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La Genèse 
Ancien Testament

La Génèse 
Ancien Testament

Pierre J. Mainil

Le premier chapitre de l’Ancien Testament est consacré au récit de la 
création du monde et des êtres vivants. Jusqu’il y a moins de cent ans, le 
catholique devait y croire. Il suffit de relire quelques paragraphes de la 
constitution Dei Filius qui avait été rédigée en l’an 1870 lors du premier 
concile au Vatican :

« Si quelqu’un ne reçoit pas leur intégrité avec toutes leurs parties comme sacrés 
et canoniques les livres de l’Écriture comme le Saint Concile de Trente les a 
énumérés ou nie qu’ils soient divinement inspirés qu’il soit anathème ;

Si quelqu’un dit qu’il peut se faire qu’on doive quelquefois selon le progrès de la 
science attribuer aux dogmes proposés par l’Église un autre sens que celui qu’a 
entendu et qu’entend l’Église qu’il soit anathème ;

Car la doctrine de la foi que Dieu a révélée n’a pas été livrée comme une invention 
philosophique aux perfectionnements de l’esprit humain, mais a été transmise 
comme un dépôt divin à l’épouse du Christ pour être fidèlement gardée et 
infailliblement enseignée ;

Aussi doit-on toujours retenir le sens des dogmes que la sainte mère Église a 
déterminé une fois pour toutes et ne jamais s’en écarter sous prétexte et au nom 
d’une intelligence supérieure à ces dogmes. »

Tout lecteur attentif de ces textes peut constater qu’il existe deux 
versions de la création du monde juxtaposées et très différentes l’une de 
l’autre : elles sont aisément repérables parce que l’appellation de la divinité 
est différente. Dans l’une appelée la version sacerdotale, le terme utilisé 
est Elohim, qui sera traduit dans le texte ci-après par Dieu. Dans l’autre 
version, la yahaviste, c’est Yahvé accompagné d’Adonaï, qui sera traduit 
dans le texte ci-après par la dénomination Yahvé Dieu.

Commençons par lire le texte de la version sacerdotale relative à la 
création du monde matériel.



Toiles@penser 2015

6

Le texte du premier récit de la création du monde matériel

« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre était vide et vague, 
les ténèbres 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 
les ténèbres ‘ nuit ’. Il y eut un soir et il y eut un matin : premier 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 appela le firmament ‘ ciel ’. Il y eut un soir 
et il y eut un matin : deuxième jour.

Dieu dit : ‘ Que les eaux qui sont sous le ciel s’amassent en une seule masse et 
qu’apparaisse 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. 

Dieu dit  : ‘ Que la terre verdisse de verdure  : des herbes portant semence et 
des arbres fruitiers donnant sur la terre 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, et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut 
un matin : troisième jour.

Dieu dit : ‘ Qu’il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour 
et la nuit ; qu’ils servent de signes, tant pour 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. »

Analyse de ce récit sur le plan astronomique
Au commencement était le néant. Avant la création, rien n’aurait existé ! 

Hormis la personne divine. Au verset 1.2, le narrateur a tenu à préciser 
que : « Or la terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l’abîme, un 
vent de Dieu tournoyait sur les eaux ».

Pour assoir sa démonstration que la création se serait déroulée 
réellement en six journées, le « prophète » qui aurait reçu les confidences 
du Créateur, a cru nécessaire de définir très vite les notions de jour et de 
nuit. Aussi avait-il ajouté aux versets 1.3 et 1.4 que : « 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 les 
ténèbres ‘ nuit ’. Il y eut un soir et il y eut un matin : premier jour. »
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Même inspiré par l’Esprit Saint, le propos est incohérent ! Il suppute 
l’existence de la lumière alors que l’astre qui la produit, le soleil, et l’astre 
qui la reflète, la lune, sont incréés.

Car ce n’est que trois jours plus tars que : Dieu dit : ‘ Qu’il y ait des 
luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit  ; qu’ils 
servent de signes, tant pour 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. » (Versets 1.14 à 1.19)

Le narrateur affirmait déjà au soir du deuxième jour de la création 
que la terre était surmontée d’une voûte, mais celle-ci était vide de tout 
objet. Ce n’est qu’au quatrième jour qu’il la peuple d’étoiles et lui donne 
également le rôle de voie de déambulation du soleil et de la lune qui servent 
de séparateurs des débuts et des fins de journées éclairées.

Au soir du premier jour de la création, le ciel et la terre, même si leur 
nom est déjà prononcé, restaient indifférenciés. Eau et terre ne formait 
qu’une masse informe. Quelle tâche la divinité s’est-elle aussi imposée le 
lendemain ?

Séparer les eaux. Et c’est pourquoi, en 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 et Dieu 
appela le firmament ‘ ciel ’. Il y eut un soir et il y eut un matin : deuxième 
jour. (Versets1.6 à 1.8)

Le ciel est donc créé. Bien séparé du reste. Sa « coupole » retiendrait les 
eaux « supérieures » : celles qui donnent la pluie, mais la terre était encore 
« mélangée » aux eaux « inférieures ».

Ce n’est, en effet, que le jour suivant, le troisième jour, que la séparation 
de la terre et des eaux se fait. « Dieu dit : ‘ Que les eaux qui sont sous le 
ciel s’amassent en une seule masse et qu’apparaisse 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. » (Versets 1.9 à 1.10)

N’est-ce pas une façon poétique de décrire des événements, d’élaborer 
une explication de la naissance du monde à la mesure des connaissances 
des hommes de ce temps-là ? Je pourrais le concevoir si l’on accepte qu’il 
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n’y ait dans ce texte aucun message d’inspiration divine. Et qu’il ne s’agit 
que d’une fable d’origine toute humaine !

Pourquoi, m’a-t-on déjà rétorqué, ne prendre ces textes que dans leur 
sens littéral ? Simplement parce que j’ai l’honnêteté intellectuelle de me 
replacer dans l’ambiance de ceux qui les ont écrits.

On oublie actuellement ce qu’avait proclamé en l’an 1893 le pape Léon 
XIII dans son encyclique Provenditissimus Deo :

« Les livres de l’Ancien Testament et du Nouveau Testament, avec toutes leurs 
parties, tels qu’ils ont été reconnus par le concile de Trente, doivent être reconnus 
comme sacrés et canoniques, non pas en ce sens que, composés par le genre 
humain, ils ont ensuite reçus son approbation, ni seulement qu’ils contiennent 
la révélation sans aucune erreur, mais parce qu’ils ont été écrits sous l’inspiration 
du Saint-Esprit et ont ainsi Dieu pour auteur. »

Il est difficile d’être plus explicite. Mais maintenant que l’on en a mis 
en évidence les contradictions de ces allégations de façon irréfutable, on 
propose de faire l’impasse par le biais d’une lecture allégorique – qui reste 
boiteuse. Et les torturer de cette manière n’est qu’une fuite pour se préserver 
de l’angoisse éventuelle qui serait consécutive à une prise de position plus 
rationnelle !

Voyons maintenant la version yahaviste. Sur le plan de la construction 
du monde matériel, le texte est très laconique

Le deuxième récit de la création du monde matériel1

« Au temps où Yahvé Dieu fit la terre et le ciel, il n’y avait encore aucun arbuste 
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. »

La création du monde vivant
La version sacerdotale de la Genèse s’intéresse au cinquième jour de la 

création du monde, à la naissance du monde vivant, en l’occurrence aux 
poissons qui colonisent les eaux et à toute la gent ailée. Il avait, certes, déjà 

1 Les textes de l’Ancien Testament ont été extraits de La Bible de Jérusalem publiée en 1981 (nouvelle 
édition) par les Éditions du Cerf (La sainte Bible traduite en français sous la direction de l’École biblique de 
Jérusalem).
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créé le troisième jour toutes les plantes. Le sixième jour, Dieu s’intéresse 
aux bestiaux et aux bêtes sauvages. Et pour couronner le tout, à l’homme 
et la femme qu’il crée ensemble à son image.

Le texte du premier récit de la création du monde vivant

« Dieu dit : ‘ Que les eaux grouillent d’un grouillement d’êtres vivants et que 
des oiseaux volent au-dessus de la terre contre le firmament 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. Et Dieu les bénit et dit : ‘ Soyez féconds, 
multipliez, emplissez l’eau des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. ’ 
II y eut un soir et il y eut un matin : cinquième 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. Et Dieu fit les bêtes 
sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce et toutes les bestioles du 
sol 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 cite, 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. ’

Dieu dit : ‘ 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 portant semence : ce sera votre 
nourriture.  ’ À toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, 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 etait très bon. Il y 
eut un soir et il y eut un matin : sixième 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 le sanctifia, car il avait 
chômé après tout son ouvrage de création.

Telle fut l’histoire du ciel et de la terre, quand ils furent créés. »

La création des êtres vivants prend une autre tournure avec la version 
yahaviste. L’homme est créé en premier lieu, le mâle évidemment, puis les 
arbres, ensuite les bêtes sauvages et les oiseaux et, en dernier lieu, la femme.
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Le texte du deuxième récit de la création du monde vivant

« Alors Yahvé Dieu modela l’homme avec 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 y mit l’homme qu’il avait 
modelé. 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 sortaint d’Éden pour arroser le jardin et de là, il 
se divisait pour former quatre bras. Le premier s’appelle le Pishôn: il contourne 
tout le pays de Havila, où il y a l’or ; l’or de ce pays est pur et là se trouvent le 
bedellium et la prierre de cornaline. Le deuxième fleuve s’appelle le Gihôn : il 
contourne tout le pays de Kush. Le troisième fleuve s’appelle le Tigre : il coule à 
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 qu’ l’homme soir 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 comment 
celui-ci les appelerait  : chacun devait porter un 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 un homme il ne trouva pas l’aide qui lui fût 
assortie. Alors Yahvé Dieu fit tomber une torpeur sur l’homme qui s’endormit. 
Il prit une de ses côtes er referma la chair à sa place. Puis, de la côte qu’il avait 
tirée de l’homme Yahvé Dieu façonna une femme et l’amena à l’homme. Alors 
celui-ci s’écria :

Pour le coup, c’est l’os de mes os et la chair de ma chair !

Celle-ci sera appelée femme, 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 devant l’autre. »

Il ne faut pas être grand clerc pour constater que les deux versions 
sont très différentes. Alors que dans la première, la sacerdotale, l’homme 
et la femme sont créés ensemble – et en tout dernier lieu – dans la version 
yahaviste, l’homme est créé en premier lieu, la végétation, les animaux 
terrestres et les oiseaux viennent après son apparition sur terre. Et comme 
l’homme pourrait s’ennuyer dans sa solitude, la divinité toute remplie de 
sollicitude lui fabrique une femme à partir d’une de ses côtes (il devait en 
avoir un ombre impair !).



11

La Genèse 
Ancien Testament

L’infantilisme de ce récit est facilement démontré par cette phrase  : 
« Yahvé Dieur modela du sol toutes les bêtes sauvages et tous les oiseaux du 
ciel, et il les amena à l’homme pour voir comment celui-ci les appellerait : 
chacun devait 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 ».

Je me suis toujours demandé comment un paléontologue chrétien 
pouvait se satisfaire d’un tel texte. Le premier homme aurait donc connu 
les grands reptiles disparus voici soixante-cinq millions d’années, les 
brontosaures, les tyrannosaures et les iguanodons par exemple. Et aussi des 
pré-hominidés comme le proconsul, le paranthrope, l’orecopithecus, ou des 
hominidés comme l’australopithèque robuste ou gracile, l’homo habilis, 
l’homo erectus, l’homo sapiens archaïque, l’homo sapiens de Neanderthal, 
tous ces êtres qui sont disparus de la planète. Puisque Dieu, selon le texte, 
lui avait demandé de leur donner un nom !

Le péché originel
Et le yahaviste va attribuer à la femme un défaut qui va amener la faute 

supême : la désobéissance.

La chute

« Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahvé Dieu 
avait fait. 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 ! 
Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez vos yeux s’ouvriront et vous 
serez comme des dieux qui connaissent 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 le mangea. Elle en donna 
aussi à son mari, qui était avec elle et il mangea. Alors leurs yeux à tous deux 
s’ouvrirent et ils connurent qu’ils étaient nus ; ils cousirent des feuilles de giguier 
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 devant Yahvé Dieu parmi les arbres 
du jardin.

Yavhé Dieu appela l’homme : ‘ Où es-tu ? ’ dit-il.
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‘ 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’a 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, 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 poussera 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 ! À force de peines tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie. Il produira 
pour toi épines et chardons 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. ’

L’homme appela sa femme ‘ Ève ’, 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’Éden pour cultiver le sol d’où il avait été 
tiré. Il bannit l’homme et il posta devant le jardin d’Éden des chérubins et la 
flamme du glaive fulgurant pour garder le chemin de l’arbre de vie. »
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En relisant ce texte, je me suis apitoyé sur les heurs et malheurs de cette 
malheureuse divinité qui tout en étant puissance suprême, celle dont les 
pouvoirs sont incommensurables, se met à créer des êtres faibles, crédules 
ou mauvais comme le serpent.

Il les avait aussi créés avec leurs organes génitaux. L’homme avait 
un pénis comme tous les mammifères mâles, et la femme un vagin, une 
matrice et des ovaires comme la plupart des mammifères femelles. Mais 
(dans aucune des versionsà ils n’en avaient conscience. Ils ne baisaient 
pas. Ils ne forniquaient pas. Et en mangeant un malheureux fruit qui était 
appétissant, ils se sont aperçus qu’ils étaient nus. Alors qu’auparavant  : 
« Or tous deux étaient nus, l’homme et sa femme, et ils n’avaient pas honte 
l’un devant l’autre.»

Comble de l’indécence, cette nudité. D’autant plus que dans cet univers 
ils étaient les seuls êtres humains. Et alors, Yahvé Dieu, rempli malgré tout 
de sollicitude, leur a offert des vêtements de peau pour remplacer les pagnes 
qu’ils s’étaient cousu avec des feuilles de figuier !

Et ils ont été obligés en plus de pratiquer l’inceste. Eux et/ou leurs 
enfants  ! Puisqu’ils étaient les seuls êtres humains sur terre  ! Comment 
pouvaient-ils respecter autrement l’ordre qui leur était donné dans le récit 
sacerdotal de la création :

« Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il lecréa, homme et femme il 
les créa. Dieu les bénit et leur dit : ‘ Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre 
et soumettez-la ;… »

Et cette divinité qui devait tout connaître, comme elle adû être déçue 
lorsque la piqûre péridurale a été inventée par les hommes pour annihiler 
autant que faire se peut les douleurs de l’enfantement promis à la femme 
dans la vision yahviste :

« À la femme, il dit : ‘ Je multiplierai les peines de tes grossesses, dans la peine 
tu enfanteras des fils. Ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur 
toi. ’ »

L’approche symboliste des textes
J’ai fait l’effort de tenter d’avoir une lecture symboliste de ces textes. 

Je n’y suis pas arrivé. Que de fois ai-je entendu prétendre que j’étais trop 
marqué par le rationalisme  ! Qu’il fallait dépasser la lecture littérale des 
textes.
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« Ils entendirent le pas de Yahvé Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise 
du jour. » 

Voilà une phrase dont j’aurai aimé que mes interlocuteurs me fasse 
sentir le symbolisme. Mais jusqu’à présent, personne ne s’y est encore 
prêté. Je suis toujours prêt à réviser la lecture que je fais de ces textes 
sacrés. Pourquoi personne ne me met au pied du mur et tente d’en faire 
l’expérience ?

Les textes de l’Ancien Testament ont été extraits de La Bible de 
Jérusalem publiée en 1981 (nouvelle édition) par les Éditions du Cerf (La 
sainte Bible traduite en français sous la direction de l’École biblique de 
Jérusalem)
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