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1) D’une manière générale, il existe deux types d’explication du monde et de la vie : 
 

- Discursive ou argumentative de type causal (sens critique, démarche scientifique) 

- Analogique ou comparative (référence à un modèle, dans le sens de : « ça ressemble à… »). 
 

C’est ce deuxième type d’explication que l’on trouve le plus souvent dans la Bible et notamment dans les 

deux récits de création qui sont au début du livre de la Genèse. A chacun de ces récits correspond un type 

d’analogie différent : 
 

- Le premier récit (Gn 1–2,4a) est basé sur l’analogie de la semaine de sept jours, à partir de laquelle 

est ordonné l’espace du monde ainsi que l’émergence des êtres vivants. (Analogie temporelle) 
 

- Le second récit (Gn 2,4b–3) est basé sur l’analogie du jardin à partir duquel sont créés les êtres 

vivants. (Analogie spatiale). 
 

Dans la Bible, les récits de création ainsi que les récits qui suivent jusqu’au chapitre 11 du livre de la Genèse 

(Caïn et Abel, le Déluge, l’origine des 70 nations du monde, la tour de Babel) ont un statut particulier car ils 

ne sont pas à comprendre d’une manière historique (réalité objective, descriptive, « comment ça s’est 

passé ») mais d’une manière fondamentale, paradigmatique, c’est-à-dire comme des modèles de base qui 

cherchent à rendre compte non pas d’une réalité extérieure ayant une valeur historique, mais comme des 

« récits étiologiques » visant à donner du sens à des réalités de l’existence humaine dont on ne connaît pas 

l’origine réelle, notamment la vie, la mort, le bien et le mal, le péché, ainsi que les différences entre les 

animaux et les humains, l’homme et la femme, les nations, etc. (le « pourquoi »). Ces récits nous font accéder 

à la réalité profonde, au second degré, de ce que nos organes des sens ne permettent pas de percevoir, mais 

qui nous habite au-dedans, nos aspirations, nos désirs, la volonté de domination, le bonheur, etc.  
 

De cela, on peut déduire une autre conséquence à propos de la question de la vérité historique des récits 

bibliques et particulièrement des récits de création. Il faut distinguer entre le « réel », ce qui s’est passé de 

manière factuelle, et le « vrai », ce qui nous communique le fond des choses, le sens profond de la réalité. 

Des représentations du réel de type « fictions » peuvent sont plus « vraies » que le seul compte-rendu des 

faits qui se sont passés « réellement ». 
 

2) L’écriture de la Bible intègre deux types de langage : 
 

- Le MESSAGE que l’auteur du livre veut faire passer au lecteur (le contenu proprement dit). Ce 

premier niveau de langage met l’accent sur l’émetteur qui cherche à transmettre quelque chose, et 

sa fonction est celle de la connaissance.  
 

- La MANIÈRE DE LE TRANSMETTRE, les figures de style adoptées par le messager pour faire 

passer le message (le contenant, c’est-à-dire tout ce qui tourne autour du message pour mieux le 

communiquer). Ce deuxième niveau de langage met l’accent sur le récepteur du message, et sa 

fonction est celle de créer une relation avec lui dans le but de le convaincre d’adhérer au message 

et de le mettre en pratique (fonction de communication et fonction rhétorique).    
 

3) La Bible est à la fois « Parole de Dieu » et « parole humaine » : 
 

Si la Bible est bien la « Parole de Dieu », car Dieu en est le premier émetteur qui envoie son message aux 

hommes pour leur révéler qui il est et ses actions envers eux, elle est aussi « paroles d’hommes » transmises 

par une multitudes de médiateurs (prophètes, sages, scribes…) dans l’histoire, dans des lieux et des périodes 

différentes. Chaque médiateur (orateur, écrivain) est donc aussi un « auteur » à part entière au point que l’on 

peut reconnaître à chacun son style particulier. 
 

4) La Bible intègre de multiples genres littéraires : 
 

Le mythe, le récit, le conte, la loi et les codes de lois, la poésie, le proverbe (sagesse), la parabole, la 

métaphore, l’allégorie…  


