MYT H ES BI BL I Q UES ②
Fair e u n p e u p l e
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MYT H ES BI BL I Q UES
Faire un peuple ?

« Dieu créa l’humain à son image, il le créa à l’image de Dieu, il
le créa homme et femme, Dieu les bénit et dit : Soyez féconds,
multipliez, remplissez la terre, et dominez-la...» (Genèse 1:27-28)

Michelange
(1508)
Vatican
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Faire un peuple ?

L’humain est un animal spirituel.
Il est aussi social. L’isolement
est la 1ère souffrance évoquée
dans la Bible :
Genèse 2:18 « Il n’est pas bon
que l’humain soit seul »
⇒ Comment créer un groupe ?
s'entendre avec quelques uns
sans se déchirer? Comment se
constitue un peuple ?

Belle et difficile fraternité :
Caïn et Abel James Tissot (1896)
Jewish Museum, New York
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Faire un peuple ?

Des mythes contribuent à faire
que des personnes se sentent
appartenir au même ensemble.
• « mythes de formation » ou
« mythes étiologiques »
⇒ Cette question est d'une
actualité brûlante en cette
heure de mondialisation, de
communautarismes et
d'individualismes.

Le serment sur le Grütli,
Johann Heinrich Füssli (1780)
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Faire un peuple ?

Serment du Grütli :
« ... Quoi qu’il arrive, chacune des

communautés promet à l’autre
d’accourir à son secours en cas de
nécessité... sous réserve que chacun,
selon sa condition personnelle, reste
soumis, comme il convient, à son
seigneur... ces décisions prises dans
l’intérêt et au profit de tous, doivent, si
Dieu y consent, durer à perpétuité... »
⇒ inspirant pour le XXIe siècle

Le serment sur le Grütli, Johann
Heinrich Füssli (1780)
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Faire un peuple ?

Romulus et Rémus :
Un récit de fondation. Ils sont
abandonnés et recueillis
comme Œdipe, sauvés des
eaux dans un panier comme
Moïse, allaités par une louve...
une histoire tragique avec la
trahison et le meurtre du
jumeau... (voir Tite Live)

Fondation de Rome
par Romulus et Remus
didrachme (- 269) British Museum

MYT H ES BI BL I Q UES
Faire un peuple ?
Le fils de
Prométhée :
Deucalion et
Pyrrha échappent
au Déluge.
Ils recréeront
l’humanité
(hommes et
femmes) et un
lien avec Zeus.
(Métamorphoses
d'Ovide).
Leonard Bramer
(1660)
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Faire un peuple ?

Des mythes de
fondation racontent
souvent la victoire d’un
héros dans un terrible
combat, victoire parfois
tragique pour le héros
(Œdipe, Prométhée,
Samson...)
=> suggère la force
d’être unis autour de ça

Clou de fondation inscrit dédié par
Goudéa au dieu Ningirsu / Ninurta
(- 2120) Musée de Lyon
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Faire un peuple ?

La Bible hébraïque nous offre
pas moins de 4 mythes de
fondation, 4 pistes pour
devenir un peuple :
1. Babel
2. Abraham
3. Moïse
4. Josué
+ relectures chrétiennes

Jarres retrouvées à Qumran
contenant une biliothèque
de 800 manuscrits (v. -100)
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Faire un peuple ?

La Bible : cet ensemble de
mythes est en lui-même
créateur d’un peuple, d’une
civilisation, et même de 2 ou 3
cultures importantes.
+ le fait avec une belle
complexité, ouverture, nuances
& débats assumés : multiplicité
des mythes de fondation, en
concert.

Jarres retrouvées à Qumran
contenant une bibliothèque
de 800 manuscrits (v. -100)
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Faire un peuple ?

Lecture devant le peuple
(retour d’exil —Ve siècle)
« C'était le 1er jour du 7ème mois.
Qumran
Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour,
devant la place qui est en face de la porte des Eaux, en présence
des hommes, des femmes et de ceux qui comprenaient. Tout le
peuple était attentif... Tout le peuple pleurait en entendant les
paroles de la loi. Alors Esdras leur dit : Allez, mangez des viandes
grasses, buvez des liqueurs douces et envoyez des parts à ceux qui
n'ont rien, car ce jour est consacré à notre Seigneur ; ne vous
affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. » (Néhémie 8)
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Faire un peuple ?

« Venez et débattons ! »
dit l’Eternel. (Esaïe 1:18)

Christ Tétramorphe

Shammaï et Hillel : 2 célèbres écoles
du Talmud, toujours se chamaillant.
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1) Faire un peuple
comme à Babel ?

« Allons !
bâtissons-nous
une ville et une
tour dont le
sommet touche
au ciel, faisonsnous un nom. »

(Genèse 11:4)

Pierre Brueghel (1563)
Musée Boijmans Van Beuningen
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1) Faire un peuple
comme à Babel ?

Une seule langue, entente et projet :
• ville : mise en commun de services, de projets
ce qui rend plus fort ≠ violence antédiluvienne
• tour : élévation > matériel, recherche œcuménique
(cf. Akhénaton avec son monothéisme réunissant
les dieux des villes principales)
« L’Eternel dit : maintenant rien ne les empêchera de
faire tout ce qu’ils auront projeté. » (11:6)
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1) Faire un peuple
comme à Babel ?
Akhénaton -> unité
« C’est une trinité que tous les dieux :
Amon, Rê, Ptah, qui n’ont pas de
semblable. Caché est son nom en
tant qu’Amon (parole, mouvement,
transcendance), il est Rê à la vue
(forme : soleil) et son corps est Ptah
(substance : terre) »
(Hymne à Amon,
papyrus de Leyde IV, 21-22) Stèle de Tchia adorant une trinité
de dieux : Amon, Rê, Ptah
(vers -1250) Musée du Louvre
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1) Faire un peuple
comme à Babel ?

Babel : souvent lu comme dénonçant des risques :
• pensée unique : pas de place pour la personnalité, la
créativité, la liberté de chaque individu.
⇒ multiplie les langues : les points de vue, le
dissensus enrichit et évite de voir le sien = le tout
• Un seul endroit : recroquevillé sur soi
⇒ Dispersés sur toute la terre
• Difficile de dire que la tour pose problème, mais...
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1) Faire un peuple
comme à Babel ?

Pas un mot du texte ne dit que le projet de Babel
serait mauvais ou bon (≠ moraliste) ⇒ s’examiner
si Babel excellent ⇒ Dieu passe à l’étape suivante ?
• vocation à aller vers le monde ≠ club de purs
+ mêle les habitants de Babel à toute la terre :
comme on mêle le levain à la pâte : délicieux
Modèle de Cité ⇒ bonne entente et élévation + ⚠
+ projets communs & vocation vers l’extérieur
1) Babel = peuple par union (h et v) + vocation
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2) Faire un peuple
à la suite d'Abraham ?

« Va vers toi, hors de ton
pays, de la maison de ton
père, vers le pays que je te
montrerai.
Je ferai de toi une grande
nation, et je te bénirai,
je rendrai ton nom grand,
et tu seras une bénédiction. »
(Genèse 12:1-2)

Annibale Carracci (1590)
Met, New York
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2) Faire un peuple
à la suite d'Abraham ?

Abraham est fait un peuple par :
1. l’évolution et l’authenticité,
2. la bénédiction reçue & transmise
Genèse 12 à 50 nous donne un 2ème grand mythe de création
d'un peuple avec la saga d'Abraham et Sarah + descendance.
• Abraham une figure tutélaire du peuple : commune
inspiration et qualité de travail sur son être et les autres
=> une éthique de la vertu > devoir moral
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2) Faire un peuple
à la suite d'Abraham ?

Abraham : l’évolution et l’authenticité
Abraham : figure d’un individu inspiré, qui tâtonne, s’ajuste :
part de ce qui précède, inspiration, évolution personnelle
⇒ fidélité à une façon d’être et à une visée
Abraham = nomadisme, demeure sous une tente
il est appelé « Abram l’hébreu » (celui qui traverse)
(comme un jeu de mot עב ֑ ְִרי
ִ ָ) אַב ְָ֣רם ה
Abram (père élevé)
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2) Faire un peuple
à la suite d'Abraham ?

Bénédiction : articulation du genou

 בְּרָ כָה: / ֶבֶּר

attachement & une liberté ⇒ marche
sinon : marche mal (état de fait)
Jan Lievens (1638)
• avec Dieu,
Herzog Anton Ulrich-Museum
• descendance et peuple,
• toutes familles de la terre
Abram (père élevé) -> Abraham (père d’une multitude)

MYT H ES BI BL I Q UES

22

2) Faire un peuple à la suite d'Abraham ?

Abraham et les trois Anges - Rob. Leinweber (1920) mahJ
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2) Faire un peuple
à la suite d'Abraham ?

Ab-raham « Père d’une multitude »
+ Figures féminines très importantes :
• Sarah, bien sûr, mais surtout Rébecca (géniale en
prophétesse et en ruse : fait Israël >> Isaac)
• Le Dieu d’Abraham :
« Dieu à la paire de seins » El-Shaddaï () ֵ֣אל שַׁ דַּ֔ י
et à l’amour « matriciel » Raroum ()רַ חַם
(Genèse 49:25)
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3) Faire un peuple
comme avec Moïse ?

« Je suis YHWH, ton
Dieu, qui t’ai fait
sortir du pays
d’Egypte, de la
maison de
servitude. »
(Exode 20:2)
Rembrandt (1638)
Gemäldegalerie
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3) Faire un peuple
comme avec Moïse ?

Sortie d’Egypte : la Pâque
• traversée de la mer :
comme un récit de création
avec l’ouverture du chaos originel
pour faire apparaître la terre sèche, vivable.
• traversée de 40 ans dans le désert
(cf. 40 semaines de gestation du fœtus)
C’est l’accouchement d’un peuple

25

MYT H ES BI BL I Q UES
3) Faire un peuple comme avec Moïse ?

Moïse sur le mont Sinaî - Jean-Léon Gérôme (1895)
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3) Faire un peuple
comme avec Moïse ?

Peuple de la Torah et d’une parole créatrice
(Dabar et Amar)
⇒ Donne une théologie :
notre dieu s’appelle YHWH (j’étais, je suis et je viens),
la source de l’être et le Dieu d’Abraham
⇒ et donne une éthique conséquente,
image de de Dieu créateur et libérateur.
Peuple par une éthique de la Loi
= Alliance plus menaçante qu’avec Abraham
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3) Faire un peuple
comme avec Moïse ?

Figure féminine de Dieu : Shekkhina
Comme une colonne de feu
qui accompagne, guide, parle,
nourrit tout au long du trajet.
Benjamin West (1800)
+ écoute de la parole à venir (Exode 24:7)
« Moïse prit le livre de l'alliance et le lut au peuple, ils dirent :
Tout ce que le YHWH a dit nous ferons et nous écouterons. »
(ֲשׂה ו ְנ ִשְׁ ָמֽע
ֶ ֥  >= )נַעPeuple du livre ? plutôt de l’écoute.
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3) Faire un peuple
comme avec Moïse ?

Ce mythe de l’Exode est à vivre :
• Célébration de la Pâque : fait revivre ce mythe
• Récitation des « Dix Paroles » données au peuple
• Et du Shema : qui est une écoute permanente
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4) Faire un peuple
comme Josué ?

« Préparez-vous, dans trois
jours vous passerez ce
Jourdain pour aller
conquérir le pays dont
l’Eternel, votre Dieu, vous
donne la possession. »
(Josué 1:11)

Josué arrête la course du soleil
Carlo Maratta (XVIIe)
Collection Motais de Narbonne
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Faire un peuple
comme Josué ?

Photo by Jonny Clow
Encore une traversée :
on Unsplash
Commence comme un récit de création
avec l’ouverture du chaos originel et du sec
C’est l’accouchement d’un peuple
+ faire mémoire de cela : comme une pédagogie pour le vivre
(Guilgal, avec les 12 pierres : symbole du peuple qui roule)
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Faire un peuple
comme Josué ?

Terre promise - terre conquise,
avec le massacre de la population
comme à Jéricho :
Cela aussi crée un peuple (même si...)
Bien sûr, on peut (doit) lire ces textes au sens spirituel.
= victoire sur ce qui est étranger (à la vie)
= élimination de la méchanceté (et non du méchant)
Ces combats pour la justice mené ensemble -> peuple
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Faire un peuple
comme Josué ?

Jéricho :
Résistance rencontrée dans
notre cheminement :
• Tourner autour + arche
• Le temps qu’il faut (7j)
• Crier + trompettes
• Pas de quartier !?
= tous ensemble
-> Pays de lait et miel

Miniature de Jean Fouquet (1420)
Bibliothèque Nationale de France
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Faire un peuple ?

4 mythes de fondation, au moins :
1. Babel
2. Abraham
3. Moïse
4. Josué
⇒ pour inspirer, à panacher...
+ relectures chrétiennes
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Faire un peuple
comme le corps du Christ ?

« Vous êtes le corps de
Christ, et vous êtes ses
membres, chacun pour
sa part. »
(1 Corinthiens 12:27)
Collage fait par des jeunes de
l’église du Canada
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Faire un peuple au delà de Babel,
comme à Pentecôte ?

Actes 2 : reprend le mythe du bon Babel : Pentecôte
• Le groupe est effectivement uni dans un même
lieu (Jérusalem), dans l’élévation (chambre haute,
prière, mémoire) // Babel.
• L’Esprit de Dieu est donné = création de l’humain
(Genèse 2). Mais donné sur chaque individu
personnel (homme et femme), de tout l’ensemble
• Envoi en mission & langues multiples comprises.
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Faire un peuple
comme le corps du Christ ?

• la dystopie antédiluvienne : trop de violence
• le risque de Babel contenu : union & vocation
≠ écrasement de l’individu (chacun a sa langue divine)
≠ ni explosion de la communauté (on s’entend)
≠ ni implosion de la communauté (c’est un tremplin)
⇒ un corps qui conjugue l’être universel et le soi
singulier (cf Hegel : fin de l’histoire)
En pratique : demandera des ajustements...
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Faire un peuple
comme le corps du Christ ?

1 Corinthiens 12 -13 :
• L’apôtre Paul développe son idée
du groupe comme un corps, avec
de multiples membres différents.
L’unité : par l’Esprit (le spirituel, particulier, libre),
en Christ = corps et tête (ἀγάπη , souci de l’autre)
⇒ suffit à faire un corps
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Faire un peuple comme le corps du Christ ?

« Prenez et mangez : ceci est mon corps » (Mat. 26:26)
⇒ quand on prend (choix) & mange (assimile)
on est incorporé, on s’incorpore (// Abraham)
(pas magique, c’est un exercice par un geste-symbole)
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j e u d i p r o chain : ③ L ’ho mme -D ie u
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Une éternelle tentation, ou une réalité à vivre ?

Bon retour. À la sortie : corbeille + adresse mail ?

