il arrache le terri-
toire situé à l’est de l’Euphrate. 

Vers l’an 858 av. J.-C, Bit Adini dirige une coa-
lition d’états araméens et néo-hittites du nord de 
la Syrie et du sud de l’Anatolie contre le nouveau 
souverain assyrien Salmanazar III. La coalition 
est vaincue et le royaume de Bit Adini est annexé 
à l’Assyrie et transformé en province. Sa capitale 
sera rebaptisée Kar-Shulman-Ashare-du (« forte-
resse de Salmanasar ») et accueillera le gouverne-
ment provincial. 

La conquête par l’Assyrie, ne supposa pas de 
grand changement culturel dans la région, la 
langue araméenne fut maintenue et elle prospéra, 
et une partie de l’oligarchie locale entra au service 
de l’Empire assyrien.
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La Vulgata 

La Vulgate est une traduction de la Bible en la-
tin, faite à la fin du IVème siècle (en 382 apr. J.-
C) par Jérôme de Stridon. Elle a été commandée 
par le pape Damase Ier, deux ans avant sa mort 
(366-384). La version tire son nom de l’expression 
vulgata editio (édition pour le peuple) et fut écrite 
dans un latin populaire par opposition au latin 
classique de Cicéron, que Jérôme de Stridon maî-
trisait. Le but de la Vulgate était d’être plus facile 
à comprendre et plus exacte que les précédentes.

LXX 

La Bible grecque, communément appelée la 
Bible Septuaginta ou Bible des Septante, générale-
ment abrégée LXX, fut traduite à partir des textes 
hébreux et araméens plus anciens que les séries 
d’éditions ultérieures qui, des siècles plus tard, 
s’établirent sous la forme actuelle du texte hébreu-
araméen du Tanakh ou de la Bible hébraïque. 

Le nom de Septuaginta vient du fait que l’on 
arrondissait à 70 le nombre total de ses 72 traduc-
teurs. La Lettre d’Aristée présente comme un fait 
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historique une ancienne version selon laquelle, 
sur les instructions de Ptolémée II Philadelphe 
(284-246 av. J.-C.), monarque grec d’Egypte, 72 
sages juifs envoyés par le Grand Prêtre de Jéru-
salem, travaillèrent séparément sur la traduction 
des textes sacrés du peuple juif. Selon la même 
légende, la comparaison de l’ensemble du travail 
révéla que le travail des sages coïncidait miracu-
leusement.

Caïn et Abel

Ils sont présentés dans la Bible comme cultiva-
teur et pasteur. L’agriculture et l’élevage n’appa-
rurent qu’à l’ère néolithique, avant cela l’homme 
vivait de la chasse et de la pêche. Un arrière-petit-
fils de Caïn, est également présenté comme étant 
le premier forgeron de fer, et l’on sait que l’élabo-
ration de ce métal n’a eu lieu dans l’histoire qu’au 
XIIème siècle avant J.-C.
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ANNEXE II

La vallée des baleines15  
(Wadi Al-Hitan, Egipto)

 
Il y a plus de quarante millions d’années, les dé-

serts égyptiens faisaient partie des fonds marins 
de la mer Téthys, qui entourait le supercontinent 
Pangée. 

Dans le nord de l’Egypte, à environ 200 kilo-
mètres du Caire, se trouve Wadi Al-Hitan, connue 
sous le nom de la Vallée des Baleines. Un groupe 
de chercheurs, parmi lesquels Philip Gingerich, 
un paléontologue spécialiste des vertébrés à l’Uni-
versité du Michigan, y déterra et étudia les restes 
fossiles de cétacés. 

Dans le reportage réalisé par Tom Mueller de 
National Geographic à Philip Gingerich, celui-ci 

15 Extrait d’une note du magazine National Geographic interviewant 
Philip Gingerich, l’un des chercheurs ayant travaillé à Wadi Al-Hitan, en 
Egypte, connue sous le nom de la Vallée des Baleines. J’ai trouvé intéressant 
qu’il se réfère à eux comme étant des “monstres marins féroces”.
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déclara : « Marcher à travers un désert qui, il y a 
plus de 40 millions d’années, était une immense 
mer habitée par de féroces monstres marins, n’est 
pas quelque chose que l’on peut faire tous les 
jours. À Wadi Al-Hitan, il est facile de se sentir 
comme un plongeur qui explore les profondeurs 
de la préhistoire, car ce coin de sable fin au pay-
sage à couper le souffle, conserve des fossiles de 
centaines d’espèces qui peuplèrent la légendaire 
mer Téthys au cours de l’époque Eocène ». Il n’est 
pas étonnant que cet endroit ait été déclaré par 
l’UNESCO, patrimoine de l’humanité en 2005.

Les premiers fossiles furent découverts en 1936. 
Aujourd’hui, la vallée est un grand musée en 

plein air où l’on peut apprécier les pièces paléon-
tologiques exposées sur le sable. La plupart de ces 
restes appartiennent à des squelettes de baleines et 
de leurs ancêtres : épines dorsales de baleineaux « 
Dorudon », mandibules, colonnes et vertèbres de 
baleines « Basilosaurus » (un cétacé de 15 mètres 
de long en forme de lézard ou de « dragon », d’où 
son nom scientifique, avec une bouche dotée de 
dents fines et pointues), tortues, espadons, our-
sins, et la liste continue. On peut également obser-
ver des mangroves fossilisées et d’autres espèces 
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végétales. 

Gingerich et son équipe ont localisé plus d’un 
millier de fossiles de baleines au cours des vingt-
sept dernières années. Mais... d’où viennent ces 
fossiles ? Comment sont-ils arrivés là ? Pour avoir 
une réponse, nous devrons peut-être faire un ef-
fort d’imagination.

Imaginez une bête de 15 mètres de long, avec 
de grandes mandibules et des dents pointues qui 
meure et s’enfonce au fond de la mer Téthys dans 
les territoires qui intégreront plus tard l’Egypte. 

Au cours des millions d’années, les sédiments 
s’accumulent au-dessus de ses restes, couche par 
couche. Finalement, la mer se retire et laisse ap-
paraître les fonds marins qui se transforment pro-
gressivement en désert. 

Le vent use lentement le grès et l’argile qui 
s’étaient déposés sur les os, — le grès et l’argile qui 
font maintenant partie du sol. 

Un jour, après des centaines de milliers d’années, 
des scientifiques, des géologues et des paléontolo-
gues, comme Philip Gingerich, arrivent sur le ter-
rain et finissent par les exposer au monde, pour 
tenter de percer leurs mystères cachés.
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Interviewé à Wadi Al-Hitan par National Geo-
graphic, Philip Gingerich commentait en net-
toyant au pinceau une vertèbre de la taille d’un 
tronc : « Je passe tellement de temps au milieu de 
ces créatures aquatiques qu’après un court mo-
ment passé ici, je vis dans leur monde. Quand je 
regarde ce désert, je vois l’océan ». Et il continue 
: « Les spécimens complets comme ce Basilosau-
rus sont la pierre de Rosette », en référence au fait 
que de tels fossiles représentent les chaînons qui 
mettent en lumière l’évolution des baleines. 

Il souhaite trouver la pièce maîtresse qui expli-
querait l’évolution des baleines, leur venue sur la 
terre ferme et leur retour à la mer au cours de leur 
lente évolution. Il a d’ailleurs consacré une grande 
partie de sa carrière à expliquer la métamorphose 
des cétacés, peut-être la plus radicale des méta-
morphoses évolutives du règne animal.

Les baleines et un tétrapode (quatre pattes) à 
tête plate ressemblant à une salamandre, ont un 
ancêtre commun qui a initialement quitté la mer 
pour ces plages, il y a 360 millions d’années pour 
y revenir par la suite. Leurs descendants — en mi-
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grant vers la terre ferme — améliorèrent les fonc-
tions de leurs poumons primitifs et changèrent 
leurs ailerons pour des pattes, entre autres adapta-
tions. Ces derniers, les mammifères, deviendront 
un jour l’un des groupes d’animaux terrestres les 
plus prospères que nous ayons connus, et ils par-
viendront à dominer la Terre. 

Ce qui est intéressant à ce sujet, est le fait que les 
cétacés revinrent d’où ils étaient venus, en termes 
d’évolution, et adaptèrent de nouveau leurs corps 
à la vie dans la mer. La façon, la manière dont ils 
effectuèrent une telle transformation, a durant 
très longtemps déconcerté les scientifiques.

En 1977, Gingerich et son équipe découvrirent 
des os de bassin et les attribuèrent en plaisantant à 
des « baleines marcheuses ». À cette époque, l’idée 
de baleines qui pouvaient avoir quatre pattes leur 
semblait ridicule. Puis, avec les découvertes posté-
rieures, les pièces du puzzle finirent par se mettre 
en place et expliquèrent clairement les change-
ments adaptatifs de ces merveilleux animaux.

Gingerich lui-même racontait : « J’ai commencé 
à m’intéresser de plus en plus à l’énorme transi-
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tion environnementale réalisée par les baleines. 
Depuis, j’ai consacré tout mon temps à la re-
cherche des nombreuses formes transitionnelles 
de ce saut gigantesque de la terre ferme à la mer. 
Je veux toutes les trouver ».

En 1989, le paléontologue trouva le lien entre 
les baleines et leurs ancêtres terrestres. Il décou-
vrit, dans un squelette de Basilosaurus, le premier 
genou connu d’une baleine, situé dans une partie 
de la colonne vertébrale, beaucoup plus bas qu’il 
ne l’avait imaginé. Ce fut la première de nom-
breuses découvertes similaires. À présent, il savait 
quoi chercher et où le faire.

Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts — comme 
on dit —, et de nombreuses découvertes et pièces 
de puzzle se sont mises en place, des découvertes 
qui nous montrent aujourd’hui un paysage très 
différent de celui d’il y a des millions d’années. 
Il y a 50 millions d’années ou plus, les baleines 
qui habitaient la région étaient loin d’être les ani-
maux beaux et pacifiques que nous connaissons 
aujourd’hui. Les énormes Ambulocetus, des chas-
seurs à l’affût pesant 700 kilos, aux pattes courtes 
et aux énormes mâchoires allongées, ressemblant 
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à un crocodile marin poilu, ou le Dalanistes, au 
long cou et à la tête de héron, nous auraient sû-
rement semblé — comme l’écrivait Tom Mueller 
—, être beaucoup plus que de « féroces monstres 
marins ».

Le journaliste à la fin de son article commente 
: « Gingerich est toujours surpris par le fait que 
certaines personnes voient un conflit entre la 
religion et la science. Lors de ma dernière nuit à 
Wadi Al-Hitan, sous un ciel plein d’étoiles, nous 
nous sommes éloignés un peu du camp. “ Je sup-
pose que je n’ai jamais été particulièrement pieux, 
me dit-il, mais je considère mon travail comme 
étant très spirituel. Le simple fait d’imaginer les 
baleines qui ont nagé ici, et de penser à leur vie 
et à leur mort, et à quel point le monde a changé 
depuis, vous met en contact avec quelque chose 
de beaucoup plus grand que vous, votre commu-
nauté ou votre vie quotidienne ”. Il étendit les bras 
pour englober l’horizon sombre et le désert avec 
ses formations de grès sculptées par le vent et ses 
innombrables baleines silencieuses. “ Ici, il y a de 
la place pour toute la religion que vous voulez ” ».
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ANNEXE III

L’emplacement de l’Éden 16

En dépit des résultats controversés des propo-
sitions de l’égyptologue britannique David M. 
Rohl, il est vrai que certaines des paraboles de la 
Genèse, sont similaires aux événements réels qui 
se sont passés il y a des milliers d’années dans les 
champs entourant le lac Van et le lac d’Ourmia, 
situés dans le dénommé « Croissant fertile », une 
vaste région qui englobe le sud de la Turquie, 
l’Irak, l’Iran, la Syrie, la Palestine et l’Egypte. Rohl 
établit un lien entre l’Éden et les rivières qui irri-
guent cette région.

L’égyptologue se souvient que le paradis de 
la Bible est un jardin idyllique plein de sources 
d’eau. Curieusement, dans la cordillère de Taurus, 
très proche du site de Göbekli Tepe, naissent plus 
de dix fleuves. « Un fleuve sortait d’Éden pour 
arroser le jardin et de là il se divisait pour former 

16 Extrait d’une note publiée par Fernando Cohnen (16/12/2007) au 
sujet des découvertes réalisées à Göbekli Tepe, Turquie. 
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quatre bras », dit la Genèse.

Les quatre fleuves originels étaient le Phison, le 
Gihon, l’Hiddékel - nom hébreu du Tigre - et l’Eu-
phrate. Selon la théorie de Rohl, la véritable iden-
tité des fleuves Gihon et Phison fut révélée par 
Reginald Walker, un érudit britannique à présent 
décédé, qui publia ses découvertes en 1986. Dans 
cette région du globe, coulent les eaux de la rivière 
Araxe. Mais comme l’a découvert Walker, avant 
l’invasion islamique du VIIIème siècle, la rivière 
Araxe était connue sous le nom de Gaihun, équi-
valent du Gihon hébreu. Par conséquent, l’actuel 
Tigre — Hiddékel dans l’antiquité —, forme avec 
l’Euphrate, le Phison et le Gihon, le quartet fluvial 
mentionné dans la Genèse. Les habitants de ses 
rives y naviguent aujourd’hui dans des bateaux à 
faible tirant d’eau.

Pour sa part, David Rohl trouva des diction-
naires victoriens qui se réfèrent à cette rivière 
comme le Gihon-Araxe. Mais cette rivière existe-
t-elle ? Dans son livre, Walker affirme que le Phi-
son est simplement une dérivation de l’hébreu 
Uizon — très semblable à Phison —, nom d’un 
aquifère qui irrigue les terres de la région.
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Walker fit une autre découverte. Il s’agit du vil-
lage de Noqdi, qui pourrait être la terre de Nod, 
l’endroit où Caïn s’exila après le meurtre d’Abel. 
Selon Rohl, l’emplacement de Noqdi correspond 
parfaitement à ce qui est écrit dans la Genèse : « 
Caïn se retira de la présence de Yahvé et séjourna 
au pays de Nod, qui est à l’orient d’Éden ».

Utilisant toutes sortes de sources, pas unique-
ment bibliques, le controversé égyptologue bri-
tannique affirme que les habitants du Paradis émi-
grèrent en Mésopotamie au sixième millénaire 
avant J.-C, et s’installèrent à Sumer, où s’épanouit 
une importante culture qui a conduit à l’inven-
tion de l’écriture et la création d’Uruk, considérée 
comme la première grande ville de l’humanité. 
Selon la Bible, la plaine de Sumer, au sud de la 
ville de Zagros, est le lieu où ont migré les descen-
dants d’Adam après le déluge universel.

La dénommée « route de la céramique » four-
nit la preuve de cette migration. La plus ancienne 
céramique apparaît au nord des monts Zagros et 
date du septième millénaire avant notre ère. La 
génération suivante de poteries en argile date du 
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sixième millénaire et fut trouvée au sud du Zagros. 
Les premières pièces de céramique « moderne », 
datant de cinq mille ans, ont été déterrées à Uruk.

David Rohl rappelle que certaines légendes an-
ciennes recueillent les mêmes paraboles et mythes 
que la Bible. Par exemple, une légende sumérienne 
mentionne une colline paradisiaque, Du-ku, où 
fut inventée l’agriculture. De même, la « Dame de 
la Montagne » de la tradition sumérienne était la 
mère de tous les êtres vivants, considération équi-
valente à celle octroyée à Ève par l’Ancien Testa-
ment.

Dans le mythe de la création sumérien, le dieu 
Ninhursak accusait le comportement d’Enki 
(Adam) qui avait mangé la plante interdite du Pa-
radis, un péché qui le conduisit presque à la mort. 
Ninhursak eut pitié et créa une déesse nommée 
Ninti — la Dame de la côte — pour le guérir. 
L’égyptologue britannique pense que ceci fut l’ori-
gine de l’Ève biblique.

Rohl s’aventure même à identifier l’endroit où 
est parvenu l’arche de Noé après le déluge univer-
sel. Selon lui, l’événement ne s’est pas produit sur 
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le mont Ararat, mais sur une montagne appelée 
Judi Dagh, au sud du lac Van. Selon lui, la para-
bole biblique doit garder une part de vérité histo-
rique, étant donné la variété de références méso-
potamiennes concernant les terribles inondations 
qui dévastèrent les rives du Tigre et de l’Euphrate 
à la fin du quatrième millénaire avant notre ère.

Renforçant cela, l’égyptologue britannique af-
firme que ce furent les Sumériens qui apportèrent 
le commerce à l’est de l’Afrique, étant les fonda-
teurs de l’Egypte pharaonique, ce qui déchaîna les 
critiques de ses collègues, qui rejettent son audace 
de réécrire l’histoire ancienne en utilisant des 
sources bibliques.
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A proposito dell’autore

Alberto Canen (1962) s’est consacré pendant plus 
de 10 ans à la communauté Internet. Il a commencé 
sa carrière en concevant des bases de données pour 
les écoles et les universités. Il était chef du départe-
ment informatique de l’Instituto Pueyrredón de la 
ville de Mar del Plata.

En 1999, il fonda le portail www.paginadigital.com.
ar qui compte plus de 150 000 pages. En décembre 
2003, il remporta le prix Mate-ar du meilleur site 
d’art et de culture, et fut lauréat du Prix Pymes Clarín 
2008 récompensant les petites et moyennes entre-
prises d’Argentine.

En plus de ses responsabilités en tant que CEO de 
paginadigital, il enseigne la conception avancée de 
sites Web et le positionnement dans les robots de 
moteurs de recherche.

En 2011, il écrivit les livres Un único Dios et El ob-
servador.

Site de l’auteur: www.albertocanen.com
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Vos critiques et vos recommandations personnelles feront la 
différence

Les critiques et les recommandations personnelles sont es-
sentielles pour le succès d’un auteur. Si vous avez aimé ce 
livre, veuillez, s’il vous plait, et ce même si cela ne représente 
qu’une ligne ou deux, en faire une critique, ainsi qu’en par-
ler à vos amis. Vous permettrez ainsi à l’auteur de proposer 
d’autres livres, et à d’autres lecteurs de profiter de ce livre.  

Votre soutien est vivement apprécié !
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Êtes-vous en quête d’autres bonnes lectures ?

 

Vos livres, votre langue

Babelcube Books permet aux lecteurs de trouver de bonnes 
lectures en jouant le rôle d’entremetteur entre vous et votre 
prochain livre.
Notre collection consiste en des livres publiés par Babelcube, 
un marché qui unit des auteurs indépendants et des traduc-
teurs afin de distribuer, mondialement, leurs livres dans plu-
sieurs langues. Les livres que vous trouverez ont été traduits 
afin que vous puissiez découvrir de fantastiques lectures dans 
votre langue.
Nous sommes fiers de vous fournir les livres du monde.
Si vous voulez en savoir plus sur nos livres, consulter en ligne 
notre catalogue et vous inscrire à notre lettre de diffusion 
pour connaître nos dernières publications, visitez notre page 
web : 

www.babelcubebooks.com
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