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Analyse des deux récits de création (Gn 1–3) 
 

1. La Genèse commence par deux récits de création et la première lecture laisse apparaître de 

nombreuses différences : 
 

- Le premier récit raconte la création du monde en une semaine et Dieu seul a l’initiative d’un bout à l’autre. 

De plus, l’être humain est créé à la fin, au terme du sixième jour, pour dominer les animaux et soumettre la 

terre (Gn 1,26) comme le couronnement de l’œuvre créatrice, et « homme et femme » ensemble. A l’inverse, 

le second récit commence par la création de l’homme (mâle), seul, et ensuite les animaux, puis enfin la femme. 

Mais l’accent est mis davantage par la suite sur l’initiative du premier couple humain… 
 

- Les deux récits précisent que l’homme sera exclusivement végétarien, mais dans le premier il n’y a pas 

d’interdit alors que dans le second l’interdit de la consommation du fruit de l’arbre de la connaissance du bien 

et du mal apparaît au cœur de l’intrigue. 
 

- La manière de nommer Dieu révèle quelques différences : alors que dans le premier récit il est désigné 

comme Élohim (Dieu), dans la second, le même nom est précédé du tétragramme YHWH souvent désigné 

par un substitut tel que « Adonaï » (en hébreu) = « le Seigneur » ou « l’Éternel », ou encore « Le Saint, béni 

soit-Il ». 
 

- Dans le premier récit, le v. 2 évoque le chaos et l’abîme ainsi que la présence de l’esprit de Dieu planant sur 

les eaux. « Cette description fait penser à une terre inondée : l’eau se retire lentement et la vie apparaît 

progressivement. Le second récit décrit une atmosphère diamétralement opposée : il n’y avait sur la terre 

aucun buisson des champs, et aucune herbe des champs n’avait encore poussée ; car l’Eternel Dieu n’avait pas 

encore fait pleuvoir sur la terre et il n’y avait pas d’homme pour cultiver le sol (Gn 2,5). Nous avons plutôt 

l’impression d’être maintenant dans un désert dans lequel Dieu va créer l’homme et planter un jardin qui surgit 

comme une véritable oasis. Certains commentateurs voient dans ces deux descriptions le reflet de conditions 

géographiques opposées : d’une part la vallée du Tigre en Mésopotamie, qui inonde et fructifie régulièrement 

la région et d’autre part, le désert de Juda avec quelques oasis luxuriantes. » (Christian Y. Lambert, Au 

commencement, la Bible hébraïque, DDB, Paris, 2005, p. 112-113).  
 

2.  Le rapprochement avec les récits mythologiques du Moyen Orient Ancien et la Sagesse 
 

- La rédaction des récits de création est inspirée des mythes cosmogoniques du Moyen Orient ancien, le 

mythe de combat entre divinités ou le dieu vainqueur a créé le monde à partir des dieux vaincus. 
 

- La critique historique a distingué fortement les deux récits. Le premier en sept jours (texte sacerdotal), 

aurait été rédigé en Exil à Babylone ou au retour de l’Exil à partir de récits mythologiques anciens mais en 

apportant des transformations radicales afin de montrer à la fois l’universalité du Dieu créateur et sa 

différence/altérité d’avec la création (contre l’idolâtrie pour laquelle les astres sont des divinités). Le deuxième 

récit daterait d’avant l’Exil, à l’époque de la monarchie davidique (de style deutéronomique). Il met l’accent 

sur le rôle de l’homme dans la création en rapport avec la loi qui rappelle la Torah du Sinaï, tandis que la 

transgression de la Loi entraînera la perte de la terre promise. 
 

- Cependant, les rapprochements entre le deuxième récit et les écrits de sagesse sont plus décisifs. Le 

vocabulaire propre à la « Sagesse » y est très présent, cf. Proverbes, ch. 3, v. 13 : « Heureux l’homme qui a 

trouvé la Sagesse et l’homme qui obtient le discernement. », v. 18 : « Elle est un arbre de vie pour ceux qui 

s’en emparent et ceux qui s’en saisissent sont déclarés heureux. », v. 27 : « Ne refuse pas de faire le bien à qui 

en a besoin… », v. 29 : « Ne projette pas le mal contre ton compagnon… » ; Pr 8, v. 32 : « Heureux ceux qui 

gardent mes chemins… » ; Pr 9, v. 1 : « La Sagesse a bâti sa maison… », v. 5 : « Nourrissez-vous de mon 

pain… ». Voir aussi le Psaume 1 où l’homme est identifié à un arbre : « Heureux l’homme… il est comme un 

arbre planté près des cours d’eau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. » 
 

3.  Mais il y a aussi des ressemblances, et même une complémentarité, entre les deux récits : 
 

- L’importance de la création de l’homme et de la femme avec une structure ternaire semblable : 
 

Gn 1,27 : Dieu créa l'homme à son image,  

                 à l'image de Dieu il le créa,  

             il les créa masculin et féminin. 

Gn 2,23 : L’homme dit : Celle-ci, cette fois l’os de mes os, 

                                      et chair de ma chair, celle-ci ! 

Elle sera appelée femme, car de l’homme elle a été prise, celle-ci ! 
 

- La question de la nourriture qui est le thème central du second est préparé par la mention de ce que sera la nourriture 

permise aux animaux et à l’humain à la fin du 6e jour de la création est reprise dans le deuxième récit (avec un interdi)t. 

Cf. la création de la verdure et des arbres le 3e jour  

- On peut dire que l’interdiction de manger d’un arbre apparaît comme l’équivalent du côté de l’homme de la cessation 

par Dieu de son œuvre créatrice le septième jour (comme une limite à sa toute-puissance). 

- Le verset 2,4 fait la jonction entre les deux récits, le v. 4a étant le résumé du premier récit (« les engendrements des 

cieux et de la terre »), le v. 4b préparant le second récit avec « le Seigneur Dieu ». 
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4.  Le premier récit en 7 jours présente plusieurs analogies avec le sanctuaire du désert en Ex 25–40 : 
 

- Les 3 premières parties décrivent le plan du sanctuaire, l’office des prêtres et les offrandes :  
  

     1) 25,10–27,21 : la Demeure. D’abord l’intérieur de la demeure, l’arche la table, le chandelier (25,10-40) ; 

puis la demeure proprement dite (26) et enfin l’extérieur de la demeure, l’autel et le parvis (27) et en conclusion 

l’huile pour le chandelier (« afin qu’une lampe soit allumée à perpétuité », v. 20-21). 
 

     2) 28,1–29,37 : les Prêtres. D’abord leurs vêtements (28) puis leur consécration (29,1-37). 
 

     3) 29,38 – 30,38 : les offrandes, l’impôt, les onctions et l’encens. D’abord les deux holocaustes quotidiens 

(29,38-46), puis l’autel des parfums (30,1-10), puis l’impôt pour le sanctuaire (30,11-16), la cuve en bronze 

pour les ablutions (30,17-21) et l’huile d’onction et l’encens (30,22-38). 
 

- Les 3 parties suivantes décrivent la construction du sanctuaire par les artisans : 
 

    4) 31,1-11 et 35,4–36,7 : les artisans et la contribution du peuple. [Après 31,11, cette belle harmonie est 

perturbée par l’insertion de l’épisode du veau d’or en Ex 32–34, encadré par le shabbat : 31,12-17 ; 35,1-3]. 
 

    5) 36,8–38,20 : la construction de la Demeure. Les éléments constituants (36,8-38), puis l’aménagement 

intérieur. 
 

    6) 38,21 – 39,31 : le décompte des matériaux utilisés (38,21-31) et les vêtements des prêtres (39,1-31). 
 

- La 7e partie est encadrée par la mention de « l’achèvement » du sanctuaire (39,32–40,33). Moïse « bénit » 

les fils d’Israël (39,43) et le verbe « sanctifier/consacrer » apparaît 4 fois en 40,9.10.11.13 à propos des 

prêtres. En finale (40,34-38) « la nuée couvrit la Tente de la rencontre et la gloire du Seigneur remplit la 

Demeure » qui signifie la Présence de Dieu au milieu de son peuple. 
 

5.  Le second récit du jardin d’Eden duquel Adam et Eve seront finalement exclus présente plusieurs 

analogies avec le règne du roi Salomon en 1 Rois 1–11 : 
 

Dans les ch. 1-11 du Premier livre des Rois qui rapportent le déroulement du règne de Salomon, nous 

retrouvons l’importance donnée aux femmes et à la Sagesse. De plus, le récit est structuré en deux parties dont 

la première est positive et la seconde, plus négative, en annonçant la « chute » future du royaume de Juda :  
 

Tableau en chiasme de 1 Rois 1-11 : le règne du roi Salomon 
Première partie : 1 R 1-8 

Cadre historique (ch. 1-2) 

 

1er rêve de Salomon (1 R 3,1-15)                                

[Salomon demande à Dieu « un cœur pour discerner le bien du mal ». Dieu lui donne un « cœur sage »] 

A. Politique intérieure : A1) Les femmes et la Sagesse, jugement de Salomon (3,16-28) 

                                                 A2) L’administration et sa sagesse (4,1–5,14) 

 

B. Les relations de travail : B1) Le contrat avec Hiram pour les matériaux du Temple (5,15-27) 

B2) La corvée pour la construction du Temple (5,28-33) 

 

L’attitude de Salomon envers Dieu (construction et dédicace du Temple : ch. 6-8) 

 

Deuxième partie : 1 R 9-11 

2e rêve de Salomon (1 R 9,1-10a 

[Salomon entrevoit la chute de son Royaume] 

B’.  Les relations de travail :   B’1) Le contrat avec Hiram à propos de 20 villes de Galilée (9,10b-14) 

 B’2) La corvée pour ses places fortes (9,15-28) 

 

A’.  Politique intérieure : A’1) Les femmes et sa sagesse, la reine de Saba (10,1-13) 

                                               A’2) Les richesses et sa sagesse (10,14-29 notamment v. 24) 

 

L’attitude de Salomon envers Dieu (les cultes idolâtres de ses femmes étrangères : 11,1-13)  

[« Au temps de sa vieillesse, ses femmes firent pencher son cœur vers les autres dieux… », 11,4] 

Cadre historique (11,14-43) 
 

 

Favorable à Salomon 

Hostile à Salomon 


