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ROBERT KOCH, C.S S.R.

LA CONDITION HUMAINE SELON GENESE 1-11 1
SUMMARIUM
Constitutio pastoralis Gaudium et Spes post expositionem intro
ductoriam de hominis conditione in mundo hodierno (nn. 4-10) in tota
prima parte de vocatione hominis disserit, et quidem de humanae perso
nae dignitate ( caput I. : rin. 12-22), de hominum communitate ( caput II. :
nn. 23-32), de humana navitate in universo mundo ( caput III. : nn. 30-40).
Ad nos in studio praesenti tantum pertinet caput primum, quod anthro
pologiam tractat. Ut melius personae humanae dignitas intellegatur et
magni aestimetur , breviter notionem biblicam de conditione humana
exponemus, sicuti in « aetiologia theologica » undecim priorum capitum
Geneseos (Gn 1-11) ab auctoribus sacris nobis offertur. Imprimis de
compositione litteraria horum capitum disserimus, dein anthropologiam
tum Yahvistae (J) cum auctoris sacerdotalis (P) latius studere satagimus.
N am summopere interest, scrutari primas paginas Sacrae Scripturae,
quid de hominis natura et dignitate doceant. Non sanctus Aristoteles,
sed sacra Bibbia !

Alexis Carrel, l'auteur du célèbre livre « L'Homme - cet in
connu » note avec raison que la connaissance de l'homme et de sa
destinée n'a pas suivi les progrès prestigieux de la science et de
la technique modernes. Aussi l'angoisse étreint-elle nos contempo
rains en face des armes terribles de destruction, sorties des mains
de l'homme.
1 Cf. W. EICHRODT, Das Menschenbid des AT, Ziirich 1947. - W. ZIMMERLI,
Das Menschenbild des AT (Theol. Existenz heute 14), Miinchen 1949. - G. Pmoux.
L'homme dans l'A.T. ( Cahiers Théologiques 32), Neuchatel 1953. - L. KoHLER, Der
hebr. Mensc}:t, Tiibingen 1953. - H. LAMPARIER. Das bibl. Menschenbild ( Calwer Hefte
2), Stuttgart 1956. - A.M. DUBARLE, Le péché originel dans l'Ecriture (Lectio Divi
na 20), Paris 1958. - ID., La condition humaine dans l'A.T., dans Sacra Pagina I., Pa
ris Gembloux 1959, 522-536. - C. TRESMONTANT, Essai sur la penée hébra'ique (Lectio
Divina 12), Paris 3 1962. - Les Théologies de l'A.T. de W. E ICHRODT (II-III4 , Stuttgart
Gi:ittingen 1961, 76-99), E. JACOB ( Neuchatel-Paris 1955, 122-147), P. VAN IMSCHOOT
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La Constitution pastorale sur l'Eglise dans le monde de ce
temps « Gaudium et Spes » se fait l'écho de ce désarroi des esprits.
Dans un exposé préliminaire (nn. 4-10) elle fait un diagnostic
pénétrant de la situation humaine dans le monde d'aujourd'hui.
« Certains attendent du seul effort de l'homme la libération véri
table et plénière du genre humain et ils se persuadent que le règne
à venir de l'homme sur la terre comblera tous les vCBux de son
cCBur. Il en est d'autres qui, désespérant du sens de la vie, exaltent
les audacieux qui, jugeant l'existence humaine dénuée de toute
signification par elle-meme, tentent de lui donner, par leur seule
inspiration, toute sa signification » (n. 10, § 1) 2, « l'apre saveur de
l'absurde » 3 •
On a perdu le sens de l'homme, parce que l'on a perdu le sens
de Dieu. Le rationalisme adore l'homme comme une idole, le maté
rialisme affiche un souverain mépris pour la personne humaine. La
Constitution pastorale met le doigt sur la plaie : « Ou bien l'homme
s'exalte lui-meme comme une norme absolue, ou bien il se rabaisse
jusqu'au désespoir : d'où ses doutes et ses angoisses » (n.12, § 1).
Dans cette situation dramatique Gaudium et Spes se préoccu
pe intensément de la condition de l'homme moderne. Toute la pre
mière partie de la Constitution pastorale est consacrée à l'étude de
l'origine, de la nature, de la dignité et de la destinée de la person
ne humaine. La réflexion converge sans cesse vers la personne de
l'homme : la personne humaine et sa dignité (chapitre 1), la per
sonne humaine dans la communauté (chapitre 2), l'activité hu
maine dans l'univers (chapitre 3).
( Il., Tournai 1 9 56, 1-82), A.B. DAVIDSON ( Edinburg 91955, 182-203). - Les dictionnai
res bibliques, par ex. A. DEISSLER, Mensch im AT, dans Bibeltheològisches Worterbuch
II Graz-Wien-Koln 2 1962, 828-834. - V. WARNACH, Mensch im AT, dans Handbuch
theolog. Grimdbegriffe I I ., Miinchen 1963, 145-150. - Les commentaires de la Genèse,
sortout H . GUNKEL, ( Gottingen 71966). G. V0N RAD ( Das AT Deutsch 2/4, Gottingen
6 1961), A. CLAMER {Paris 1953), R. DE VAUX (Paris 2 1962). - Voir encore H. RENCKENS,
Urgeschichte und Heilsgeschichte , Mainz 2 196 1 ; R. KocK, Erlosungstheologie Ge
nesis 1-11, Bergen-Enkheim 1965 ; H. HAAG, Biblische Schopfungslehre und kirchliche
Erbsiindenlehre, Stuttgart 1966 ; W. TRILLING, Im Anfang schuf Gott ... , Freiburg
1964 ; ID., Denn Staub bist du ... , Freiburg 1965.
2 Nous nous servons de la traduction officielle établie par les soins de l'épisco
pat français, parue dans << Documents Conciliaires » 3, Editions Du Centurion, Pa
ris 1966.
3

H . FESQUET, Rome s'est-elle convertie ?, Paris 1966, 222.
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Il importe souverainement de demander à Dieu lui-mème la
réponse à la question angoissante : Qu'est-ce que l'homme ? Les au
teurs sacrés la fournissent dans leurs livres inspirés.
Aussi le Concile interroge-t-il la Bible qui peut nous apporter
une réponse, « où se trouve dessinée la condition véritable de l'hom
me, où sont mises au clair ses faiblesses, mais où peuvent en
mème temps ètre justement reconnues sa dignité et sa vocation »
(n.12, § 2). La Sainte Ecriture ne nous apprend pas ce qu'est l'hom
me en soi, mais ce qu'il est aux yeux de Dieu. Et ce que la Révé
lation divine nous découvre est confirmé par notre propre expé
rience : la grandeur et la misère de l'homme tout à la fois. La con
ception biblique de l'homme se sépare ainsi nettement de I'idéalis
me, car elle considère l'homme comme une créature de Dieu ; mais
aussi du matérialisme, car elle découvre en l'homme une créature de
Dieu; mais aussi d'un manichéisme larvé et d'un jansénisme
latent qui caractérisent certaines attitudes chrétiennes en face du
corps de l'homme.
Les auteurs sacrés considèrent l'homme généralement d'une
manière concrète. Il n'y a que les livres des Proverbes, de Job et
de Qohelet dont le « Sitz im Leben » ne se situe pas dans un cadre
historique, mais dans des considérations d'ordre abstrait. De plus,
il ne faut pas y chercher une notion systématique de la nature
humaine telle qu'un traité moderne d'anthropologie la présente
rait. A l'exégète de réunir les divers matériaux et les traits épars
à travers la Bible.
Nous limiterons notre étude sur l'anthropologie biblique aux
onze premiers chapitres de la Genèse, plus précisément au récit de
la création et au récit du Paradis et de la chute de Genèse 1-3 dont
nous exposerons d'abord brièvement le genre littéraire. Dans les
numéros 12-20 du chapitre premier de Gaudium et Spes sur la
dignité de la personne humaine on rapporte bien des textes sacrés,
mais tout l'exposé ne baigne pas vraiment dans une athmosphère
biblique.
1) LE GENRE LITTÉRAIRE DE GENÈSE 1-1 1

Nul autre livre dans la Bible ne définit la condition hurnaine
avec autant de vérité et de profondeur, mais aussi avec des formes
littéraires tout spéciales.
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Dans ces vieux récits les auteurs sacrés brossent un tableau
saisissant de la condition humaine, ils dessinent un portrait de
l'homme qui vaut pour tous les temps. Précisément, parce que nous
avons affaire à des « réactions ou histoires communes de tous les
hommes », aux « grands faits humains formant la trame de l'expé
rience humaine » 4 • En effet, le mot « 'adam » qui revient dans l'An
cien Testment 539 fois 5 désigne généralement « les hommes », le
genre humain tout entier, toute la race humaine. Les chapitres de
la Genèse n'y font pas exception. Le Yahviste (J) emploie le terme
« 'adam » qui morphologiquement est un mot singulier dans un
sens collectif (Gn 2,5.7.8.15.16.18.19.20.21.22.23.24.25 ; 3,8.9.12.17.
20.21.22.24 ; 4,1 ; 5,lb.2 ; 6,1.2.3.4.5.6 ; 7,23 ; 8,21.21 ; 11,5) ; l'auteur
sacerdotal (P) en fait de méme (Gn 1,26.27 ; 9,5.6). D'après P Dieu
dit : « Faisons l'homme ('adam) ...et qu'ils dominent (jiredù, Gn
1,26). Mème là où le terme désigne le père du genre humain (Gn 4,
25 ; 5,la. 3.4.5), il signifie « l'homme » et « les hommes », sans qu'on
puisse séparer les deux sens individuel et collectif 6.
L'histoire des origines revet, il est vrai, un caractère tout par
ticulier. Les auteurs bibliques n'ont pas puisé leurs renseigne
ments sur les faits humains de ces temps reculés dans une révéla
tion primitive ou privée ; car pareilles transmissions durant cinq
cent mille ou un million d'années ne répondent pas au cours ordi
naire de la Providence divine 7 • Gràce à la réflexion théologique
éclairée et guidée par leur foi yahviste et moyennant une expérien
ce millénaire de la condition tragique de la vie humaine, les auteurs
bibliques ont parfaitement discerné et exprimé les événements
décisifs qui commandent l'Histoire du salut. Généralement ils les
ont décrits avec les images empruntées à la mythologie babylonien
ne et aux légéndes du désert. De plus, le rédacteur final (Ve ou IVe
siècle) s' est inspiré des idées et des formes de l' école de sagesse 8 •
1 A.-M. DUBARLE, Les S,ages d'Israel (Lectio Divina 1), Paris 1946, 9 et 14.
5 Cf. L. KoHLER, Lexicon in VT libros , Leiden 1958, 12.
6 Le méme terme exprime « Adam et l'humanité en tant qu'ils forment l'unité
et la totalité de l'étre humain », F. STIER, Adam. dans Encyclopédie de la Foi I ., Paris
1965, 17-18.
7 Déj à le P . LAGRANGE estimait que leur transmission à travers la nuit des
temps était « souverainement invraisemblable », L'innocence et le p'ché, dans RB
6 ( 1897) 377 ; cf. H. RENCKENS, Urgeschichte und Heilsgeschichte 39-40 .
8 Cf. G. VON RAD, Theologie des AT I, Mi.inchen 1961, 158 ; J.L. McKENZIE, The
literary caracteristics of Gen. 2-3, dans Theological Studies 15 ( 1954) 541-572.
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Les écrivains sacrés recherchent la « cause » (aitia) de tant
de misère et de tant de grandeur humaines, une explication des
angoisses et des espoirs de l'homme. Ils décrivent l'invention pro
gressive des techniques et des institutions sociales : la vie nomade
d' Abel le pasteur, la vie agricole de Ca:in, la vie errante du fratri
cide vagabond (4,1-17) ; la polygamie de Lamek le cruel (4,19.2334) ; la société primitive de la steppe avec les pasteurs, les musi
ciens et les forgerons ambulants (4,21-22) ; le travail de la vigne
inventé par Noé (9,20-21) ; la civilisation urbaine, avec ses tours
à étages faites de briques cuites (11,2-4) ; la création des grands
empires (10,10-11).
Mais plus que les progrès de la civilisation, les auteurs bibli
ques entendent décrire la condition religieuse du genre humain
avant la révélation faite à Abraham. La grande leçon qui se dégage
de ces vieilles pages, c'est que l'histoire du genre humain est de
venue dès les origines l'histoire du péché (Gn 3). Le péché continue
de se propgager dans l'humanité primitive à la manière d'une
avalanche : Cafo tue son frère Abel (4,8.15) ; Lamek introduit
la polygamie dans la soiété primitive et il se vante de sa terrible
vendetta (4,19.23-24) ; la génération du Déluge produit les Titans
fameux (6,1-4), sa perversion radicale remplit la terre de violence
(6,5.11-12) ; Cham manque à la pudeur et prélude ainsi à l'immo
ralité cananéenne (9,22.25) ; la génération de Babel pèche par son
orgueil totalitaire (11,4). « Autant de types de péchés, qui ne sont
pas des inventions de l'époque historique à laquelle vivaient les au
teurs bibliques, mais remontent aux temps très anciens de la
préhistoire » 9 •
Malgré les développements de la civilisation le péché en arrive
à troubler profondément la paix et l'harmonie de la famille par
les haines fratricides et la polygamie, la vie urbaine par les cultes
pa:iens. La fraternité des clans est sans cesse menacée par l'inimi
tié traditionnelle entre les agriculteurs sédentaires et les pasteurs
nomades (Cafo et Abel) ; les réjouissances agricoles favorisent
l'ivresse et l'impudeur (Noé) ... 10 •
Aussi cette humanité pécheresse est-elle livrée au Jugement de
Dieu qui punit le péché d' Adam et d'Eve (3,14-19), de Cai:n (4,109 P. GRELOT, S ens chrétien d e l'AT, Paris 1962, 117.
10 Cf. P . GRELOT, Le., 116-118.
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11), de la génération du Déluge (6,7.13.17), des constructeurs de
la Tour (11,6-7).
La première humanité sombre misérablement dans les eaux
du Déluge, mais Dieu dans sa miséricorde sauve Noé et en fait le
père de la seconde humanité. Le chatiment de la faute collective
des habitants de Babel par la dispersion des peuples et la diversité
des langues se terminera par la vocation d'Abraham en qui seront
bénies toutes les nations de la terre (Gn 12,3). Ce monde mauvais
n'est pas irrémédiablement voué à la perdition. Dès les origines
Dieu s'est réservé un Reste de justes qui invoquèrent le nom de
Yahweh (4,26 J) : Abel (4,3-4) ; Hénoch, qui « marche avec Dieu »
(5,23-24) ; Noé, « un homme juste, intègre parmi ses contemporains
qui marchait avec Dieu » (6,9 ; 7,1) 1 1 •
Cette évocation sommaire de l'histoire religieuse et morale de
l'humanité primitive - le dessein de Dieu - nous aidera à mieux
saisir le sens et la portée de l'anthrologie de ces vieilles pages.
De plus, il faudra tenir compte de la composition littéraire
des onze premiers chapitres de la Genès pour pouvoir interpréter
correctement la doctrine des auteurs bibliques sur la condition
humaine. Généralement on les attribue à deux « traditions » dont
l'une remonte au JXe siècle ( = J), l'autre au V Je ou ve siècle ( = P).
Le rédacteur final du ve ou J Ve siècle à qui nous devons l'actuelle
composition de Gn 1-11 a puisé les matériaux pour la rédaction
de ces pages dans ces deux sources qu'il a juxtaposées ou entre
melées :
Chapitre

Source

Contenu

1,1 - 2,4a
2,4b- 3,24
4,1 - 4,26
5,1 - 5,27
5,28- 5,29
5,30- 5,32
6,1 - 6,8
6,9 - 6,22
7,1 - 8,22
9,1 - 9,17
9,18- 9,27
9,28- 9,29
10,1 -10,32
1 1,1 -11,9

p
J
J
p
J
p
J
p
J+P
p
J
p
J+P
J

Récit de la création
Récit du Paradis et de la chute
Récit de Cafo
Généalogie de Seth
N aissance de Noé
Vie et mort de Lamek
Fils de Dieu et filles des hommes
Noé
Déluge
Alliance noachique
Péché de Cham
Mort de Noé
Généalogie de Sem
Tour de Babel

11

Cf. P.

GRELOT,

l .c. 118-120.
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Si selon Gaudium et Spes croyants et incroyants sont géné
ralement d'accord que « tout sur terre doit ètre ordonnéé à l'homme
comme à son centre et à son somet » (n. 12, § 1), cela correspond
parfaitement à la position du Yahviste et de l'auteur sacerdotal.
D'après J le récit du Paradis et de la chute (Gn 2,4b-3,24) est
centré sur le thème - clef de l'« adam » et de l'« adamah» 2,4b.7.
19 ; 3,17.23) ; P de son còté place l'homme au sommet d'une pyra
mide: toute la création est ordonnée à l'homme comme à son
couronnemen t.
I. LA CONDITION HUMAINE D' APRÈS LE YAHVISTE.
Dans l'avant-propos Gaudium et Spes insiste sur l'étroite so
lidarité qui lie l'Eglise avec l'homme de notre temps, avec ses
joies et ses angoisses. « De nos j ours, saisi d'admiration devant
ses propres découvertes et son prol)re pouvoir, le genre humain
s'interroge cependant, souvent avec angoisse, sur l'évolution pré
sente du monde, sur la place et le ròle de l'homme dans l'uni
vers, sur le sens de ses efforts individuels et collectifs, enfin sur
la destinée ultime des choses dans l'humanité » (n. 3, § 1). C'est
l'homme qu'il s'agit de sauver, c'est la société humaine qu'il faut
renouveler: « C'est donc l'homme, l'homme considéré dans son
unité et sa totalité, l'homme, corps et a.me, creur et conscience,
pensée et volonté, qui constituera l'axe de tout notre exposé »
(n. 3, § 1).
Le ròle considérable que la préoccupation de l'homme a joué
dans la pensée conciliaire est sans doute à attribuer au ressour
cement biblique dans l'Eglise. C'est aux sources vives de l'Ecri
ture Sainte que s'alimente le « nouvel humanisme », le « culte de
l'homme » dont a parlé Paul VI dans son discours du 7 décembre
1965 1 2 • L'étude de la pensée yahviste sur la condition humaine
confirme la nouvelle orientation de l'enseignement théologique.
1) L' homme, un etre faible et périssable.
Pour bien comprendre la nature et la portée de l'anthropolo
gie biblique de l'Ancien Testament, il convient d'en expliquer briè12

Voir D ocumentation Catholique, 2 j anvier 1966, 63 .
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vement le texte-base de Gn 2,7 que Gaudium et Spes passe malheu
reusement sous silence : « Alors Yahweh-Elohim modela (ja�ar)
l'homme (ha'àd am) avec la glaise ('aphar) 1 3 du sol (ha' adamah),
et il insuffla dans ses narines une haleine de vie (nishmat l.J.ajjim),
et l'homme devient un ètre vivant ( 1e nephesh l.J.ajjah) ».
Ce locus classicus qui fait partie du récit yahviste ne considè
re plus l'homme dans le cadre immense du cosmos, mais dans le
cercle plus restreint de l' 'adamah. Le mouvement ne va plus du
chaos au cosmos, comme en Gn 1,1-2,4a, mais du désert à la terre
cultivée. Si le premier récit est d'origine mésopotamienne, le se
cond reflète la situation du fellah palestinien : l'adam sur son ada
mah, le « terrien-sur-son-terroir » 1 4 •
(1) Avec réalisme J constate que l'homme après le départ
de l'haleine de vie se désagrège et se dissout en poussière ; et il
en conclut qu'il en vient. Il décrit la formation du corps de l'hom
me non avec le terme classique de « bara' » comme P dans le
récit plus récent de la création (Gn 1,27), mais avec le verbe
« ja�ar » qui évoque l'action du potier pétrissant l'argile. C'est une
image empruntée aux récits analogues de l'Ancien Orient. Ainsi
on représente le dieu égyptien Khnoum assis à la plaque tournante
et façonnant Amen-ho-tep et son « ka », son représentant 1 5 •
Cette image orientale du dieu-potier sert au Yahviste comme
véhicule de sa doctrine sur le corps de l'homme.
a) Parce qu'il est pétri de la glaise de l'adamah, l' homme est
un ètre fragile et périssable. Un Psalmiste post-exilique qui s'ins
pire évidemment de !!Otre texte en appele à la fragilité de l'hom
me pour provoquer la miséricorde de Dieu :
« Comme est la tendresse d'un père pour ses fils,
tendre est Yahweh pour celui qui le craint ;
il sait de quoi nous sommes pétris (jasar),
il se souvient 16 que glaise ('aphar) nous sommes » (Ps 103,13-14).
13
14

« Humus , supremum terrae mollis stratum », F. Z0RELL, Lexicon 617.
CH. HAURET, Origines, dans DBS VI, Paris 1 9 60, 919.

1 5 Voir la reproduction chez A. ERMAN, Die Religion der Aegypter, Berlin
1 934, 54; AOB, Tiibingen 1909, p . 107, n. 218 ; ANEP, Princeton 1 9 54 , p. 190, n. 569.

1 6 Le participe « zakfir » a un sens actif = se souvenant habituellement; cf.
P. JouoN, Grammaire de l'hébreu biblique, Rome 1965, n. 50.
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Les auteurs sacrés se servent volontiers de la belle image
de l'herbe des champs qui fleurit et se fane pour décrire la fra
gilité de l'homme qui ne fait que passer sur la terre :
« L'homme, ses jours sont comme l 'herbe,
comme la fleur des champs, ainsi fleurit-il ;
qu ' un souffle passe sur lui, il n ' est plus
et la place où il était ne le revoit plus » (Ps 103,15-16).
Comme l'homme a été façonné avec la glaise du sol, il s'en
suit tout naturellement qu'à la mort il retournera à la glaise d'oò
il a été tiré. Dès avant le péché il est de la nature de l'homme de
devoir mourir:
« Tu es glaise Caphar) et tu retourneras à la glaise Caphar) »
(Gn 3,19).
Cette doctrine jahviste sur le caractère mortel de l'homme
a fortement influencé la pensée des Sages d'Israel. Yahweh << cou
che l'homme dans la poussière ('aphar) dans la mort » (Ps 22,
16), et « devant lui se courberont tous ceux qui descendent à la
poussière ('aphar) » (ib. V. 30). Si Yahweh « retire leur souffle,
il retournent à leur poussière ('aphar) » (Ps 104,29 ; cf. Job 34,15),
à l' 'adamah (Ps 146,4). Selon le Qohelet « tout vient de la pous
sière ('aphar) et retourne à la poussière ('aphar) » (Qo 3,20). « La
poussière ('aphar) retourne à la terre comme elle en vint >> (Qo
12,7). Souvent les poètes bibliques unissent le caractère éphémère
et mortel de l'homme.
<< Tu fais revenir le mortel à la poussière Caphar)
en disant : "Revenez, fils d'Adam !"
Car mille ans à tes yeux comme un jour,
hier qui s ' en va, une veille de la nuit.
Tu les emportes, )ls n'étaient qu'un songe,
le matin comme l 'herbe qui pousse ;
le soir, elle se flétrit et sèche » (Ps 90,3-6).
b) De plus, puisque Yahweh a modelé le corps de l'homme,
celui-ci vit dans une totale dépendance de Dieu. Cette idée revient
fréquemment dans la littérature prophétique et sapientiale. Isa'.ie
s'écrie:
« Quelle perversité !
Le potier est-il comme l'argile ?
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Une reuvre peut-elle dire de celui qui l 'a faite :
Il ne m' a pas faite !
Et un pot peut-il dire de celui qui l 'a modelé :
Il est stupide? » (Is 29,16) 1 7 •
A la suite d'Isa'ie les prophètes se serviront volontiers de cette
image pour affirmer la totale dépendance de l'homme et sa fra
gilité entre les mains de Dieu (cf. Am 7,1 ; Jr 1,5 ; 18,1-6 ; 19,1-13 ;
Is 45,9-10 ; Ps 103,13-14 ; Job 4,19 ; 10,8-9 ; 33,4-6.
Le terme le plus important pour désigner l'élément matériel
caduque dans l'homme, c'est sans doute « basar » 18 • Il faut se
garder d'identifier cette expression qui signifie « la chair » avec
ce que nous appelons « le corps » . Le terme hébreu garde une
richesse de sens que nos Manuels de Théologie Morale ont perdu
sous l'influence platonicienne. Le terme revèt un caractère de fra
gilité, de faiblesse, d'impuissance indépendamment de tout péché,
tout comme « 'aphar » . Le Yahviste emploie le mot dans ce sens
dans le passage obscur : « Mon esprit ne demeurera pas toujours
dans l'homme car il n'est que chair (basar) ed ses jours seront
de cent vingt ans » (Gn 6,3) 1 9 • L'idée de faiblesse et de fragilité
qu'évoque notre terme se retrouve fréquemment dans l' Ancien
Testament 2 0 • Nous devons à Isa'ie la formulation classique dans
le célèbre passage :
<< L'Egypte est homme, non dieu ;
ses chevaux sont chair (basar), non esprit » (Is 31,5).
Le prophète ne veut pas établir une antithèse entre ce qui est
corruptible et mortel d'une part, et ce qui est incorruptible et
immortel d'autre part, mais il entend par là souligner l'opposi
tion saisissante entre ce qui est humain et faible et ce qui est
divin et tout-puissant.
Dans le mème esprit le Second Isafo oppose la « chair » fragile
1 7 Is 29 , 15 et 45, 9 seront repris par saint Paul ( Rom 9, 20-21) pour affirmer
la liberté divine absolue dans le choix des instruments du salut.
18

Le mot revient 266 fois dans l'AT ; cf. L. KoHLER, Lexicon 157.

19

Passage difficile, bien que l e sens de « chair » n e fasse pas de doute : « Fleisch
bezeichnet die ohnmachtige, sterbliche Natur des Menschen (und der Tiere) im Gegen
satz zu dem machtvollen, ewigen Geiste », H. GUNKEL, Genesis 57 .
20

273 fois selon F. BAUMGARTEL, dans ThWNT VII, Stuttgart 1964, 105.
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et périssable à la « parole de Dieu » chargée de force surhumaine
et de durée éternelle :
<< Toute chair est de l'herbe
et sa fidélité 21 est cornrne la fleur des charnps :
l'herbe sèche, la fleur se flétrit,
mais la parole de notre Dieu prévaudra toujours » (Is 40,6-8).
(2) Le corps modelé par Yahweh est encore sans vie, inerte.
Yahweh se penche alors sur l'revre de ses mains et « insuffla dans
ses narines (Vulg. « in faciem suam ») une haleine de vie (nishmat
hajjìm) » (Gn 2 7). Le Yahviste se sert ici du terme « neshamah »
que l'on rencontre 24 fois dans la Bible hébra'ique 2 2 • Il signifie la
meme chose que rùal)., à la différence près que neshamah sem
ble ètre une expression plus ancienne et plus concrète, mais sans
une influence réelle et durable sur l'anthropologie hébra'ique.
Dans tout l'Ancien Orient on considérait le souffle vital ou
l'haleine de vie comme venant de Dieu. Un relief du temple d'Aby
dos représente de dieu égyptien Thot tenant le signe de vie de
vant le nez du roi Séthi Jer 2 3 • Le motif du dieu-potier et le signe
de vie montrent clairement, que dans l'Ancien Orient le corps et
la vie étaient attribués à la divinité. La « neshamah » est d'origine
divine et la source intarissable de la vie dans l'homme. Le prophè
te Isa'ie conjure ses contemporains, de ne pas mettre leur confiance
dans l'homme faible et périssable dont l'haleine peut-etre retirée
par Dieu à tout moment :
<< Cessez de vous confiert en l'hornrne
qui n 'a qu'une haleine (nesharnah) dans les narines.
A cornbien l'estirner ? » ( Is 2,22).
La meme expression « haleine de vie » revient dans le texte
2 1 L'hébreu l_i.esed exprime une qualité de « toute chair », c.-à.-d. de « tous
les hommes », et non de l'herbe des champs. Nous prenons le terme au sens de « pie
tas » des latins : « piété, dévotion, loyauté, constance ». « Mans constancy beginn
brigthly, but languishes so quickly », commente C.R. NORTH, The Second Isaiah,
Oxford 1964, 78. - Les LXJX ( Vulg.) cités par 1 P 1, 24-25 traduisent « toute sa
gloire ».
2 2 D'après L. KOHLER, Lexicon 639-640.
2 3 Voir la reproduction chez H. HAAG, p. 36, planche III. ; Dict. Encyclopéd. de
la Bible, p. 512, planche IX ; ANEP p. 190, n. 569 ; p. 191, n. 572.
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yahviste de Gn 7,22, où elle est appliquée « à tout ce qui était sur
la terre » , c.-à.-d. aux hommes et aux animaux 24 •
Dans des textes plus récents la « neshamah » est employée
dans le parallélisme synonyme avec « rùal). » . Faisant allusion à
Gn 2,7 Job reconnaìt dans les dem;:: termes la source de toute vie :
« L'haleine (nesha mah) de Dieu m'a fait
et le souffle (rual').) de Shaddai m'a vivifié » (Job 33,4 ; cf. 26,4 ;

32,8).

Le Second Isa'ie proclame que c'est Yahweh « qui a créé les cieux
et les a déployés, qui a solidifié la terre et produit sa végétaton,
qui a donné l'haleine (neshamah) au peuple qui l'habite et le sou:ffle
(rùal).) aux ètres qui s'y meuvent » (Is 42,5).
C'est donc Yahweh qui· donne l'haleine vitale, la vie, et com
me le souffle de vie est une chose précaire, il doit etre renouvelé
constamment. Non seulement l'existence de l'homme, mais encore
chaque instant de sa vie dépendent de la neshamah. Job en est
convaincu :
« Tant que mon haleine (neshamah) sera à moi,
et le souffle (rual').) d'Eloah dans mes narines,
mes lèvres ne diront point de fausseté
et ma langue ne débitera pas de mensonge » (Job 27,3-4).

C'en serait fait de toute vie d'homme, si Yahweh retirait l'haleine
vitale, affirme Job avec allusion évidente à Gn 2,7 :
<< S'il ramène à lui 25 son souflle, (rual').)
et retire à lui son haleine (neshamah),
toute chair expire à la fois
et l'homme retourne à la poussière » (Job 34,14) .

. La neshamah est la vie. L'enfant de la veuve de Sarepta
tomba malade et sa maladie devint si forte qu'il « ne lui resta
plus de neshamah », de souffle vital et qu'il mourut. Après que le
prophète Elie se fut par trois fois allongé sur l'enfant, la « nesha
mah » de l'enfant revint au-dedans de lui, il reprit vie » (3 R 17,17.
22 ; cf. Sir 9,13 ; Dn 10,17). D'après tous ces textes la nesha24
Genesis
et 7, 1 5
25

Avec LXX et Vulg. « rftal_i » est à rayer; cf. KITTEL, BH, ad l . ; H. GUNKEL,
63. Dans les deux textes plus récents d'origine sacerdotale (P) de Gn 6, 17
la formule « rftal_i l_iajjim » a le meme sens.
Libbo = son cceur, est une surcharge. Cf. G. BEER, dans BH, ad 1 .

127
mah est le signe de vie, la source de la vie, elle vient de Dieu et,
à la mort, retourne à Dieu. En e:ffet, nulle part il est dit que la
neshamah meurt.
Un don d'observation aigue a amené l'homme orienta! à voir
dans l'haleine le signe, la manifestation de la vie sous ses aspects
variés. Dans les temps les plus reculés le terme signifiiait avant
tout I'haleine vitale, quelquefois la personne (Jos 11,11.14 ; Ps
150,5), très rarement la colère de Yahweh (2 S 22,16 = Ps 18,16).
Avec le temps notre terme a été supplanté par la rual). bien plus
riche et plus dynamique.
(3) L'infusion de I'haleine de vie entraine (wajehi) la consti
tution de la personne : l'homme devint une « nefesh l).ajj ah » ,
une « :àme vivante » , un ètre vivant, une personne. I l faut se
garder d'introduire dans le texte biblique le dualisme platonicien
ame-corps. L'anthropologie biblique ignore la dichotomie grecque.
Elle n'o.ppose pas l'ame au corps. Pour elle, l'ame c'est l'homme
tout entier. La Bible ne dit j amais que l'homme a une ame, mais
qu'il est une ame. Il serait tout aussi faux de dire que l'homme
a une « chair » ou un corps ; il faut dire qu'il est une « chair » ou
un corps. Si l'ame s'en va, il ne reste pas un « corps » , mais un
cadavere qui tombe en poussière 2 6 •
Les LXX ont traduit nephesh par « psyche » . En attribuant à
la nephesh Ies caractéres de la psychè platonicienne, on introduit
en Théologie Morale des notions étrangères à la Révélation bibli
que. Il en est ainsi du terme « chair » (basar) que l'étique grecque
a restreint à la seule sphère sexuelle. Les LXX évitent soigneuse
ment de mettre la sarx en rapport avec elle 21 • L'anthropologie
biblique connait l'opposition entre la « chair » et l' « esprit » qui
ne correspond pas au dualisme platonicien « àme » - « corps » ,
puisque l a notion biblique d e l a « chair » , « basar » , « sarx » , em
brasse l'ensemble du « corps » et de l'« ame » . Parce qu'on a con
fondu la notion biblique de la « chair » avec le dualisme platoni
cien, on a reporté sur la notion grecque de « corps » les dévelop26

Cf. C. TRESMONTANT, Essai sur la pensée J;iébrai:que, Paris 1962, 97-98.
« LXX zeigt keine Neigung, sarx bes. mit der Sexualitat zu verbinden »,
déclare F. B AUMGeRTEL, Fleisch im AT, dans T"IJ,WNT VII, Stuttgart 1964, 108 ;
C. TREESMONTANT, l.c. 98.
27
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pements pauliniens et johanniques sur la « chair ». Ce que la
Bible appelle « la chair » n'a donc rien de commun avec ce que
nous appelons « le corps » . « La chair » pour les hébreux, c'est tout
l'homme, c' est l'homme fragile et périssable.
Dans le Nouveau Testament, les expressions « juger selon
la chair » (Jn 8,15), « marcher selon la chair » (Rom 8,4), « vivre
selon la chair » (Rom 8,13) ne signifient pas les plaisirs sexuels.
Ces expressions s'éclairent par l'anthropologie biblique de l'Ancien
Testament. La preuve en est que Paul emploie d'une manière équi
valente la formule « marcher selon l'homme » (1 Cor 3,3), et la
question : «N'ètes-vous pas charnels ? » 2 8 •
« àme »

<< basar »

<< nephesh »

« souffle de Yahweh »
ou
« neshamah » « rual,l Yahweh »

« sarx »

<< psychè »

« pnoè »

<< chair »

TM

ou

--

LXX
NT

« pneuma »

La leçon de choses qui se dégage de ce texte-clef de l'anthro
pologie biblique, c'est que Dieu est à l'origine de l'homme : statue
d'argile, animée par le signe de vie, l'homme devint sous la main
de Dieu l'ètre vivant, ou sans images : « ètre matériel, Adam re
çoit son corps de Yahvé-Elohim ; ètre vivant, son souffle vital lui
est départi par le Seigneur » 2 9 • Ce serait passer à coté de la mise
en scène biblique que de demander à notre vieil auteur la solution
aux problèmes modernes de la paléontologie. La narration popu
laire ne veut et ne peut pas nous dire comment l'homme a été for
mé, mais seulement ce qu'il est.
2) L'homme, un étre intelligent et responsable.
Il est vrai, Yahweh a tiré les animaux de l'adamah tout com
me l'homme (Gn 2,19 : jasar « modeler » comme en 2,7) ; les ani
maux ont eux aussi dans leurs narines une « haleine de vie »
(nishmat l).ajjìm, Gn 7,22 ; P parle d'une « rual). l).ajjìm » , d'un
« souffle de vie » Gn 6,17 ; 7,15).
28 Cf. C. TRESMONTANT, l.c. 98.
2 9 CH. HAURET, Origines, dans DBS VI, Paris 19 60, 920.
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Mais malgré certaines ressemblances, un abime infranchissa
ble s'ouvre entre l'homme et les animaux. L'absence de toute mise
en scène lors de leur formation laisse entrevoir l'intention du
Yahviste de mettre en relief la supériorité de l'homme. Ensuite,
seul l'homme « donne un nom », ce qui suppose la connaissance
de la nature des animaux et l'autorité qu'il exerce sur eux. Si donc
Adam « donne un nom » aux animaux, cela suppose un haut degré
de savoir et le pouvoir de domination sur le règne anima!, ce
qui fait de l'homme le roi de la création à nul autre parei!. Il s'en
suit qu'il « ne trouva pas d'aide qui lui fiìt assortie » (2,20).
Le récit du Paradis et de la chute décrit l'homme comme étant
en pleine possession de ses facultés intellectuelles. Ce n'est qu'à
un iètre intelligent et conscient de ses responsabilités que Dieu a
imposé le précepte de ne pas manger du fruit de l'arbre défen
du (2,17).
3) L'homme, un étre pécheur
Le Yahviste n'a certainement pas envisagé le péché « comme
une sorte de maladie congénitale de l'homme due à son état de
créature et non à sa chute » 30 • D'après le récit yahviste du Paradis
et de la chute l'homme a été mis à l'épreuve par Dieu qui lui a en
joint l'ordre: « 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 » (2,16-17). Le fruit de l'arbre confère un savoir, la connaissan
ce du bien et du mal. En théologien et en psychologue averti, le
Yahviste a réfléchi sur l'origine et les conséquences multiples du
péché. A l'instigation du serpent la femme vit que l'arbre était
«désirable pour acquérir le savoir» (3,6: 1e haskil). L'interprétation
qu'en donne le serpent: « Vous serez comme des elohim sachant
le bien et le mal » (3,5), et Yahweh lui-meme: « Voilà que l'hom
me est devenu comme l'un de nous, grace à la connaissance du bien
et du mal » (3,22), permet de situer la nature de cette connaissance :
elle s'exerce avant tout dans le domaine de l'esprit 31 • L'homme
prétend régler sa conduite religieuse et morale d'après ses propres
vues. Il veut agir à sa guise, à son gré, indépendamment de toute
30 Ainsi E. IACOB, Théologie de l'A.T., Neuchatel-Paris, 228.
31 Cf. G. QUELL, hamartano, dans ThWNT I, Stuttgart 1933, 283.
9.
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norme supérieure, comme bon lui semble. Par le péché l'homme
renverse l'ordre des valeurs établi par Dieu (cf. Is 5,20 ; Am 5,1415). Notre auteur, éclairé par sa foi yahviste, conclut de là que cet
te usurpation faisait l'essence de la chute des origines 3 2 •
Mais le verbe « connaitre » (j adae) comporte pour un sémite
toujours aussi une expérience pratique. Ils « surent » (jadae) qu'ils
étaient nus » (3,7 ) , c.-à.-d. ils firent la douloureuse expérience de
créatures dépouillées, blessées, pauvres ; de créatures pécheresses
qui ne peuvent supporter le regard du Dieu saint et transcendant,
comme il ressort de la théophanie de 3,8-11.
Les chapitres 4 et suivants de la Genèse décrivent alors l'irrup
tion massive du péché dans l'humanité, en suite du péché d'Adam.
a) Tout d'abord, le Yahviste en ouvrant lé récit du Déluge fait
la constatation amère : « Yahweh vit que la malice de l'homme sur
la terre était grande et que tout l'objet (je�er comme le verbe
ja�ar en 2,7) des pensées de son crer n'etait toujours que le mal »
(6,5). Dans le Finale il revient sur le motif qui seul a déclenché la
cataclysme : « Lobjet (je�er) du ereur de l'homme est le mal, dès sa
jeunesse » (8,21).
Pour les uns, le terme « je�er » désignerait « un état de fait,
un acte de péché, plutot qu'une tendance qui comme telle ne serait
pas coupable, bien qu'inclinant au péché ... , donc la culpabilité pré
coce des hommes » 3 3 • Pareille interprétation pourrait laisser croire
qu',ètre homme signifierait nécessairement etre pécheur 34 • - Mais
la philologie nous invite à prendre « je�er » dans le sens de « ten
dance au mal » . Nous avons a:ffaire à une inclination innée et
permanente au mal ; elle n'est pas le péché, mais y conduit, y pous
se 3 5 • Pour le Yahviste le péché procède du ereur de l'homme qui est
3 2 « Ils ont voulu se soustraire à leur état de créature, avoir !'autonomie mo
rale à l'égal de Dieu. En se prenant eux-memes pour mesure, ils ont commis un péché
de démesure », R. DE VAUX, dans RB 56 (1949) 304. Cf. dans le meme sense H. RENK
KENS, Urgeschichte und Heilsgeschichte 243-244. Voir encore l'interprétation nuancée
de A.-M. DUBARLE, La tentation dans le jardin d'Eden. Genèse 3, 1-6 , dans Lumière
et Vie T. IX. juin-aout 1961, 13-20.
3 3 A.-M. DUBARLE, Le péché originel dans l'Ecriture 1 5.
34 G. QUELL tire cette conclusions : « dass M enschseien notwendig b edeutet
Sunder sein », dans ThWNT I , 287.
3 5 « Mentis humànae ethica ind9les, dispositio, ratio sentiendi et cogitandi »,
F. ZORELL, Lexicon 324 ; L. KOHLER, Lexicon 396 : « Bildung, Art, Streben ».
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considéré comme le siège non seulement des sentiments, mais en
core et surtout de la volonté et de l'intelligence, de toute la vie
morale et religieuse (cf. Mt 15,19). Du reste, d'après le contexte
de tous ces chapitres la nature de l'homme n'est pas intrinsèque
ment viciée, elle ne se trouve pas dans l'impossibilité universelle et
absolue de faire le bien : Noé trouve gràce aux yeux de Yahweh
(6,8 ; 7,1) ; Hénoch « marcha en compagnie de Yahweh » (5,23-24).
Malgré les inclinations mauvaises, il reste au pouvoir de l'homme
de remporter la victoire sur le mal moral. Cela semble ressortir des
paroles adressées par Yahweh à Ca1n : « Le péché n'est-il pas à
la porte, une bète tapie qui te convoite et que tu dois dominer ? »
(4, 7) : le péché est sans doute comparé à une bète féroce (robes),
au « rabisu » de la mythologie assyrienne, qui guette sa proie, mais
qui peut ètre dominé 3 6 •
Les deux textes yahvistes n'expriment pas l'idée d'une malice
universelle innée, un état de péché connaturel, mais bien une dis
position perverse du creur de l'homme. Plus tard notre terme de
viendra chez les Rabbins l'expression technique pour désigner le
penchant bon ou mauvais 3 7 •
b) Après cette constatation générale le Yahviste dépeint avec
de fortes couleurs la perversion grandissante du genre humain ;
le mal se propage à la manière d'une incendie qui ravage une fo
rèt } ainsi le péché entraìne les hommes et la nature dans la catas
trophe : le fratricide de Ca1n (4,8.15), la vendetta monstrueuse et
la polygamie de Lamek (4,19.23-24), la perversité sans nom de la
génération du Déluge (6,1-4), l'impudicité de Cham (9,18-27), la
démesure sacrilège des constructeurs de la Tour (9,1-9). L'emprise
envahissante du péché dans cette humanité primitive n'est sans
doute pas directement présenté comme le lourd héritage de la ca
tastrophe spirituelle des origines.
Mais il semble bien que d'après l'anthropologie du Yahviste
« l'origine de la condition humaine est imputée à une chute histo
rique de notre race, advenue dans le temps par suite d'une défail
lance volontaire de nos protoplastes. Les conséquences de cette chu
te ont atteint, derrière ses responsables directs, tonte la postérité
3 6 Une sorte de démon en Assyrie, « le guetteur », celui qui attend sa proie
sur le cl).emin ; cf. A . •CLAMER, Genèse, Paris 1953, 1 57.
3 7 Cf. STRACK-BILLERBECK IV 466-483.
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qu'ils portaient en eux... On ruinerait la notion biblique du salut
si l'on portait atteinte soit au principe d'une faute volontaire qui
a introduit le péché dans le monde, soit à celui de la solidarité qui
explique l'universalité le ses conséquences » 3 8 • C'est la position du
Concile exprimée par Gaudium et Spes : « Etabli par Dieu dans un
état de justice, l'homme, séduit par le Malin, dès le début de l'his
toire, a abusé de sa liberté, en se dressant contre Dieu et en dési
rant parvenir à sa fin hors de Dieu » (n.13, § 1).
4) L'homme, un étre social

D'après le récit de la formation d'Eve (2,18-25) l'homme est
un ètre destiné à vivre en société avec ses semblables. Il n'est pas
fait pour la solitude : « Il n'est pas bon que l'homme soit seul »
(2,18a). Dans sa bonté le Créateur tient compte de cette aspiration
profonde de la nature humaine : « Il faut que je lui fasse une aide
qui lui soit assortie » (2,18b), littéralement « comme son vis-à-vis »
(kenegdo) qui lui convient et le complète 3 9 • Dieu seul est à meme
de créer pour l'homme « une aide semblable à lui », qui lui ressemb
le et en meme temps en diffère. En dernière analyse, c'est Dieu lui
meme qui a déposé dans le cceur de l'homme cet attrait irrésistible
et mystérieux (cf. Prov. 30,18-19) vers un « vis-à-vis » à lui assorti.
La scène du défilé des animaux sert au Yahviste pour mettre
en pleine lumière l'incomparable dignité et la nature identique de
la femme 40 • Les animaux peuvent bien tenir compagnie à l'homme,
mais ils ne peuvent entrer en communion avec lui 4 1 • C'est seule
ment après la formation mystérieuse de la femme que l'homme
enfin s'écrie ravi :
« Pour le coup, c' est l ' os de mes os
et la chair de ma chair !
Celle-ci sera appelée "femme" ( ' ishah)
car elle fut tirée de l'homme ( ' ish), celle-ci » 2,23).
3 8 P. GRELOT, Sens chrétien de l'AT 98-9 9 ; cf. A.-M. DUBARLE, Le péché ori
ginel dans l'Ecriture 57-58.
3 9 Cf. L. KoHLER, Lexicon 591 ; F. Zorell : « Adiutorium sicut oportebat (ke)
iuxta eum = conveniens, fere « égal vis-à-vis », Lexicon 496 .
40 C'est passer à coté d e l'intention q u Yahviste que de parler d'un « essai
mal réussi » avec W. ZIMMERLI, 1 Mose 1-11. I ., Zi.irich 1 943, 196 ; avant lui déjà
H. GUNKEL y voyait une « expérience vaine » (Genesis, Gottingen 71966, 12).
41 « E s ist bewundernswert, wie dieser Seelenkenner in seiner Sprache den
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Après la revue des animaux l'homme a « enfin, cette fois-ci »
trouvé dans la femme « une aide semblable a lui», d'égale nature
et de royale dignité 42 •
IL LA CONDITION HUMAINE D'APRÈS L'AUTEUR SACERDOTAL.

L'anthropologie de l'auteur sacerdotal n'est pas aussi riche que
celle du Yahviste. Il ne tenait sans doute pas à répéter ce que son
grand prédécesseur avait déj à <lit et si bien <lit. Mais sa doctrine
sur la condition humaine se couvre avec celle du Yahviste dont il
va enrichir l'anthropologie d'un élément nouveau de poids.

1) L'homme, un étre pécheur.
L'auteur sacerdotal ne nous apprend rien sur la « chute» du
premier homme. Mais il ne se détourne pas pour autant du pro
blème angoissant du mal dans le monde.
Tout d'abord il laisse entendre en sourdine que le mal ne vient
pas de Dieu. Il ne cesse de répéter au chapitre premier (l,1-2,4a)
que toute la création matérielle et spirituelle telle qu'elle est sortie
des mains de Dieu est bonne (1,4.10.12.18.21.25), voire très bonne
( 1,31). La source empoisonnée du péché et de ses funestes consé
quences est à chercher dans le creur de l'homme.
Il est vrai, « la liste des toledot d'Adam » (5,1-32) ou la généa
logie de Seth ne mentionne pas de Patriarches pécheurs. Et l'on
ne constate aucune diminution sensible de la durée de la vie hu
maine qui puisse ètre un indice d'une déchéance progressive de
l'humanité 43 •
Nous apprenons ex abrupto l'irruption du mal dans le monde.
La narration du Déluge présente le prélude en mineur : « La terre
était pervertie devant Dieu et elle se remplit de violence (1).amas).
Dieu regarda la terre : elle était pervertie, . car toute chair (ba
sar = tous les hommes) avait une conduite perverse sur la terre... ,
Unterschied von Gesellschaft und Gemeinschaft ausgedriickt hat. Zur Gemeinschaft
mit ihm ist erst das seiner eigenen Natur entstammende Weib imstande», O. PROCKSCH,
Theologie des AT, Giiterslol]. 1950, 492 .
4 2 Cf. R. KocH, Erlosungstheologie Genesis 1-11, Bergen-Enkheim 1965, 46-47.
4 3 Cf.
H . HAAG, Biblische Schopfungslehre und kirchliche ErbsiindenJ,;i,,.e,
Stutgart 1966, 44 Anm. 34.
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la terre est pleine de violence (l).amas) à ca,use des hommes » (6,1113). P s'accorde ici avec le Yahviste ; tous deux partagent la con
viction que le péché et ses suites fàcheuses proviennent unique
ment de l'homme : 1)-amas (le verbe signifie « fouler aux pieds,
écraser ») désigne tonte aggression injuste, tonte puissance destruc
trice qui appelle l'intervention justicière de Dieu. De fait, le Déluge
va s'abattre sur l'humanité pécheresse 44 •
2) L'homme, créé à l'image de Dieu
C'est un titre de gioire pour l'auteur sacerdotal d'avoir enrichi
l'anthropologie biblique du thème immortel de l'image de Dieu:
1,26.27 ; 5,1.3 ; 9,6. Il en parle avant et après la chute. Il s'en suit
que l'homme n'a pas perdu ce privilège par le péché. La merveilleu
se réalité de l'image divine qui orne tout homme appartient donc
à l'ordre de la nature. L' Ancien Testament ne sait rien d'une perte
de la ressemblance divine ou de la gràce surnaturelle. L'idée mai
tresse de l'image divine fait partie de l' Anthrapologie et non de
la Sotériologie.
L'expression « image de Dieu » n'est pas nouvelle. Nous la
retrouvons dans les récits de création babylonien et égyptien. Mais
ce qui est nouveau et originai, c'est la haute dignité dont est investi
tout homme : « Faisons l'homme à notre image ( comme notre ima
ge
be�elem), à notre ressemblance (kcdemut) ! Qu'ils dominent
sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes
les bètes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre »
( 1,26). Après cette entrée solennelle qui par la délibération de Dieu
avec sa cour céleste souligne singulièrement la grandeur et l'impor
tance de l'reuvre à faire, notre auteur constate :
« Elohirn créa l'hornrne à son irnage,
à l'irnage d'Elohirn il le créa,
hornrne et fernrne il les créa » ( 1,27).

a) P a bien pesé les termes de sa déclaration lourde de sens
et de portée immense pour tonte l'humanité, déclaration, il est vrai,
aux contours imprécis et flous.
�elem signifie la statue, la copie plastique, le dessein. Si l'hom
me a été créé d'après (le beth normae et non le beth essentiae)
44

Cf. E.

BEAUCAMP ,

Péché dans l'AT, dans DBS VII, Paris 1962, 413-414.
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l'image d'Elohim, on se représentait sans doute primitivement Dieu
sous forme corporelle 45 • Mais l'auteur sacerdotal qui évite avec un
soin extrème tout anthropomorphisme dans le grand récit de la
création, n'a pu parler d'un corps de Dieu. Cela répugnait absolu
ment à l'idée qu'il se faisait de la transcendance de Dieu, du Tout
Autre !
D'autre part, il ne pouvait faire entièrement abstraction de
la forme corporelle. La Bible ne sépare jamais l'ame et le corps,
mais elle considère l'homme dans sa totalité selon l'expression yah
viste: « L'homme devint une ame vivante » (2,7), un ètre vivant,
une personne humaine. Il s'en suit que le corps de l'homme partici
pe aussi d'une certaine façon à la ressemblance de Dieu. Le corps
porte lui aussi l'empreinte de l'image divine.
b) L'auteur sacerdotal précise sa pensée. Il entend prévenir
toute équivoque. Il cerne le sens d' « image » de plus près, en y
ajoutant « selon notre ressemblance » (demiìt). Ce subtil théologien
restreint par là et diminue la portée de �elem. Il se sert de ce terme
abstrait comme d'un correctif, destiné à exclure toute représen
tation de Dieu sous forme corporelle et à réduire l' « image » à une
simple ressemblance. Le prophète Ezéchiel emploie demut dans le
mème sens restrictif. Dans la grande et étrange vision du « char
de Yahweh » il vit « la forme (demiìt) d'un trone et sur la forme
de trone une forme pareille à l'aspect d'un homme... Et je vis com
me le scintillement du vermeil, comme la vision d'un feu qui for
mait une enveloppe tout autour » (Ez 1,26-27). Pour exprimer
l'inénarrable le prophète se sert du terme « demiìt » qui signifie
une « ressemblance », « quelque chose de rapprochant ou d'approxi
matif ». L'auteur sacerdotal entend par là exclure toute représen
tation grossière de Dieu.
Du reste, nous l'avons montré plus haut, l'homme n'a pas un
corps et une ame, il est les deux à la fois. En attribuant à l'homme
pris dans sa totalité la ressemblance divine, P veut relever l'élément
personnel de cette réalité qu'est l'homme.
e) Pour déterminer la nature de cette ressemblance divine
consultons le Psaume 8 qui est regardé comme le commentaire au4 5 Cf. W. EICHRODT ; Theologie des AT II/Ill4, Stuttgart-Gottingen 1961, 76-84.
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torisé de Gn 1,26-27 46 • Selon le Psalmiste Dieu a fait l'homme « de
peu inférieur aux elohim, il l' a couronné de gloire et d'honneur »
(Ps 8,5-6). D'après ce texte l'homme représente Dieu parmi les
créatures. Le roi de Babylone est « l'image de Marduk parmi ses
sujets». 47 • Pour la Bible tout homme est un roi, le «vizir» (J. Hem
pel) de Dieu sur terre, et de ce fait il participe aux prérogatives
royales de Yahweh, à sa gloire et à sa splendeur. La dignité de
l'homme est fondée sur sa ressemblance avec Dieu qui le fait par
ticiper à sa souveraineté sur tous les autres ètres.
Si le Psaume 8 peut etre considéré comme une explication
exégétique de Gn 1,26-27, il s'en suit que la ressemblance avec Dieu
consiste dans la participation de l'homme à la Seigneurie de Dieu.
Cette souveraineté n'exclut pas l'opinion selon laquelle l'image de
Dieu réside dans les facultés spirituelles de l'homme ou dans sa
personnalité 48 ; elle n'en est que davantage précisée. Ces dons natu
rels orientent l'homme vers la participation à la souveraineté de
Dieu ; ils rendent l'homme apte à pouvoir exercer une partie de la
Seigneurie de Dieu. La part que l'homme est appelé à prendre à
la « gloire » et à la « splendeur » de Dieu affine ses qualités spiri
tuelles, et ainsi il reflète dans toute sa personne le modèle divin.
L'idée de domination sur les animaux (1,26.28 ; Ps 8,7) n'est
qu'une conséquence de la ressemblance de l'homme avec Dieu.
Avant d'exercer l'empire sur toute la création, l'homme a été établi
roi par Dieu, il a été revetu de splendeur royale, de « gioire et d'hon
neur ». L'homme est pour ainsi dire « un dieu de second rang » 49 •
Voilà pourqui sa vie est sacrée (cf. Gn 9,6) 5 0 •
CONCLUSION

Si, au terme de notre étude, nous jetons un coup d'·reil sur le
premier chapitre de Ga,udium et Spes qui dans les numéros 12 - 22
Ainsi G. VON RAD, Das erste Buch Mose, Gottingen 1961, 43 .
Cf. P. VAN lMSCHOOT, dans Dict. Encyclop. de la Bible 848.
4 8 Ainsi w. EICHRODT, I.e. 85.
49 P. VAN lMSCHOOT, I.e. 848.
5 0 Cf. H . GRoss, Die Gottebenbildlic}:tkeit des Mensehen, dans LEX TUA VE
RITAS = Festschrift H. Junker, Trier 1961, 89-100 ; G. VON RAD, Das erste Buch
Mose 45-46 ; R. DE VAUX, La Genèse, Paris 1962, 42c.
46

47
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traite de la dignité de la personne humaine, nous constatons que
l'exposé conciliaire est émaillé de citations bibliques, mais qu'il ne
j aillit pas tout entier des sources vives et pures de l'Ecriture Sainte,
spécialement de Genèse 1 - 11. Les récits du Yahviste qui présentent
une explication de la nature, de l'origine et de la destinée de l'hom
me n'y jouent mème pas de ròle ! Et pourtant le Yahviste nous y
offre dans un langage simple et figuré une réponse à des questions
angoissantes aussi vieilles que l'humanité elle-mème.
1) La doctrine de l'auteur sacerdotal ( P) sur l'image de Dieu
(n. 12 § 3) selon laquelle l'homme « a été constitué Seigneur de
toutes les créatures, pour les dominer et pour s'en servir » renvoie
à Gn 1,26 (P), Ps 8,5-7 et Sg 2,23 d'une part et à Si 17,3-10 d'autre
part (cf. Sg 9,1-3).
On tire de Gn 1,27 (P) : « Il les créa homme et femme » la
conclusion que » cette société de l'homme et de la femme est
l'expression première de la communion des personnes » (n. 12 § 4).
Or trois ou quatre siècles plus tòt le conteur yahviste avait déja
clairement affirmé le caractère social de l'homme : « Il n'est pas
bon que l'homme soit seul ! Il faut que je lui fasse une aide qui lui
soit assortie » ( Gn 2,18 J) : enseignement qu'il va illustrer avec la
scène pittoresque du défilé des animaux (2,18-20) et l'admirable
chant nuptial 2,23).
2) Le péché a été introduit dans l'humanité dès les origines.
La Constitution insiste sur le caractère historique de la « chute » :
« L'homme séduit par le Malin, dès le début de l'histoire, a abusé
de sa liberté en se dressant contre Dieu et en désirant parvenir à
sa fin hors de Dieu » (n. 13 § 1) : elle se réfère ici à Rom. 1,21-25
et à Jn 8,34, mais ne souffle mot de la grande leçon du péché en
Gn 3-11 5 1 • Il est regrettable qu'elle passe sous silence cette im
pressionante fresque du péché qui manifeste une extraordinaire
richesse doctrinale, de portée universelle et une souveraine maitrise
des moyens de style !
3) Le paragraphe consacré à la constitution de l'homme décrit
l'homme fort bien comme « un résumé de l'univers des choses qui
trouvent ainsi, en lui, leur sommet, et peuvent librement louer leur
51 G. VON RAD la nomme « die grosse Hamartiologie » (Theologie des A.T. I,
Mtincl;ten 1961, 1 58.
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Créateur » (n. 14 § 1, avec référence à Dan. 3,57-90). D'après le
texte l'homme est de plus invité à estimer et à respecter son corps,
à glorifier Dieu dans son corps (ibid. avec référence à 1 Cor. 6,1320) ; pareille interprétation rappelle le dualisme platonicien 52 • On
efit aimé retrouver le locus classicus de l'anthropologie biblique
(Gn 2,7 J) qui exclut toute dichotomie platonicienne « corps - ame »
qui semble affleurer i ci et là dans le texte conciliaire ( cf. surtout
n. 14 § 1).
4) Pour établir la dignité de l'intelligence, vérité et sagesse,
la Constitution s'en rapporte à Si 17,7-8 qui insiste singulièrement
sur l'aspect spirituel de la personne humaine. Ici encore la scène
des animaux passés en revue eùt fourni le moyen littéraire pour
montrer la supériorité et la science de l'homme ; car seul l'homme
« donne un nom » (Gn 2,19): ce qui, pour un sémite, suppose la
connaissance des ètres et l' empire sur toute la création.
5) Pour affirmer la dignité de la conscience morale, Gaudium
et Spes rappelle (n. 16) la loi inserite par Dieu au creur de l'homme
(cf. Rom. 2,14-16) ; la conscience qui fait entendre sa voix au plus
profond de l'ètre (cf. Mt. 22,37-40 ; Gal. 5,14). Mais la doctrine de
la conscience morale plonge ses racines dans le récit de la « chute »
où Yahweh impose à l'homme conscient et responsable de ne pas
manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ( Gn 2,17 ;
3,3.5-6.11-13.22).
6) Mais c'est avant tout en présence du mystère de la mort
(n. 18) que la voix yahviste devrait retentir.
Le nom mème qu'il porte rappelle à l'homme sa destinée mor
telle: 'adam retournera à l' 'a.da.mah d'où il fut tiré (Gn 2,7 ; 3,19.
23). Les Sages d'Israel s'y reporteront souvent pour évoquer la loi
inexorable de la mort: « La poussière ('aphar) retourne à la terre
comme elle en vint » (Qo 12,7 ; cf. 3,20).
Selon la Constitution l'homme aurait été soustrait à la mort
corporelle, s'il n'avait pas péché (n. 18 § 2), et elle cite à l'appui de
cette affirmation Sg 1,13 ; 2,23-24 ; Rom 5,21 ; 6,23 ; J e 1,15. Or tous
ces textes parlent de la mort éternelle comme conséquence des
péchés. Les deux passages de Sg, séparés l'un de l'autre par la
5 2 Voir l'explication nuancée de ce texte paulinien chez R. BULTMANN, Theologie
des Neuen Testamentes, Tiibingen 41961, 196.
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section sur les impies (1,16-2,22), interprètent Gn 3: la mort dont
il est question signifie la mort spirituelle et éternelle ; car la mort
physique, tous les hommes la subissent, pas seulement ceux qui
appartiennent au diable (Sg 2,24) 5 3 • D'après Sg 3,1-4 le décès cor
porel n'est que la porte d'entrée dans l'immortalité bienheureuse ;
il n'y a au fond qu'une seule mort véritable, c'est la mort dans la
géhenne (Sg 1,13-14) 54 • Elle atteint selon Rom. 5,12 tous les
hommes, parce que tous ont péché personnellement, mais en étroite
dépendance de la causalité du premier Adam, et plus encore de ·
l'action rédemptrice de Jésus-Christ, Second Adam 55 •
L' étiologie théologique de Gn 1 - 11 offre une conception de
la nature humaine tout aussi éloignée d'un optimisme nalf que
d'un pessimisme sans espérance. La Constitution Gaudium et Spes
est restée foncièrement fidèle à cette perspective biblique d'un
optimisme dynamique, comme l'a souligné Paul VI dans son
discours de cloture, le 7 décembre 1965. Le Concile « a considéré
une fois encore l'éternel double visage de l'homme: sa misère et
sa grandeur, son mal · profond, indéniable, de soi inguérissable, et
ce qu'il garde de bien, touj ours marqué de beauté cachée et de
souveraineté invincible. Mais il faut reconnaìtre que ce Concile,
dans le jugement qu'il a porté sur l'homme, s'est arrèté bien plus
à cet aspect heureux de l'homme qu'à son aspect malheureux. Son
attitude a été nettement et volontairement optimiste » 5 6 •
Roma, Academia Alfonsiana.

53 Cf. H. BtiCKERS, Die Unsterblichkeitslehre des Weisheitsbuches
(AtlA bh
XIII/4), Miinster i.W. 1938, 17-1 8 ; E. OsTY, Le livre de la Sagesse, Paris 2 1957, 39 a ;
S . LY0NNET, Péché originel , dass DSB VII, Paris 1 9 64, 538-540 ; H . HAAG, Biblische
Sscopfungslehre und kirchliche Erbsiindenlel).re , Stuttgart 1966, 55.
54 Cf. l'interprétation
E . O STY, 1 .c . 34 a.
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