MYT H ES BI BL I Q UES ③
L 'hu main-d ie u
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Faisons l’humain !

« Dieu dit : Faisons l’humain à notre image » (Gen. 1:26)
L’humain est donc, créé (au présent) créateur par la parole.
ou : Dieu le fait de la poussière du sol et de son souffle. (2:7)
« très
bon ! »
(1:31)
Michelange
(1508)
Vatican

MYT H ES BI BL I Q UES
L’humain créé avec une dimension divine

• Dans le 1er récit de création Dieu crée
les animaux, puis l’humain homme et
femme, « à son image ».
⇒ des caractéristiques divines
• Dans le 2nd récit de création Dieu
crée d’abord l’homme de la terre et
du souffle divin, puis les animaux puis
la femme comme secours et vis à vis.
⇒ deux principes dont un divin
Le Jardin des délices par
Jérôme Bosch (v. 1500)
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L'humain né de Dieu ?

Hannah Arendt
« le miracle de l’action » .
Les humains ont reçu le double
don de la liberté et de l'action, ils
peuvent établir une réalité bien à
eux, infiniment improbable, c’est
à dire de faire des miracles !
Ils sont des « commenceurs »
(1906 - 1975)
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L'humain-dieu ?
ou qui se prend pour Dieu ?

• La Bible s’ouvre sur une
extraordinaire ambition pour la
personne humaine, la créer à
l'image de Dieu, habitée d’un
souffle divin (ch. 1 et 2)
• Et tout de suite, la Bible
raconte le risque fondamental
qui consiste à se prendre
soi-même pour Dieu (ch. 3)
⇒ tension essentielle

Monreale, Sicile (XIIe s.)

MYT H ES BI BL I Q UES

6

L’humain peut se prendre
pour Dieu, à la place de Dieu

Genèse 3:4-6
« Le serpent dit : Dieu le sait,
quand vous mangerez de cet
arbre, vos yeux s'ouvriront
et vous serez comme des dieux
qui connaissent ce qui est bon
ou mauvais. La femme vit
que l'arbre était bon à manger et plaisant à voir,
qu'il était désirable pour le discernement.
Elle prit de son fruit et en mangea. »

Giuliano Bugiardini
MET (v.1500)
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Se prendre pour Dieu ? L’égocentrisme : un enroulement sur soi-même

?

Escher
enroulement
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L'humain-dieu ?
ou qui se prend pour Dieu ?

• C’est une question
fondamentale,
multi-millénaire
• Plus que jamais d’actualité
compte tenu de la puissance
de l’humanité (pour le
meilleur et pour le pire).

© patrickkingart.com
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Se prendre pour Dieu ? à un détail près : on ne l’est pas, on fait semblant.

Pieter
Bruegel
(1558)
« L’homme n’est ni ange ni bête,
et le malheur veut que qui veut faire l’ange fait la bête. » (Blaise Pascal, Pensées)
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L'humain-dieu ?
ou qui se prend pour Dieu ?

Dès les chapitres suivants :
la problématique est posée
1. Genèse 3 :
L’humain peut
se prendre pour dieu
(à la place de Dieu)
2. Genèse 4 :
Notre dimension
humaine peut tuer
notre dimension divine
⇒ risques universels

L’artisan Dédale et son fils Icare
Jacob Peter Gowy (v. 1635)
Musée du Prado
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Dimensions humaine / divine

Genèse 4

« Adam (l'humain) connut Ève
(la vie), sa femme ; elle fut
enceinte et mit au monde Caïn
(acquisition). Elle dit : J'ai
acquis un homme avec
l’Éternel. Elle mit encore au
monde Abel («haleine»), son
frère. Abel devint berger de
petit bétail et Caïn cultivateur.»
Caïn et Abel - James Tissot (1896)
Jewish Museum, New York
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L'humain né de Dieu ?

« Dieu dépose en l'humain un double
principe pour sa formation, en mêlant le
divin au terrestre, afin que par l'un et
par l'autre il soit naturellement apte à
une double jouissance, celle de Dieu par
sa nature divine, celle des biens de la
terre au moyen de la sensation »
(Grégoire de Nysse, De la création de l'homme 133 B)

⇒ deux bonnes natures
≠ âme prisonnière d’un corps
Grégoire de Nysse (IVe s.)
icône par Vasily II (985) Bibliothèque vaticane
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Dimensions humaine / divine

Genèse 4
L’Éternel porta un regard
favorable sur Abel et sur son
offrande, mais pas sur Caïn ni sur
son offrande. Caïn fut très fâché...

Il se jeta sur Abel son frère et le tua.
L’Éternel dit à Caïn : Où est Abel,
ton frère ? Il répondit : Je ne sais pas.
Suis-je le gardien de mon frère ? »
Maître de Jacques IV d’Écosse (1500)
Château de Chantilly
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Dimensions humaine / divine

Genèse 25

« Des fils se heurtaient en
Rébecca, elle dit « S’il en est
ainsi, pourquoi est-ce que
moi, je suis ? »...
Esaü était un chasseur, un
homme des champs ; Jacob
était un homme parfait
habitant sous les tentes.
Isaac préférait Esaü car il
aimait le gibier, Rébecca
préférait Jacob.

Gioacchino Assereto (1645)
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Notre dimension divine peut l’emporter
sur notre dimension animale, se réconcilier avec elle

Genèse 33 - réconciliation de Jacob et Ésaü

Maître de Jacques IV d’Écosse (1500) Château de Chantilly
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Notre dimension divine peut
conduire notre dimension humaine

Genèse 33 - réconciliation et Jacob > Ésaü ?
Cette histoire = prend 8 chapitres, racontant des années.
⇒ progressivité. Besoin de ruser, travailler, progresser ⇒ Curseur
Cf l’apôtre Paul « Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que
je ne veux pas... Je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l’homme
intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre
la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui
est dans mes membres. Misérable que je suis ! Qui me délivrera de ce
corps de mort? » (Romains 7:19-24)
= se discipliner soi-même, se changer ? Besoin d’un acte de création
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Notre dimension divine peut
conduire notre dimension humaine

Être en forme :
• Voir et entendre autour de soi,
• Se sentir concerné,
• Sentir sa vocation (ou non),
• Esprit d’opportunité (kairos)
• Corps en forme, prêt à bouger
à l’écoute du cœur de l’être

Hergé © Éditions Moulinsart
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L'humain né de Dieu ?

Jean 1

Au commencement était la Parole, et la Parole
était avec Dieu, et la Parole était Dieu...
Elle est venue chez les siens, et les siens ne l’ont
point reçue mais à tous ceux qui l’ont reçue, à
ceux qui ont foi en son nom, elle a donné le
pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont
nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni
de la volonté de l’humain, mais de Dieu.
Et la parole a été faite chair, et elle a habité
parmi nous (en nous), pleine de grâce et de vérité,
et nous avons contemplé sa gloire, une gloire
comme la gloire du Fils unique venu du Père...

Manuscrit du XIVe s.
N°1897
Bibliothèque de Troyes
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L'humain né de Dieu ?

• Le baptême de Jean-Baptiste :
comme une sortie du chaos
primordial, une purification de
notre hybris (// Genèse 1 et 3)
• Le baptême du Christ :
comme un don du souffle, faisant
de nous un être engendré par Dieu
(//Genèse 2, Jean 1)
Rite : lecture actualisante du mythe

Ménologe
Basile II
Vatican
(Xe s.)
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L'humain né de Dieu ?

Henri Bergson affirme que l’univers
est une machine à faire des dieux.
Cf. la notion de « théosis »
de divinisation de l’humain, très
important dans la spiritualité
chrétienne orientale
Ce mythe, cette inspiration
existe dans bien des cultures
Henri Bergson
(1859 - 1941)
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L'humain né de Dieu ?

Égypte :
Le Dieu Amon
(Dieu du vent, souffle de vie)
s'unit avec la reine afin
d'engendrer le roi. C'est
Hatchepsout qui, la 1ère, a fait
inscrire une telle scène de
Théogamie sur les murs de son
temple de Deir-El-Bahari afin
de justifier son essence divine.
(v. —1479 à —1457)
Temple d'Aménophis III à Louxor.
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L'humain né de Dieu ?

Égypte :
Le signe Sa-Rê suivis du
cartouche du nom civil du
pharaon.
⇒ il est déclaré divin, le
rattache à la puissance
cosmique de l'univers, en
fait un médiateur, sans
pour autant confondre un
pharaon et le dieu Rê.

Le Sa-Rê : formé des hiéroglyphes
canard (sa : enfant) et soleil (dieu-Rê)
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L'humain né de Dieu ?

Inde :
Maya fécondée
pendant un
rêve par un
bodhisattva
venu du ciel :
Tusita, sous la
forme d’un
éléphanteau.

Temple d'Aménophis III à Louxor.
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L'humain né de Dieu ?

Inde :
L’enfant sort
du côté
de Maya

Naissance de bouddha.
ZenYouMitsu - Tokyo. 2e-3e siècle
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L'humain né de Dieu ?

Grèce :
Danaé est fécondée
par Zeus, la visitant
dans sa tour sous la
forme d'une pluie
d'or. De cette union
naît un fils, Persée,
un héros secourable
Cratère béotien (— 450)
Musée du Louvre
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L'humain né de Dieu ?

Grèce
Alexandre fils de Zeus ?
« Platon serait né d'Amphictione,
sans qu'Ariston y eût contribué, lui
ayant été défendu de toucher à sa
femme, l’enfant qu’elle mit au monde
aurait été conçu du fait d'Apollon. »
(rapporté par Origène, contre
Celse disant que la conception de
Jésus est le même genre de fable)

Platon
(fils
d’Apollon ?)
Alexandre
(fils
de Zeus ?)
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Christ : figure de l’humain né de Dieu ?

Luc 1:26-38
L’ange à Marie : « Je te salue, toi à qui une
grâce a été faite, le Seigneur est avec toi...
Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance
du Très-Haut te couvrira de son ombre. C’est
pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera
appelé Fils de Dieu... »
Marie : « Je suis la servante du Seigneur,
qu’il me soit fait selon ta parole ! »
L’Annonciation,
Jan van Eyck (1434)
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Christ : figure de
l’humain né de
Dieu ?

Égypte /
Christianisme
Mère couronnée,
trônant, avec son
enfant divin sur
les genoux

Isis et Horus enfant
Walters Art Museum
(v. —650)

Vierge à l'Enfant
Musée du Louvre
(v. 1250)
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Christ : figure de l’humain né de Dieu ?

Orphée, de son chant
accompagné de sa harpe,
a le pouvoir de rendre bon
les animaux sauvages et
même chênes ou rochers.
Repris au IIe siècle
comme préfigurant le
Christ et sa parole
efficace pour nous
changer en enfant de Dieu

Orphée - Christ (IIIe siècle à Rome)
Catacombes de Marcellius et Pierre
(cf. le Protreptique de Clément d'Alexandrie)
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Christ : figure de l’humain né de Dieu ?

Christ représenté en Hermès
• Hermès : fils de Zeus et d’une simple
nymphe bergère, il fait le lien entre les
deux mondes : le dieu de la Parole
et des interventions pour aider, sauver.
• Jésus « fils de Dieu » et « fils de
l’homme », un « batard » aux yeux des
humains, il est « Dieu parmi nous »,
la Parole de Dieu faite chair
Christ en berger : mythologie grecque et paraboles de
Jésus : disant le salut et le soin des pécheurs.
Catacombes de Rome (IVe siècle, Musée du Vatican)
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Plusieurs
épisodes de
Jésus face à la
tempête
⇒
Christ maîtrise
le chaos = une
épiphanie
Christ sur la mer de Galilée
Eugène Delacroix (1798-1863)
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L'humain né de Dieu ?

Matthieu 8:23-27

Une grande tempête s'éleva
sur la mer, si bien que les
vagues recouvraient la barque.
Et Jésus dormait.
Les disciples vinrent le réveiller
en disant : « Seigneur, sauve ! Nous mourrons ! »
Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si peureux, gens de peu de foi ? »
Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme.
Étonnés, ils disaient : « Quel sorte d’homme est-il, celui-ci,
pour que même les vents et la mer lui obéissent ? »
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L'humain né de Dieu ?

Matthieu 14:22-34
• Jésus se rend présent
• dit « je suis »
⇒ Jésus > chaos : divin
porteur du souffle sur
le chaos de Genèse 1
• Pierre commence à y
arriver un petit peu
⇒ type et source
François Boucher (1766)
Cathédrale Saint-Louis, Versailles
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La guérison d’un aveugle - Évangile selon Jean 9

1. Jésus : boue de salive et poussière + oint ses yeux !
2. l’envoie se laver au réservoir de Siloé («envoyé »)

Gioacchino Assereto - 1640 - Carnegie Museum
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La guérison d’un aveugle - Évangile selon Jean 9

Résultat : L’homme, devenu voyant,
dit : « Je suis » (ἐγώ εἰμι )
Les « ἐγώ εἰμι » de Jésus et ses
« signes » forment le plan de
l’Évangile selon Jean
⇒ fait de Jésus, fait de homme
un être divin ? Dieu ?
en effet ...
Sarcophage de Marcus Claudianus
(v. Palazzo Massimo, Rome)
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Être divin sans se prendre pour Dieu ?

Exode 3:14 = Dieu dit :

ה ֖י ֶה
ְ ֽ ֲֶשׁר א
ֶ ֣ הי ֑ ֶה א
ְ ֽ ֶ← א
« je suis » : Je suis ←
ἐγώ εἰμι ὁ ὤν
Moi, je suis l’étant
Jean 8:28 = Jésus dit :

γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι
Vous saurez que moi je suis

Moïse et Dieu au buisson ardent
synagogue - Doura Europos (IIIe s)
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ÊTRE DIVIN
SANS SE PRENDRE POUR DIEU ?

Jean 9:9 = l’homme dit :

ἔλεγεν ὅτι ἐγώ εἰμι
Il dit
: « moi je suis » !
Immense. Pour arriver à cela :
1. Jésus : terre + salive + oint les yeux de l’homme
= création → un humain divin (≠ Dieu)
2. se laver au réservoir de Siloé « ayant été envoyé »
= vocation → de l’être à l’ex-istence
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L'humain né de Dieu ?

Cf. Emmanuel Lévinas
Être pour moi-même = on est rivé à
soi-même, enserré dans un cercle
étroit qui étouffe, jusqu’à la nausée.
Quelle évasion ?
La rencontre du visage de l’autre.
« existere », en latin, signifie
littéralement « se tenir hors de soi »
⇒ Être moi : c’est être-pour-autrui ?

(1906 -1995)
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j e u d i p r o chain : ④ L a f in d u mo nd e
e n at t e nd ant :

Fondation Bodmer
Bible
&
Exposition Dante
La divine comédie

(l’enfer, le purgatoire et le paradis)
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j e u d i p r o chain : ④ L a f in d u mo nd e

En définitive, qu’est-ce qui reste ?
Quelle finalité nous donner ?

À la sortie : corbeille + adresse mail
+ Feuille « Traversée de la Bible »
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