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VIII.1 - Lectures matérialistes de la réalité 
Approche « matérialiste » du récit de la chute,  Genèse 3. 

Il fallait maintenant se mettre au travail pour mener cette lutte idéologique contre le contenu même de 
cette lecture historique conservatrice de la « foi » et d’abord pour faire une lecture « matérialiste » des 
textes bibliques et de l’histoire de l’Église. Fernando Belo avait initié le processus dans son Lecture 
matérialiste de l’Évangile de Marc, Éditions du Cerf, 1974, 415 pages. Michel Clévenot avait continué 
avec son Approches matérialistes de la Bible, Éditions du Cerf, 1976, 174 pages, et j’avais participé avec 
lui à l‘émission de Bernard Pivot de 1974, Dieu est-il marxiste ?. Le groupe de l’Atelier de Théologie 
Politique dirigé par le père Duquoc à la Faculté de Théologie de Lyon avait travaillé pendant plus d’un 
an sur le péché dans la Bible, et j’avais écrit, suite à cette recherche, l’article ci-dessous publié en 1977 
par Lumière et Vie. Tous ces textes sont maintenant bien oubliés, c’est dommage, cette recherche serait 
à poursuivre, si l’on veut modifier l’idée que les chrétiens se font de leur propre foi. 
Je me suis aperçu il y a peu de temps que déjà des peintres comme Michelange dans ses fresques de la 
Chapelle Sixtine n’avaient pas suivi le récit biblique, représentant la cueillette du fruit défendu par le 
couple et non pas seulement par Ève, ou Adam et Ève chassés du Paradis encore nus et n’ayant aucune 
honte de leur nudité (voir sur le site italie-infos.fr le dossier Michelange). 
Cette réflexion sur la Genèse me paraît toujours être une base intéressante pour débloquer toutes les 
lectures encore dominantes dans l’Église officielle. Un travail identique avait été amorcé sur le 
Cantique des Cantiques, mais c’est alors que l’Atelier de Théologique a cessé son travail. Depuis, je n’ai 
pas vu paraître des textes essentiels d’approfondissement de ces thèmes.  
Mais au fond, parler d’une analyse « matérialiste » était en partie une provocation humoristique, car il 
s’agissait simplement de faire des textes bibliques une analyse linguistique comme de n’import quel 
texte littéraire. C’est ce qui m’avait permis dans les années 1980 de créer à l’Université Lyon2, un 
cours annuel sur les mythologies gréco-romaines et sur l’Ancien Testament, et j’avais pu voir souvent 
combien cette analyse « laïque » de la Genèse posait de problèmes aux étudiants catholiques 
traditionalistes qui venaient me dire : « Ce n’est pas ce qu’on nous a enseigné au catéchisme ». Je leur 
expliquais qu’en effet, je ne faisais pas de « catéchisme », mais une analyse littéraire d’un texte écrit 
par des hommes à une période donnée, dont ils étaient libres de croire par ailleurs qu’il était inspiré 
par Dieu, mais qui était néanmoins ce qu’il était, et dont on savait maintenant par qui et quand il avait 
été écrit ; Dieu était-il intervenu, ce n’était pas mon problème, c’était un texte humain comme les 
autres, donc analysable comme les autres. 
Il faudrait faire aujourd’hui le même type de travail sur le Coran et les textes musulmans. 
       Jean Guichard, 31 décembre 2018 - 07 mai 2021 
 
Faire une approche marxiste des premiers chapitres de la Genèse, se livrer à une approche matérialiste du 
récit de la création et de la chute, est-ce opérer une réduction de ces textes, leur ôter toute signification 
actuelle? Ou bien cela ne conduit-il qu'à montrer qu'ils constituent un des plus sûrs fondements d'une 
idéologie religieuse aliénante et conservatrice ? Après deux ans de travail sur la Genèse et l'ensemble de 
l'Ancien Testament, les auteurs aboutissent à une tout autre conclusion: ceux qui ont tué ces textes et les ont 
rendus soit réactionnaires soit insignifiants sont au contraire les théologiens qui ont pris le « péché » comme 
un fait de nature, originel, et qui l'ont entendu comme le choix du mal contre le bien, sous l'impulsion d'un 
serpent vu comme l'incarnation du démon. C'est cette théologie qui, pendant des siècles, a servi d'argument 
aux classes dominantes pour justifier leur existence et expliquer aux exploités qu'il était naturel qu'ils 
subissent un ordre inscrit dans la nature par le péché du premier homme. Par contre, analyser le texte 
comme un produit culturel d'une période donnée de l'histoire d'lsraël - celle de la sédentarisation et de 
l'instauration de l'Etat monarchique -, discerner en ce produit la marotte des contradictions de cette époque 
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et de l’idéologie royale dominante qui en rend compte, c'est lui redonner toute sa vie et en faire surgir le 
sens positif qu'il peut prendre dans les contradictions et les luttes révolutionnaires d'aujourd'hui.  
        Comité de Rédaction de Lumière et Vie 
 
Nous avons gardé longtemps l'image du péché originel laissée par notre éducation enfantine, celle qui a 
marqué toute la tradition spirituelle de l'Europe, chrétienne ou laïque. Le mal : Adam et Eve avaient commis 
le mal, et le mal nous avait été transmis à travers la longue chaîne de générations qui reliaient Adam à nos 
grands-parents, à nos pères et mères ... Nous étions pécheurs, le mal était en nous, nous étions de naissance 
voués au mal, aux limbes ou à l'enfer ; il fallait se résigner, accepter ce fait de nature, se méfier de ceux qui 
croyaient pouvoir changer les choses par leur action ; ce monde était irrémédiablement corrompu, vallée de 
larmes que l'on ne pouvait traverser que dans la souffrance. Tout était perdu. Et pourtant, non, tout pouvait 
être sauvé, car un dieu était intervenu contre le mal, Jésus était descendu, et son sang avait coulé au GoIgotha 
sur le crâne du vieil Adam, et le baptême était là ; si nous étions baptisés, si nous respections les promesses du 
baptême, si nous suivions Jésus dans la voie du sacrifice, si nous résistions bien aux tentations du démon, 
nous étions sauvés, nous irions au ciel, et notre ange gardien était là pour nous aider : «Seigneur, sauve-nous, 
délivre-nous du mal », de ce mal qui peu à peu se concrétise dans la chair adolescente, le sexe : le péché 
d'Adam et d'Eve n'était-il pas d'avoir « mangé le fruit », « croqué la pomme », de s'être livrés à leur impulsion 
sexuelle, et Yahvé leur fit honte de leur nudité, et ils cachèrent leur sexe, instrument du serpent. Ah ! ce 
serpent qui se dressait toujours sous les feuilles ! Il suffisait de prier, et pour le reste de se résigner à notre sort 
temporel de souffrance.  
 

1 des images de l'enfance à une lecture 
historique et dialectique  

Nous avons mis longtemps à nous débarrasser de ces images qui avaient même cessé de nous dégoûter, tant 
elles semblaient faire partie intégrante de l'histoire du christianisme. Rira bien qui voudra. Mais il est plus 
facile d'en rire que d'essayer de comprendre ce qui est réellement en cause dans toute cette histoire de serpent, 
de fruit, d'arbre, d'homme, de femme, de jardin et de Yahvé. C'est cette tentative de compréhension autre dont 
il sera rendu compte dans ce texte, amorce d'une recherche plus que conclusion, mais d'une recherche très 
passionnée, car ce dont il est question, nous semble-t-il, dans la Genèse, ce n'est que des problèmes actuels du 
bonheur des hommes et de leurs luttes historiques pour construire des rapports sociaux dont l'amour - et non 
plus le privilège, la loi et la violence - devienne le commandement suprême (1). Historiciser et dialectiser le 
récit des origines et de la chute, à partir d'une approche matérialiste marxiste, nous paraît en effet ouvrir à ce 
texte le maximum de possibilités de sens pour les hommes d'aujourd'hui.  
 

2 problèmes de méthode 
 
Michel Simon a rapporté plus haut (NDLR : dans le même numéro de la revue) à travers quelles recherches 
laborieuses une perspective et une méthode de travail ont pu se construire. Nous ne préciserons donc ici que 
trois questions de méthode.  
 

une lecture non théologique du texte 
 
Une des premières conditions méthodologiques du travail nous a paru être de renoncer à toute lecture              
« chrétienne » du texte, c'est-à-dire à toute lecture faite à partir de Jésus-Christ, selon la formule de von Rad : 
«Pour nous, même sur le pian herméneutique, le rédacteur (de l'Hexateuque) n'est pas « notre maître ». Nous 
recevons l'Ancien Testament des mains de ]ésus-Christ et par conséquent toute exégèse de l'Ancien Testament 
dépendra de ce qu'est pour nous ]ésus-Christ » (2).  
 
G. von Rad reconnaît qu'il serait «inopérant» d'apprécier les récits patriarcaux en fonction de leur « contenu 
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religieux », mettant en évidence ce qu'ils ont de « chrétien ». Mais il maintient néanmoins une                         
« correspondance» entre « l' action de Yahvé dans l'Ancien Testament et ce qui s'est passé en Christ et par   
lui» (VR.G., p. 39), cette correspondance étant lue à partir de l'événement Jésus-Christ ; le « message» de 
l'Ancien Testament annonce celui du Nouveau : i! y a une «surprenante conformité des interventions de Dieu 
dans l'Ancien Testament et de l'événement du Christ dans le Nouveau Testament - même si le contenu du 
salut est différent ... l'Eglise du Christ se sait aussi en marche – semblable en cela à l'Israël de l'Ancien 
Testament –, partant d'une promesse vers un accomplissement » (lbi, p. 39).  
 

Nous avons délibérément adopté un point de vue inverse de cette lecture théologique et téléologique, et nous 
avons considéré que le texte de la Genèse devait être analysé, non comme texte « sacré », mais comme produit 
d'un travail littéraire effectué dans des conditions de production données, aussi bien économiques et politiques 
qu'idéologiques. Son écriture répondait donc à des nécessités précises à un moment donné de 1'histoire 
d'Israël, elle est datée : le récit de la création et de la chute n'apparaît que tardivement comme texte écrit ; il 
faut bien rendre compte des raisons pour lesquelles on a éprouvé le besoin de 1'écrire à cette période. On ne 
peut donc pas lire la Genèse comme récit de 1'action de Yahvé dans 1'histoire, comme histoire de la 
réalisation du plan de salut voulu par Yahvé et qui s'achèverait en Jésus-Christ, mais au contraire comme 
histoire du peuple, tentative du peuple de se représenter et de s'expliquer sa propre histoire. «Histoire du    
salut » doit donc être lu « histoire du peuple d'Israël », « promesse de salut » sera lu « aspiration du peuple » à 
quelque chose qui devra être précisé, et qui se traduit en termes mythiques et religieux de réalisation de la 
promesse du Créateur (3).  
 

une lecture « symptômale » de l'exégèse classique 
 
Positivement, nous avons donc d'abord traité le texte avec des concepts marxistes : mode de production, 
rapports de production, rapports de propriété, Etat, idéologie, etc.; et cela nous a paru rendre possible la mise 
à jour des structures profondes du récit de façon plus satisfaisante qu'en prenant le texte « à la lettre » de ce 
qu'il dit (ce que von Rad appelle « l'obéissance modeste de l'exégèse » : VR.G., p. 39). Nous avons d'ailleurs 
été invités à cette méthode par l'exégèse la plus rigoureuse des théologiens eux-mêmes; en fait, toutes les 
hypothèses que nous avons· formulées, c'est chez eux que nous les avons trouvées enfouies. La rigueur 
scientifique et l'érudition d'un von Rad, d'un de Vaux, d'un Ligier et de beaucoup d'autres laissent 
constamment apparaître dans leurs textes une problématique matérialiste, où les questions sont traitées en 
termes de propriété, de classes, de rapports sociaux, d'idéologie, etc. Mais c'est précisément le présupposé 
théologique, la volonté de lecture « chrétienne » du texte, qui ne permet pas à cette problématique d'éclater 
dans sa plénitude ; l'idéologie religieuse du théologien vient voiler et enfouir les conclusions scientifiques de 
sa recherche qui affleurent à la surface de son texte sans jamais la déchirer. C'est ce déchirement de 
l'idéologie que nous avons amorcé.  
 

une lecture non réductrice de la dimension religieuse du texte 
 
Il ne s'agit pas pour autant de réduire le texte à une histoire économique et politique d'Israël. Le récit de la 
Genèse se présente bien comme texte religieux : ce qui est en cause fondamentalement, c'est bien l'Alliance, 
le rapport entre le peuple d'Israël et Yahvé ; les rapports de production, les rapports de pouvoir, les 
événements politiques ou autres sont toujours traités sous la forme d'un rapport à Dieu et souvent sous la 
forme d'un rapport homme-femme (4). Le fait n'est pas superposé aux autres, il en est le coeur même ; ne pas 
en rendre compte serait à la fois un manque de rigueur et une condamnation au silence, car alors le texte ne 
dirait plus rien d'essentiel, non seulement pour notre époque, mais même pour l'Israël du Xe siècle avant 
Jésus-Christ (5). 
 

I 
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les premiers chapitres de la Genèse : 
un texte historique 

 
Quelle est donc cette « aspiration » du peuple d'Israël dont nous parlions plus haut ? Il semble bien que ce 
soit, en première approximation, la possession d'une terre qui ne lui appartenait pas : «Un des facteurs 
prédominants du salut dans les récits patriarcaux est la possession du pays de Canaan » (VR.G., p. 39).  
 

l'appropriation d'une terre par un peuple nomade 
 
Von Rad insiste, dès le début de son ouvrage, sur l'impossibilité d'expliquer la Genèse sans la référer à 
l'ensemble de l'Hexateuque (Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome et Josué) ; or cet ensemble va 
de la création du monde à l'entrée des tribus en Canaan. Les textes les plus anciens, de l'époque des Juges, 
insérés dans les récits postérieurs, sont le récit de la longue lutte qui conduit des patriarches à la terre promise, à 
travers l'Egypte et le désert (cf. Dt 6, 20-24 et 26, 5-9; Jos 24, 2-13). Ce n'est que plus tard que sont ajoutés un 
récit des origines et une suite de généalogies qui relient Abraham à l'Adam primitif.  
Or ce qui est frappant dans ce récit et ce qui en fait un texte unique parmi tous les récits mythologiques de 
création et de chute, c'est son caractère historique ; le remaniement des traditions antérieures par le récit 
sacerdotal est tout entier orienté dans un sens précis : il ouvre le temps de l'histoire qui s'accomplira dans la 
conquête du pays par les tribus. C'est une création qui se fait dans le temps, dans une série de sept vrais jours, 
qui inaugure la temporalité et la finitude du temps ; c'est le début d'une histoire (cf. VR.G., p. 62) ; par ailleurs, 
il ne s'agit pas d'un de ces drames cosmogoniques familiers aux mythologies, mais tout s'y déroule dans un 
monde compréhensible à l'homme, tout est pensé en fonction du monde temporel.  
Récit de la conquête progressive et pénible de la terre promise, de la soumission des Cananéens et de leur 
réduction à une sorte d'esclavage (cf. la corvée évoquée en Jg l), le texte débouche sur l'accomplissement de 
cette aspiration des tribus, encore seulement confédérées, à la terre : c'est-à-dire sur l'établissement du royaume 
de David - le salut était considéré, dès l'époque des tribus, comme établissement dans un pays de culture, et 
David apparaît donc comme le réalisateur, tardif mais prodigieux, des anciennes promesses divines, renouvelées 
dans les alliances successives (6).  

 
l'accomplissement de la promesse : traumatisme et contradictions 

 
Or, s'il est exact que le récit yahviste date de la grande crise qui marque la constitution de l'Etat monarchique en 
Israël, à l'encontre de toutes les anciennes traditions des tribus, s'il est exact que ce passage à l'Etat crée un 
traumatisme profond en Israël, en même temps qu'il accomplissait la promesse et qu'il répondait à une 
nécessité politique vitale, on peut formuler l'hypothèse que le récit de la création et du péché répondait à une 
double nécessité interne : expliquer le « retard » intervenu dans la réalisation des promesses de Yahvé, 
expliquer les contradictions auxquelles conduit la réalisation de la promesse : la possession de la terre - objet 
de l'ancienne aspiration du peuple - ne se traduit pas par la conquête du bonheur, mais par des peines qui 
dépassent souvent de beaucoup celles que l'on subissait au temps du désir. Le mode d'appropriation à la fois 
réalise et détourne le désir : quelle « faute » originelle peut rendre compte de ce drame ? De même que Dieu 
a achevé sa création dans le repos, car tout est prêt pour que commence une existence bonne dans un cosmos 
dominé par l'homme, de même tout devrait s'accomplir dans la terre, dans le jardin enfin conquis, dominé, 
organisé sous la direction du roi. Et pourtant ce n'est pas la réalité actuelle, le monde ne correspond pas à 
cette perfection ; il faut donc rendre compte de cette contradiction et en justifier l'existence : une « chute » a 
bien dû suivre la création pour que le cosmos et la société, loin d'être limpides et purs comme le cristal, 
soient le domaine de l'opacité, de la souffrance et parfois du chaos revenu (cf. VR. G., pp. 58-59).  
 
Ce qui commande donc l'écriture du texte de la Genèse, c'est la situation, les contradictions du peuple d'Israël 
à un moment de son histoire qui marque une rupture : l'institution de la royauté et d'un Etat monarchique 
centralisé. Comme le souligne von Rad, il est probable que la croyance à la création est ancienne dans des 
tribus qui vivaient dans l'atmosphère mythologique cananéenne saturée de mythes de création ; mais c'est 
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tardivement, et à partir de l'histoire d'Israël vue de ce point d'aboutissement qu'est la monarchie, que cette 
croyance sera repensée théologiquement par le rédacteur yahviste, puis sacerdotal, et par le second Isaïe (cf. 
VR. T.I., pp. 123-126), jusqu'à être mise en prologue à toute l'histoire de l'humanité : « Si prétentieuse que 
paraisse la chose, la création appartient à l'étiologie d'Israël » (Ibid., p. 125).  
 

la centralisation monarchique, condition d'écriture du texte de Genèse 2-3 
 
L'accomplissement monarchique apparaît par ailleurs comme la condition d'écriture de ce texte. Seul le 
passage à la centralisation monarchique pouvait rendre possible la conception d'un tel récit ; ce qui ressort des 
travaux de la majorité des historiens de l'Ancien Testament, c'est que seules la structure royale et la 
condensation sur le roi de tout le poids de l'Alliance et de la vie du peuple pouvaient permettre de penser et de 
raconter les origines à travers ces personnages que sont Yahvé, l'Adam, Eve et le serpent, et ces éléments que 
sont le jardin, l'arbre, le fruit. Quelques points pourraient être explicités longuement, contentons-nous de les 
évoquer.  
 1) L'universalisme de la création et du péché impliqué dans la Genèse (Adam est le père de tous les 
hommes, sa faute les atteint tous) n'était concevable qu'à partir du moment où Israël, sorti de l'éparpillement 
de tribus nomades et devenu un royaume momentanément puissant, a pu faire l'expérience de l'universalité du 
mal, des contradictions, à travers ses contacts politiques, diplomatiques et militaires avec tous les grands 
empires voisins (d. LL. PA., pp. 27-28).  
 2) La notion de jardin n'a pu prendre corps qu'à partir d'un Israël fixé sur un sol, pourvu d'un « pays » 
stable et unifié que n'avait pas en tant que telle l'ancienne confédération des tribus ; le paradis terrestre 
originel n'est-il pas construit à l'image de la terre promise et enfin conquise sous David et Salomon ? (Cf. VR. 
T.I., pp. 198 et 202, et les descriptions de Dt 3, 20 ; 8, 7-9 ; 11, 10-12 ; 12, 9 ; 25, 19 ; Jos 1, 13-15 ; 21,44 ; 
22,4 ; 1 R 5, 5 ; Mi 4, 4 ; etc.).  
 3) Le lieu unique où se concentre la sagesse de Dieu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est 
aussi le symptôme d'un texte écrit d'un point de vue d'une société centralisée, à une époque où, comme dans 
les royaumes asiatiques, la sagesse, le savoir sont concentrés à la cour et au temple, où l'historiographe n'écrit 
que de ce double point de vue du roi - qui, dans le cas de Salomon, reçoit la sagesse de Yahvé -, et du 
sanctuaire. ]oseph représente plus loin dans la Genèse l'idéal de ce jeune homme de cour bien élevé, 
connaissant les usages et la sagesse d'un monde et d'une cour qui, inspirée par celle de l'Egypte, n'en 
ressemble sans doute pas moins à celle de Salomon (Cf. VR. G., pp. 372, 385-386, 402, 443-444).  .  
 4) La notion d'un homme unique ou d'un couple originel nécessitait l'expérience d'un peuple unique 
rassemblé dans son identité propre sous la monarchie ; il est curieux de voir comment peu à peu la 
représentation théologique repousse loin dans le temps une unification des tribus qui ne fut en réalité 
consécutive que de la conquête et de l'installation dans un pays unique centralisé (cf. VR. T.I., pp. 17-18 ; VR. 
G., pp. 295, 301-302, etc.), et remonte finalement jusqu'à cette abstraction d'un même père originel ; de même, 
l'Eve originelle est pensée sur le modèle de l'Israël unifié (cf. LI. PA., pp. 237-239).  
 5) La notion d'un Yahvé unique, non seulement pour toutes les tribus, mais pour le monde entier, n'a 
pu s'élaborer complètement qu'en liaison avec l'unification politique des tribus, qui avaient probablement 
chacune leur dieu à l'origine, et avec la centralisation du culte dans le temple de Jérusalem, ville royale (cf. 
VR. T.I., pp. 18-32 et 200, VR. G., pp. 290-291, 305, 313, 316-318, etc.). Un parallèle est souvent fait aussi 
entre le Yahvé créateur du ciel et de la terre et le Yahvé fondateur du trône de David (cf. par exemple Ps. 89).  
 

définition du point de vue selon lequel doit s'interpréter ce texte 
Ainsi, c'est seulement du point de vue d'un homme vivant dans la formation sociale juive postérieure à 
l'institution monarchique que pouvaient se réaliser cette grande rupture avec les anciennes traditions 
cultuelles, cette rationalisation et cette unification des anciennes légendes étiologiques et ethnologiques, cette 
condensation de l'histoire dans un dieu créateur et dans un homme originel, que nous trouvons dans 
l'Hexateuque et dans le récit des origines.  
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C'est bien à partir du mode de production dominant à l'époque de la royauté - avec ses contradictions, ses 
rapports de classe et de pouvoir et leur transcription dans l'idéologie et la manipulation des mythes et des 
légendes -, qu'il sera possible d'interpréter rigoureusement le récit de la création et de la chute.  
 

II 
Un texte dialectique : les contradictions de la royauté 

 
Cela nous amène à préciser notre hypothèse de la façon suivante : tout le récit de la création et de la chute 
(construction yahviste, sacerdotale et sapientielle) est commandé par l'idéologie dominante dans la phase 
royale d'organisation de la conquête de la terre et par les contradictions qu'elle comporte.  
 

un texte énigmatique et contradictoire 
 
Dans un premier temps, nous avons suggéré que ce récit était un texte historique, écrit en réponse aux 
questions concrètes d'une période spécifique de l'histoire d'Israël et non le texte abstrait, éternel, 
transcendant à l'histoire qu'en a fait une certaine tradition. Et pourtant ce texte n'est pas un simple écrit 
conjoncturel, il a survécu à son temps d'écriture, non seulement dans l'Ancien Testament (7), mais dans le 
Nouveau Testament où il a joué un rôle important en particulier chez saint Paul, et jusqu'à notre époque où 
tous les témoignages montrent qu'il continue à fonctionner.  

 
texte vlvant, car énlgmatlque 

 
En nous réservant de reprendre plus loin la question générale de la survie historique de la symbolique 
judéo-chrétienne, nous ébaucherons cette piste de réponse à la question concernant la Genèse : ce texte est 
resté vivant et il a pu continuer à être lu et interprété parce qu'il est un texte énigmatique ; on a parfois 
expliqué ce caractère, propre aux textes sapientiels, comme l'expression même du mystère de Dieu. Nous 
en chercherons, pour notre part, l'explication dans une autre direction : il est énigmatique parce qu'il est 
contradictoire, expression des contradictions irréductibles qui traversaient Israël et que l'idéologie 
dominante a pu maintenir dans l'unité d'une même formation sociale à travers toutes ses vicissitudes jusqu'à 
son écroulement définitif qui rend possible la rupture et la reprise chrétiennes de la tradition juive.  
 

la forme contradictoire de l'Ancien Testament 
 

Précisons. Ce qui frappe dans tout l'Ancien Testament, c'est la répétition contradictoire du même récit, 
produit de la fusion de traditions contradictoires et de leurs remaniements successifs. Rarement on se trouve 
en présence d'un texte univoque. Pour n'en prendre que quelques exemples, il y a deux récits de l'institution 
monarchique et de l'intronisation de Saül, l'un qui insiste sur le bienfait de la royauté, l'autre sur ses méfaits 
et sur son caractère pécheur d'atteinte aux droits de Yahvé (cf. 1 S 9, 1-10, 16 ; 10, 27 b -11, 15 pour la 
version « monarchiste » ; et 1 S 8 ; 10, 17 -27 a ; 12, pour la version « antimonarchiste ») ; il y a deux récits 
du  péché de David qui conduit finalement à la justification de Jérusalem comme lieu du temple : l'un (2 S 
24, 1) attribue à Yahvé l'initiative de l'ordre de recensement du peuple, l'autre (1 Ch 21, 1) l'attribue à    
Satan ; dans le premier cas, Dieu incite lui-même le roi au péché pour punir les fautes du peuple, dans 
l'autre, on voit apparaître le personnage tentateur de Satan qui réapparaîtra dans Job (Jb 1, 6), comme dans le 
récit yahviste de la chute apparaît le serpent. Il y a deux récits de la création d'Eve : dans le premier, elle est 
créée comme l'homme à l'image de Dieu (Gn l, 27) ; dans le deuxième, Yahvé «façonne » l'homme avec la 
terre - terme de potier -, mais il « bâtit la côte qu'il avait prise à l'homme en une femme » - terme de maçon - 
(Gn 2, 7 et 22, traduction von Rad) ; et Eve est alors le seul être non tiré de la glaise. On pourrait multiplier 
les exemples.  
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Or ce caractère contradictoire de l'Ancien Testament n'est que la forme écrite et idéologique que prennent 
les contradictions qui traversent alors Israël.  

 
les contradictions de la sédentarisation et du passage à la monarchie 

 
Tous les historiens s'accordent à dire que la crise décisive, l'éclatement des contradictions d'Israël, 
correspond au moment où les tribus semi-nomades des temps antérieurs s'installent enfin dans la terre 
promise et conquise par la violence et se donnent un roi, devenant « comme les autres nations » au moment 
même où se réalise la promesse faite aux pères par Yahvé. Rappelons simplement les principaux éléments 
de ces contradictions.  
 
Leur point focal est sans aucun doute la personne même du roi, comme représentant d'une nouvelle 
structure économique et politique. Les tribus sédentarisées sont très vite obligées, sous la pression des 
puissants royaumes voisins qui menaçaient leur existence, de se donner une structure politique centralisée, 
de se constituer en Etat, de choisir un roi qui dominera sur elles, comme Adam après le péché dominera sur 
la femme. La sédentarisation par conquête d'une terre a donc des conséquences qui bouleversent totalement 
les habitudes, les traditions, les modes de vie.  
l 

une double contradiction au plan économique 
Sur le plan économique, une double contradiction éclate :  
 

 1) Entre nomades et sédentarisés : toute une partie de la population reste attachée au nomadisme, et 
refuse l'agriculture sédentaire ; l'Ancien Testament fait souvent allusion en particulier aux Qénites (]g 4, Il ; 
1 S 15, 6 ; 30, 29 ; 1 Ch 2, 55) et aux Récabites (Jr 35, 6-39 ; 2 R 10, 15-17) ; dans les récits primitifs, le 
conflit est constant entre agriculteurs et pasteurs, c'est le conflit entre deux modes d'appropriation de la terre, 
entre deux formes de propriété : une propriété tribale collective (Nb. 26, 52-56 ; 33, 54) qui établit entre 
chaque membre de la tribu une relative égalité, et une propriété privée (1 S 5, 8 ; Mi 2, 2 et 4, 4 ; 1 R 5, 5 et 
1 R 2, 1) qui ouvre la porte à l'accumulation des propriétés et à la constitution des inégalités.  
 2) Entre paysannerie sédentarisée et administration royale qui gère l'Etat et les immenses 
domaines royaux. David et Salomon se sont taillés la part du lion sur les terres prises à l'ennemi et ils 
administrent ces domaines par l'intermédiaire d'officiers auxquels ils cèdent du reste une partie de ces terres 
(1 S 8, 15 et 17 ; 1 R 4, 7 ; 1 S 22, 7 - cf. DV. L I, pp. 190-193). Aussi, le poids du nouveau régime sur la 
paysannerie sera très lourd. Le « droit du roi » règne sur les paysans : obligation de travailler gratuitement 
pour la terre et la cour du roi, réquisition des terres, prélèvement d'une dîme sur les cultures et les troupeaux, 
« vous-mêmes deviendrez ses esclaves » (1 S 8, 11 et 17 ; 22, 7). La cour vivait en suçant le travail et les 
biens des paysans (cf. 1 R 4, 7 ss.) ; le roi est un « buisson d'épines » inutile qui vit aux dépens de l'olivier, 
du figuier et de la vigne (cf. la fable de Jotham en Jg 9, 8-15). Comme dit von Rad en termes mesurés, « la 
royauté comportait une limitation sensible des droits et une surcharge appréciable des conditions 
économiques de la paysannerie indépendante » (VR. T. I, p. 60).  
 

conséquences au plan politique de la centralisation étatique 
 1) La forme monarchique bouleverse les vieilles structures du peuple d'Israël : le développement 
d'un fonctionnariat de cour et d'un patriciat urbain gravitant autour du roi crée un pôle dominant où se 
concentrent peu à peu la richesse (appropriation des terres par le roi et un petit groupe de « capitalistes » 
urbains, concentration du commerce, imposition croissante), le pouvoir politique et le savoir, tandis que se 
prolétarise la masse de la population paysanne (cf. Is 5, 8 ; Mi 2, 1-4, etc.) 
 2) La constitution d'une armée permanente bouleversait toutes les traditions guerrières des 
tribus centrées sur le concept de guerre sainte et de chef charismatique, comme le manifeste l'opposition (et 
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peut-être un soulèvement populaire) au projet de recensement évoqué dans 2 S 24 et 1 Ch 21. Par ailleurs 
l'armée coûte cher. 
 3) L'installation de la cour et du temple à Jérusalem fait augmenter la tension entre le Nord et 
le Sud, provisoirement réunis par la nécessité politique. Cette opposition traverse toute l'écriture de l'Ancien 
Testament ; mais, - élément important pour l'interprétation -, il est probable que toutes les traditions du Nord 
ont été recueillies et remaniées par les intellectuels du royaume du Sud, c'est à dire de Jérusalem, de la cour 
et du temple (cf. par exemple VR. T.I, p. 70).  

 
Reflet de toutes ces contradictions au plan idéologique 

 
Sur le plan idéologique, se condensent en fin de compte toutes les contradictions créées par l'ordre social 
nouveau, le nouveau mode de production :  
 
 1) La centralisation étatique se traduit par une décomposition radicale des anciennes traditions 
tribales : une culture nouvelle se développe, qui est celle des classes dominantes de la cour, de plus en plus 
influencées par le modèle des grandes cours étrangères, en particulier l'Egypte, ou par la culture cananéenne 
préexistante à Jérusalem.  
 2) C'est donc toute la conception sacrale de l'ancien Israël qui est mise en cause par l'existence 
de la royauté, de sa cour, de son armée, etc. ; l'Etat est peu à peu désacralisé, laïcisé, sécularisé ; le trône du 
roi tend à se substituer à celui de Yahvé ; sans avoir jamais été divinisé à la manière des rois orientaux, le roi 
n'en est pas moins détenteur du pouvoir reçu de Dieu, source de prospérité et de fécondité, revêtu de la 
dignité sacerdotale ; le roi historique. tend à effacer le roi messianique à venir.  
 3) Cette contradiction se condense sur l'opposition au temple de Jérusalem où avait été 
transportée l'arche d'alliance, sanctuaire d'Etat, dont les prêtres étaient fonctionnaires royaux, édifié dans une 
ancienne ville cananéenne sans rapport traditionnel avec Yahvé, ce qui a rendu nécessaire toute une 
manipulation des traditions pour justifier le choix du site et l'unité des deux trônes de Yahvé et de David (cf. 
1 S. 4-6 ; 2 S. 6 et 24, pour le récit du voyage de l'arche). Toute une série d'oppositions, tribales ou 
prophétiques, venues du Nord ou des classes opprimées du Sud, se manifesteront dans toute l'histoire 
d'Israël ; le texte de l'Ancien Testament va à la fois les intégrer et les voiler. C'est même sans doute à ce 
niveau religieux que se fait, en dernière instance, le bouclage de l'ensemble des contradictions dont nous 
devons analyser maintenant l'effet sur l'écriture de notre texte de la Genèse et la question du « péché  
originel ».  
 

III 
idéologie royale et forme de l'interdit 

 
L'hypothèse faite est donc que c'est l'idéologie royale qui commande l'organisation du récit de la création et 
de la chute.  
 

structure « royale » du réclt de Genèse 2-3 
Nous allons maintenant vérifier cette hypothèse sur quelques points précis, qui auront valeur d'exemples.  
 

rôle de Yahvé dans la création, rôle du roi pour Israël 
Il y a parallélisme entre l'acte de création du cosmos par Yahvé, et l’acte de constitution d’Israël par le roi. 
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structure « royale» du jardln 

 
 1) Le Dieu créateur est conçu comme trônant au milieu d'une « cour céleste » (cf. Gn 3, 22 ; 1 
R 22, 19 b ; Jb 1, 6 ; Is 6, 1-3 et VR. G., p. 55).  
 2) Le jardin d'Eden est représenté comme un parc royal (cf. Ez 31, 8), plantation d'arbres, 
comme seuls les grands rois pouvaient en faire (cf. VR. G., p. 75).  
 3) L'arbre a souvent dans l'Ancien Testament une signification royale (cf. par exemple Jg 9, 
7-17 ; Ez 17, 3-4 ; 31, 3-9 ; Jr 48, 45) ; de même, le Cantique des cantiques lie constamment l'image de 
l'arbre et du jardin - qu'est l'épouse - à celle du roi - le bien-aimé qui entre dans son jardin). Par ailleurs, 
l'arbre du « centre » renforce encore ce symbolisme royal : il y a parallélisme entre les attributs de Dieu 
dans le jardin et ceux que l'on attribuera au roi, centre du peuple, comme l'arbre de Yahvé était au centre 
du jardin (cf. par exemple 1 R 3, 8-9, avec référence explicite à la connaissance du bien et du mal : le roi 
Salomon est « au milieu du peuple » et demande la Sagesse, le discernement du bien et du mal que Dieu 
lui donnera - lui accordant ainsi ce dont Adam avait dû s'emparer).  
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4) Le rapport arbre-jardin est structuré aussi comme le temple où le roi était couronné :  

  Jardin = domaine sacré  --------------->TempIe = espace sacré gardé par les Kéroubins  
  Arbre intouchable au centre du jardin ------------Saint des Saints au centre du Temple 
 

Dans le même sens, le rapprochement peut être fait entre l'arbre et la colonne auprès de laquelle le roi 
est couronné et conclut l'alliance avec Yahvé (cf. 2 R 23, 3 et DV. I. I, p. 159).  
La même structure d'interdiction joue d'ailleurs successivement pour l'arbre dans la Genèse, puis pour 
l'arche contenant les commandements (il est interdit de toucher l'arche, même aux Lévites, cf. 2 S 6, 68 ; 
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Ex 29, 37), puis pour le temple dont les historiographes montreront la continuité avec l'arche, en 
rattachant idéologiquement David. à Moise.  

 
un rite d'intronisation royale  

Le rapprochement a souvent été fait : l'intronisation d'Adam sur le monde est racontée sur le modèle des 
rites royaux d'intronisation, avec des temps identiques.   
1) Intronisation, couronnement du roi au centre de son peuple en fête, faste royal.   
2) Énoncé de la loi du respect de laquelle dépend la vie ou la mort, le bonheur ou le malheur du peuple.   
3) Chute : non-respect de la loi, et sanction divine (cf. par exemple 1 R 1-10 = sacre et splendeur de 
Salomon ; 11 = péché et chute ; 12 = sanction : lutte entre les descendants, rupture du royaume, 
redoublé en 13, 33-34 = péché et extermination de Jéroboam). Les psaumes d'intronisation feront 
parfois même le lien direct entre intronisation et création (par exemple, Ps 47 et 93).  
 

interdiction et transgression  
Si le récit des origines est bien une histoire royale, en quoi consiste l'interdiction ? Qui vise-t-elle ? En 
quoi consiste la transgression ? C'est ici que se nouent la contradiction et l'énigme du texte : comme dit 
l'Ecclésiastique, « toute transgression est une épée à deux tranchants » (Si 31, 3). En fin de compte, 
tout tourne autour de la question : qui est le roi ? Que fait-il ?   
Deux schémas se superposent dans les premiers chapitres de la Genèse, qu e l'on peut présenter sous la forme suivante :  
 premier schéma  

C'est la transposition sur les origines d'une structure imaginaire attribuée à la société patriarcale des tribus à 
l'époque où cette société a été complètement bouleversée par la sédentarisation et par l'institution 
monarchique. Le schéma subsiste à travers tout l'Ancien Testament à l'état de rêve messianique. C'est un 
schéma ternaire d'harmonie et de paix où existe entre le peuple et la terre un rapport direct sous la seule 
royauté de Dieu, qui peut être symbolisé par l'univers de l'homme et de la femme tel qu'il existe au début du 
récit : l'homme ne domine la femme que comme il domine le reste de la création, c'est-à-dire en l'ayant 
nommée, en lui ayant donné son nom de « femme », mais ils sont unis : elle est 1'os de ses os, la chair de sa 
chair. Rappelons que, dans les tribus et même dans la confédération, les pâturages, les points d'eau ou la terre 
sont propriété collective, mais que la terre est répartie entre les individus dans le cadre de la tribu, entre les 
tribus dans le cadre de la confédération : individus ou tribus ont la possession privée de la terre (8). Yahvé est 
le seul roi reconnu et l'institution monarchique est totalement étrangère à la tradition mosaïque. La seule 
contradiction que connaît l'homme, c'est qu'il ne maîtrise pas son propre rapport à la terre : la connaissance 
lui est interdite, il agit sous la conduite de Yahvé qui lui dicte sa loi par l'intermédiaire de chefs 
charismatiques - reflet de la situation de tribus ballottées sans volonté propre de Chaldée en Egypte selon les 
flots de grandes migrations, les périodes de famines, et un ensemble de conditions économiques et politiques 
qu'elles ne maîtrisent pas. Le serpent va faire éclater cette contradiction.  
 

second schéma 
 
Le passage au second schéma - celui qui suit la transgression - transforme le schéma ternaire fermé en un 
schéma à quatre temps ouvert par le moyen d'un certain nombre de déplacements provoqués par la création 
d'un roi d'Israël autre que Yahvé.  
Adam devient le roi, il se substitue à Yahvé, il devient, selon la remarque de celui-ci, « comme l'un d'entre 
nous », tandis que la femme prend la place des tribus et le rapport du roi aux tribus est toujours exprimé par 
la même formule : « Vous êtes mes os et ma chair » (David aux tribus, 2 S 19, 12-14) ; il est désormais 
investi de la connaissance, de la sagesse qui manquait à l'Adam du premier schéma, il a l'initiative historique, 
il sauve le peuple, il discerne le mal à éviter et le bien à faire, il est à la fois roi et juge, il est celui vers qui se 
porte tout le désir de la femme-peuple, et Dieu lui « bâtit » une maison, une descendance, comme il avait         
« bâti » Eve de la côte d'Adam. Ce déplacement de la figure d'Adam et d'Eve se double d'un second 
déplacement : d'une part Yahvé cesse d'être le roi direct d'Israël, il faudra désormais entre lui et Israël une 
alliance, un contrat passé par l'intermédiaire du roi et que le remaniement postérieur des textes préparera dès 
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l'origine par toute la série d'alliances passées avec Adam, Noé, les patriarches, Moïse, par lesquelles Yahvé 
donne à Israël une souveraineté sur la terre ; mais d'autre part, un personnage nouveau est intervenu : le 
serpent, qui n'est pas l'incarnation du mal, mais simplement « l'adversaire », symbole des puissances 
chtoniennes et des royaumes étrangers attachés à la terre, auxquels Israël s'assimile peu à peu à mesure que 
se confirme la sédentarisation, jusqu'à « se donner un roi » pour être comme les autres nations; la                  
« séduction » du serpent a opéré : ce n'est plus Yahvé qui règne sur Israël (1 S 8, 7), mais un roi comme les 
autres ; l'épouse a trahi, elle est devenue la « prostituée » dont l'image revient constamment dans l'Ancien 
Testament.  
 

la nature du péché que révèle cette lecture 
 
Le péché n'est rien d'autre que ce passage. Se donner un roi était pour Israël s'approprier la maîtrise de sa 
propre existence, comme Eve s'approprie le fruit de l'arbre en l'offrant à Adam, comme les tribus offrent la 
royauté à Saül. Or cela provoque le grand traumatisme, la contradiction fondamentale qui commande 
l'existence d'Israël : par nécessité de survie politique, les tribus engendrent un roi comme la femme engendre 
l'homme, mais le roi domine les tribus et les détruit, comme l'homme domine la femme dans le texte de la 
Genèse : « Ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi » (Gn 3, 16). « Mon père a rendu 
pesant votre joug - dit Roboam de Salomon -, moi j'y ajouterai encore » (1 R 12, 14) ; tel est le rapport du roi 
aux tribus. Il est le sauveur dont la femme-peuple a besoin, mais il l'opprime en la gouvernant comme les 
autres rois-serpents. En termes de rapport à la terre, le changement est net : le roi a désormais la propriété de 
presque toutes les terres qu'il partage avec une classe de grands propriétaires se substituant aux propriétaires 
anciens (tribus et familles) : la propriété royale se substitue à la propriété collective, le roi devient 
l'incarnation de la tribu et du peuple (cf. DV. I. I, pp. 190-193) ; il peut aussi remettre des terres à ses 
serviteurs et à ses officiers : il y a une possibilité, relativement peu courante, de possession privée.  
 
Si l'on suit jusqu'au bout cette lecture, la nature du péché est claire : c'est de s'être donné un roi ; le péché est 
l'institution monarchique, c'est d'avoir mis la main sur la prérogative de Dieu : « Ce n'est pas moi qui 
règnerai sur vous, ni mon fils non plus - dit Gédéon -, car c'est Yahvé qui doit être votre « souverain » (Jg 8, 
23) ; et il est glorifié pour sa réponse. Là est la source de toutes les violences, injustices, dominations de 
classes que dénonce le courant prophétique ; le péché est dans l'institution de cet Etat qui est le signe d'une 
société de classes dominée par la violence et le sang, et qui finira dans le sang.  
 

vers un déplacement de la notion de péché 
 
Cependant les choses ne sont pas si simples et il est d'ailleurs douteux que cette lecture univoque aurait 
survécu à la conjoncture qui l'avait engendrée. Car, en même temps qu'elle est manifestée comme péché 
historique que symbolise aux origines le récit de la Genèse, la royauté est constamment traitée comme 
phénomène positif, fondamental pour Israël ; l'association du thème royal au thème du paradis est fréquente, 
même chez les prophètes (cf. par exemple Is. 11, 1-9) ; le roi a la sagesse comme Salomon, ou le courage et 
la prudence de David. Il serait même aisé de montrer comment, dans l'Ancien Testament, la tradition anti-
monarchique a été réintégrée dans l'idéologie dominante qui est l'idéologie royale.  
 
On a vu plus haut que les auteurs des textes envisagés ici avaient écrit l'histoire du point de vue du roi, de la 
cour et du temple ; l'alliance davidique et le choix de Jérusalem clôturent le cycle des traditions d' élection :  
« l' époque des interventions directes et créatrices de Yahvé dans l' histoire du salut avait pris fin avec le 
début de la monarchie et, dans le peuple, l'attente et la disponibilité à l'égard de tels événements avaient 
disparu » (VR. T. I, p. 69) (9). Le roi a sans doute usurpé la souveraineté qui n'appartenait qu'à Yahvé - là est 
la première face du « péché » - ; mais il n'en reste pas moins qu'il est désormais le garant et le protecteur de la 
justice - au sens biblique fondamental - dans le pays. Des rapports justes entre les hommes et entre le monde 
et eux ne sont désormais concevables que dans le cadre de la royauté ; or, dire « justice », c'est dire respect de 
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la vie (10) à l'intérieur de la communauté dans un ordre qui est maintenant l'ordre royal. La connaissance, 
dans son sens total de savoir intellectuel, mais aussi de sagesse, d'expérience et de pouvoir, est maintenant le 
fait du couple roi-temple ; le salut du peuple est inséparable de l'existence d'un roi qui est le sauveur vers 
lequel se retourne le peuple, comme la femme vers l'homme après qu'ils eurent mangé le fruit. Autrement dit, 
le déplacement de la royauté, de Yahvé à Adam, se traduit aussi par un déplacement de l'interdit et de la 
transgression : le péché est désormais de s'approprier ce qui appartient au domaine du roi, de ne pas respecter 
le droit du roi, dépositaire, intermédiaire et lieutenant de la sagesse et du pouvoir de Yahvé. Quiconque ne 
respecte pas le trône du roi est maudit, là est la nouvelle loi dans le monde qui suit le premier « péché » : 
Ligier fait justement remarquer que ce qui sert d'horizon à l'histoire de Caïn et Abel, c'est la compétition 
entre les frères ennemis pour la royauté, et dans ces luttes l'élu est celui qui occupe la place d'Abel (le berger-
cadet David-Abel combattu par l'aîné-agriculteur Saül-Caïn, le cadet ]oseph qui manque d'être assassiné par 
ses frères à cause des rêves qui lui annoncent sa souveraineté et son élection, etc.), tandis que celui qui 
combat l'élu royal est toujours le Caïn rejeté de la terre et de la communauté (Cf. LL. PA., p. 269).  
 

le roi médiatise le rapport à Yahvé 
 
Entre ces deux faces du péché, c'est la seconde qui « surdétermine » la première, en ce sens que c'est 
désormais à travers ce péché historique de contestation du roi que se manifeste le péché de contestation de 
Yahvé ; la Genèse historicise le péché comme la création : c'est à l'intérieur de l'histoire - pensée ici sous la 
modalité de l'idéologie royale - que s' établit la relation de l'homme à Yahvé, et c'est cette histoire sous toutes 
ses faces - c'est-à-dire sous toutes ses formes de relations : entre hommes, entre hommes et femmes, entre 
hommes et nature, entre hommes et Yahvé - qu'il s'agit de penser et d'écrire en même temps qu'on la fait.  
 

Yahvé accepte cette entrée de l'homme dans l'histoire 
 
Et Yahvé accepte d'ailleurs très bien, parfois même avec humour, cette situation nouvelle d'« après le       
péché » ; il avait certes façonné et bâti l'adam pour une autre vie, d'harmonie, de paix, de jouissance heureuse 
et sans contradiction, de sexualité sans honte ni réserve ni culpabilité, de rapports sociaux sans luttes ni 
conflits. La seule contradiction de cette situation était que l'adam n'en avait pas la maîtrise, c'est-à-dire 
finalement la responsabilité - sinon celle de respecter l'interdit portant précisément sur l'appropriation de la 
connaissance de ce qui est bon et mauvais pour la vie, sur l'organisation, l'ordre rationnel de sa propre 
existence. En somme, sa contradiction était de ne pas être entré dans l'histoire réelle des hommes, et le 
serpent - l'être de l'histoire, symbole de ceux qui sont déjà dans l'histoire, les royaumes étrangers - fait éclater 
cette contradiction. Et Yahvé reconnaît cette entrée dans 1'histoire que conditionnait le « péché », c'est-à-dire 
cette situation dont rendaient compte les auteurs des textes, cet ensemble de contradictions, de luttes de 
classes, d'exploitations, de dominations, d'injustices, de sang versé. Il laisse les hommes tirer les 
conséquences de leur responsabilité historique : leur sortie du paradis ; et il passe avec eux un nouveau 
contrat, une alliance, de roi à roi - sur le modèle des accords diplomatiques entre rois orientaux de l'époque 
(cf VR. T. I, pp. 120-121) -, qu'il renouvelle après chaque rupture jusqu'à la dernière étape de la royauté, hors 
de laquelle même les prophètes les plus critiques de l'institution monarchique n'imaginent pas de salut 
possible. Yahvé va même jusqu'à remettre au roi, héritier de l'Adam, la connaissance que celui-ci s'était 
indûment appropriée, la sagesse de Joseph, celle de Salomon : « Il les remplit de science et d'intelligence et 
leur fit connaître le bien et le mal ... Il leur accorda encore la connaissance, et les gratifia de la loi de la     
vie » (Si 17, 7 et 11). Après tout, se dit Yahvé, puisqu'ils ont choisi la voie de l'histoire, qu'ils en connaissent 
la négativité, mais qu'ils aient les moyens de mener cette dialectique jusqu'à la résolution de ses 
contradictions. Et c'est désormais dans l'histoire qu'il y aura ou non péché, selon la forme et l'ordre que les 
hommes donneront à la réalité : voilà le premier déplacement qu'opère la notion de péché remaniée et écrite 
par les auteurs de l'époque royale.  
 

l'ouverture de la dialectique 
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Mais si la transgression est à double tranchant, toute dialectique est à trois temps, et le déplacement du péché 
dans l'histoire va faire apparaître une troisième signification du péché : le péché fut de se donner un roi - 
c'est-à-dire de prendre la maîtrise de l'histoire - ; puis, dans l'histoire, le péché est de ne pas respecter le roi à 
qui Yahvé donne sa sagesse. Mais l'alliance n'est maintenue que si le roi à son tour, nouvel Adam, résiste à la 
tentation de reproduire dans l'histoire le péché d'Adam, c'est-à-dite de s'approprier Dieu, en d'autres termes 
de fermer l'histoire à son profit au lieu d'y jouer le rôle pour lequel il est investi du pouvoir royal : la conduite 
à la solution de ses contradictions, introduire à travers les luttes elles-mêmes la paix, l'harmonie, la 
jouissance heureuse, la sexualité sans culpabilité, les rapports sociaux sans violence, dans une terre où 
coulent le lait et le miel, et la justice comme l'eau du torrent et où l'amour sera chanté sans fin comme dans le 
Cantique des Cantiques. L'exégèse classique parlera ici de roi messianique et d'ouverture eschatologique ; ce 
qui est concrètement en cause, c'est bel et bien la fermeture de l'histoire à un moment donné du 
développement de ses contradictions, au prix d'un renforcement des injustices et des oppressions. 
Comme dit Ligier, « la tentation est de s'installer dans le présent, comme s'il était définitif » (LL.P A. p. 
280). 
 

l'ambiguïté de l'appropriation - ou la tentation de clore la dialectique 
 L'appropriation de la terre, avec son épilogue royal, est une bonne chose, elle est le contenu même de la 
promesse ; mais l'appropriation elle-même ne vaut que si elle conduit au royaume promis, c'est-à-dire là où il 
n'y a plus ni injustice ni sang versé. Quand apparaît la « tyrannie violente », le sens de l'appropriation 
s'inverse et ce qui était bon devient péché. Le signe de cette inversion est l'appropriation du temple par le roi, 
l'acte par lequel il sacralise et lui-même et le pouvoir qu'il exerce sur le peuple et à ses dépens ; il devient 
alors lui-même « serpent », et son royaume une prostituée dont il n'est que l'un des amants ; la dialectique du 
schéma à quatre temps doit rester ouverte. Après la déchéance de l'institution royale et du temple et leur 
transformation en organes réactionnaires d'oppression et de collaboration avec l'occupant étranger, le 
Nouveau Testament fera passer au premier plan le sens messianique et révolutionnaire du péché aux dépens 
du second sens, celui de l'interdit royal, qui ne jouera plus dans l'histoire qu'un rôle politique conservateur : 
respectez l'ordre établi et cultivez tranquillement votre jardin.  
 
Ainsi pourraient se formuler les grandes lignes d'une lecture historique et dialectique du récit de la Genèse ; 
elle referme radicalement la porte à toute une série d'autres lectures, encore existantes sinon dominantes : 
lecture naturaliste et fataliste (le péché est « originel », mis au coeur des générations humaines par notre père 
Adam), lecture moralisante, lecture sexuelle répressive (le péché est l'acte sexuel), etc. Elles laissent en 
même temps ouvertes un certain nombre de questions que nous ne pourrons qu'évoquer ici pour finir.  

 
IV 

rapports politiques, rapports de parenté, rapports religieux en Genèse 2-3 
 
Nous avons insisté jusqu'alors sur la base historico-politique du récit de la Genèse, en montrant que ce qui 
commande l'écriture de l'histoire du péché « originel » est la question du roi. « Parabole royale » (LL PA.), 
l'aventure d'Adam et Eve situe le péché par rapport au roi : péché de se donner un roi, péché contre le roi, 
péché du roi, l'idéologie royale dominante faisant du péché contre le roi celui qui surdétermine les deux 
autres. Cependant, ce péché historique d'Israël ne se présente pas directement comme tel, mais il est raconté 
d'abord dans la Genèse sous la double forme d'un rapport homme-femme (rapport sexuel et rapport de 
parenté) et d'un rapport homme-Yahvé (rapport religieux). Comment se fait-il que les rapports de production, 
de propriété et de pouvoir se présentent sous la forme de rapports de parenté et de rapports religieux ?  
 

la place d'Ève : rapports de parenté et rapports de propriété 
 
Le péché vient à l'homme par la femme : séduite et séductrice, elle est cause de tous nos maux. Pris à la 
lettre, ce récit servira à justifier toute une tradition, qui se perpétue dans les Eglises d'aujourd'hui, identifiant 
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le péché à la sexualité et plus particulièrement à la femme dès qu'elle sort de son rôle limité de reproductrice 
ou de vierge consacrée à Dieu. L'absurdité de cette lecture ne demande plus à être montrée (12), la tâche  
n'est que de psychanalyser ceux qui s'y livrent. Il reste à rendre compte du fait que, dans le récit, c'est à Eve 
que s'adresse le serpent, et que c'est elle qui est l'enjeu de la tentation. De façon générale, l'image de l'épouse 
et de l'époux, de la prostituée et de ses amants, est constante dans tout l'Ancien Testament.  
 
Intégrant la recherche ethnologique, plus particulièrement celle de Lévi-Strauss, Maurice Godelier, se situant 
dans une problématique marxiste, montre comment, dans les sociétés archaïques, les individus ont des 
rapports sociaux qui ne sont pas encore des rapports marchands et comment ils constituent entre eux des 
associations de producteurs très liées aux alliances familiales, ce qui se traduit par le fait que les rapports de 
production se présentent sous la forme de rapports de parenté (13). Telle est bien la situation de l'Ancien 
Testament.  
 
Sans pouvoir ici distinguer les différentes couches de traditions parentales qui se superposent dans l'Ancien 
Testament, on peut mettre en valeur le fait général suivant : c'est par la femme que se structurent les rapports 
de propriété, les rapports à la terre, et le maintien des rapports donnés est donc lié à des lois de parenté, à un 
certain type d'interdit portant sur la femme.  
 

le père, la femme, l'homme et la terre 
 
Dans l'épisode de Jacob et Laban (Gn 33, 1-16), Rachel et Léa parlent de « la maison de notre père ». Il 
s'agit, dit von Rad, de la « grande famille », celle qui est « réellement propriétaire du sol que cultive chacune 
des familles individuelles » (VR. G., p. 311). Or, les filles appartiennent à la grande famille : « se séparer de 
cette association de la grande famille est un acte insolite et si c'était l'homme qui prenait cette décision, elle 
n'avait rien d'obligatoire pour les femmes. C'est là qu’on perçoit le lien puissant qui liait la femme à la 
possession de la terre (Jr 6, 12). Terre et femmes sont au fond une même propriété qu'il est difficile de 
séparer (voir le lien qui existe entre Ruth et le champ de Naomi : Rt 4,5 et 10) » (lbid).  
 
De même, dans Jg 14, 2 ss. ; 15, 1, la femme de Samson demeure dans la maison de son père, c'est l'homme 
qui quitte la famille de son père.  
 

femmes et propriété 
 
Toucher aux femmes, se les approprier, c'est donc toucher à la propriété ; d'où un certain nombre de règles et 
d'interdits : règle de mariage endogamique (Isaac ne doit pas prendre femme parmi les Cananéennes, cf. Gn 
24. Il s'agit de maintenir la propriété dans le cadre de la famille ou de la tribu, cf. VR. G., p. 258) (14) ; 
interdiction de l'adultère pour la femme : l'homme peut avoir d'autres femmes, esclaves (Gn 16, 2) ou 
captives (Dt 21, 10 ss), mais la femme est astreinte à une fidélité absolue et il est interdit d'avoir des rapports 
avec une femme mariée : l'adultère est une atteinte à la propriété ; pratique du lévirat qui maintient la 
propriété dans la famille (cf Gn 38 et VR. G., p. 366), etc.  
 
De là découlent l'importance du rapport fille-père et la question de l'inceste. Une structure de rapports 
apparaît dans les personnages fondateurs, qui pourrait bien commander la conception d'Eve : la fille trompe 
son père (ou son frère quand il en tient lieu) en même temps que son mari (elle trompe son père à l'insu de 
son mari). Rachel vole les « dieux » de son père (1 = rupture avec le père) et elle le fait à l'insu de Jacob (2 = 
tromperie du mari) (Gn 31) ; Rebecca se sépare de son frère (Gn 24, 55 ss.) et dans un second temps trompe 
son mari Isaac dans la substitution de Jacob à Esaü (Gn. 27) ; la rupture avec le père est aussi rupture avec la 
terre. N'est-ce pas cette histoire des patriarches qui est reportée sur les origines, servant de modèle à la 
construction de l'histoire d'Adam et Eve ? Eve rompt avec son père Yahvé en volant le fruit de l'arbre 
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(élément 1), à l'insu de son mari qu'elle entraîne ensuite dans la malédiction (élément 2), en conséquence de 
quoi elle est chassée de la terre (élément 3).  
 

le thème de l'inceste 
Ce rapport semble bien devoir être mis en liaison avec le thème de l'inceste. L'inceste est constamment 
évoqué dans l'Ancien Testament, depuis l'épisode de Lot et de ses filles (Gn 19, 30-38), qui est peut-être un 
ancien mythe d'origine de l'humanité (cf. VR. G., p. 226), jusqu'aux patriarches : Sara est la demi-soeur 
d'Abraham (Gn 12, 13; 20, 12), et Isaac déclare que Rebecca est sa soeur (Gn 26). Jacob épouse Léa et 
Rachel - contrairement à l'interdit du Lévitique (Lv 18, 18). Puis « Ruben alla coucher avec Bilha, la 
concubine de son père » (Gn 35, 22).  
Juda commet (à son insu) l'inceste avec sa belle-fille (Gn 38). Adam et Eve ne sont-ils pas en situation 
d'inceste primitif : issus de la même terre ou de la même chair, ils sont sexuellement unis dans une même 
chair ? Il apparaît que l'on touche ici une question importante de l'Ancien Testament : l'inceste semble avoir 
été - en liaison avec les rapports anciens de propriété - une pratique possible jusqu'à l'institution de la royauté 
(le fils de David, Amnon, viole sa soeur Tamar, et le mariage semble légalement possible, 2 S 13, 13 ss) ; 
mais il sera interdit par la suite (Lv 18, 9 et 11 ; 20, 17 ; Dt 27, 22). L'inceste semble même bien devenir le 
péché d'impureté par excellence : c'était le péché des Amorites, ancienne population autochtone de Canaan, 
et c'est parce qu'il n'est pas arrivé à son comble que Yahvé retarde encore l'entrée d'Israë1 en Canaan (Gn 15, 
13-16 et VR. G., p. 188). C'est autour de sa prohibition que tournent toutes les lois de Lévitique 18. 
L'expression consacrée pour le désigner est précisément « découvrir la nudité » : ne doit-elle pas être 
rapprochée de la découverte de leur « nudité » par Adam et Eve (Gn 3, 7 et 10) ?  
Ce qu'il nous importait de souligner ici, c'est seulement ce lien entre rapport à la terre, rapport sexuel, rapport 
au père, acceptation ou prohibition de l'inceste et institution royale davidique.  
 

interdit alimentaire et interdit de la femme 
Dans le jardin, Adam peut manger de tous les fruits, sauf celui de l'arbre du centre : il n'y a qu'un seul interdit 
qui se présente comme interdit alimentaire. Joseph, dans la maison de Potiphar, n'est l'objet que d'un . 
interdit, mais sous une double forme : il n'a pas à s'occuper de la nourriture du maître (Gn 39, 6; cf. VR. G., 
p. 372 : « Ce n'est que dans sa cuisine qu'il ne donnait pas à Joseph la charge de la surveillance ». Interdit 
alimentaire), et il ne doit pas toucher à sa femme (Gn 39, 9 : « (le maître) n'est pas plus puissant que moi 
dans cette maison; il ne m'a rien interdit que toi parce que tu es sa femme ». Interdit sexuel). Plus tard, dans 
la maison du Pharaon, celui-ci dit à Joseph : « Tu gouverneras ma maison et tout mon peuple exécutera tes 
ordres. Seul le trône m'élèvera au-dessus de toi » (Gn 41, 40. Interdit politique du roi). Genèse 3 reprend 
cette situation en combinant les trois formes de l'interdit : interdit du trône, de l'arbre du centre, interdit 
alimentaire, intermédiaire sexuel de la femme dans le viol de l'interdit (cf. la femme de Potiphar) ; mais 
Adam ne résiste pas là où Joseph, l'anti-Adam, fait son bonheur et celui de son peuple en respectant le roi, la 
femme de son maître... et sa cuisine.  
 

l'arbre, le roi, la femme, sources de vie 
Ce rapprochement nous met sur la voie d'une réponse à la question initiale : pourquoi Eve ? Que peut-il y 
avoir de commun entre l'arbre, le roi et la femme, qui permette de les rapprocher, de les condenser dans un 
même récit de forme mythique polysémique ? L'arbre dont il ne fallait pas manger les fruits est nommé arbre 
de la connaissance du bien et du mal, et on en a tiré l'interprétation vers un sens de savoir total, de sagesse 
qui n'était que le propre de Dieu ; or la sagesse est, beaucoup plus encore, ce qui permet de distinguer ce qui 
est bon ou mauvais pour la vie de l'homme ; ce qu'elle dispense, au sens le plus total du terme, c'est la vie (cf. 
VR. T. I, pp. 383-385). L'arbre serait alors celui qui, dans d'autres mythologies, correspond à l'arbre de vie, 
tandis que l'arbre de vie de la Genèse serait l'arbre cosmique, l'axe du monde (15) ; ce qui est alors en cause 
serait la vie, l'interdiction de s'approprier la vie, le sang, - l'interdiction cultuelle du sang est fondamentale 
dans l'Ancien Testament : depuis l'alliance noachique, l'homme peut tout au plus verser le sang des animaux, 
mais pas le consommer, car il est le siège de la vie : Gn 9, 4-6 -, le péché étant alors le viol de cet interdit, la 
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violence sociale sous toutes ses formes et le mythe rendant compte alors de la succession de violences qui 
précèdent et suivent l'appropriation de la terre. L'homme s'étant emparé du pouvoir sur sa propre vie, Yahvé 
lui interdit l'accès à l'arbre cosmique pour qu'il ne perturbe pas l'univers cosmique comme il perturbe 
l'univers terrestre, animal et humain.  
 

arbre de vie, loi, sagesse 
De l'arbre de vie à la sagesse, identifiée à la loi enfermée dans le temple et donc au roi gardien du sanctuaire 
royal, le passage est repérable dans l'idéologie royale sous sa forme sapientielle ; il est explicite dans les 
derniers livres de l'Ancien Testament, où la sagesse est explicitement comparée à l'arbre de vie, avec 
référence à un éden et à un homme où le péché est effacé (cf. par exemple Si 24, et LL. PA., pp. 310-312). La 
loi a été donnée à Moïse et déposée dans l'arche ; puis lorsque l'historiographie réalise la fusion entre 
l'alliance avec David et l'alliance mosaïque, et que l'arche est transportée dans le temple, le roi devient le 
gardien de la loi et son dépositaire : « Désormais le roi est considéré comme le responsable entre les mains 
de qui la loi de Moïse a été confiée pour qu'il veille à son application dans son royaume » (VR. T. I, p. 294).  
  

place fondamentale de la femme dans cette mentalité symbolique 
Rien d'étonnant alors que le viol de l'interdit passe d'abord par Eve, par la femme : la femme est celle par qui 
se reproduit la vie, celle par qui se bâtit tout l'édifice social ; par elle se construit toute la communauté 
présente et à venir, la famille, la tribu, la cité : « Voici ... nos filles, des figures d'angle, images de palais » (Ps 
144, 12) ; bâtir sa « maison » c'est se donner une descendance par la femme, c'est pourquoi Sara et Rachel, 
stériles, envoient leurs maris à leurs servantes pour être « bâties par elles », et la femme Israël, vaincue par 
l'étranger et prostituée, reçoit de Yahvé par les prophètes la promesse d'être « rebâtie ». Elle est littéralement 
la vie et l'avenir de la communauté humaine, de l'ordre humain à édifier sans que l'on puisse savoir à l'avance 
quel il sera (cf. sur ce point LL. P A., pp. 222-226) ; et cet accouchement de l'histoire, les rédacteurs du texte 
constatent qu'il se fait dans une effroyable douleur, dont la douleur de l'accouchement génital servira de 
symbole. Elle est le prix du péché, de ce désir d'appropriation des lois de la vie, de fermeture de l'avenir 
historique, mais tout simplement du dévoilement, de la lucidité des hommes livrés à la construction de leur 
histoire, dans cette ambiguïté du mot qui sert à la fois à dire la découverte de la vérité, la vision prophétique, 
le découvrement de la nudité sexuelle, puis le rapport sexuel illégitime et incestueux, puis la dévastation du 
pays par la guerre et la conquête (cf. LL. PA., pp. 226-227).  
 
Ainsi le récit politique du péché apparaît tout naturellement sous la forme d'un rapport entre l'homme et la 
femme, rapport sexuel, rapport de parenté, formes d'apparition des rapports de propriété et de l'ensemble des 
rapports sociaux.  
 

Yahvé : rapports religieux et rapports sociaux 
Pourtant Eve n'est pas le dernier mot de l'histoire dans le récit de la Genèse ; en fin de compte, c'est de Yahvé 
que tout découle, par lui ; dans un rapport à lui prennent forme tous les autres rapports entre les hommes ; 
tout est surdéterminé par le rapport religieux. Dire qu'il ne s'agit là que d'une forme mythique primitive 
d'expression ne ferait qu'éluder une question qui se pose non seulement pour l'Ancien Testament, mais aussi 
pour toutes les formes de sociétés où cette symbolique a vécu et a parfois servi aussi à une expression totale 
des rapports sociaux. Question complexe, car elle implique que soient élaborés les concepts théoriques qui 
permettent de traiter rigoureusement l'instance de l'idéologie religieuse, dans son autonomie spécifique : il 
s'agit d'expliquer non seulement pourquoi une société trouve dans la religion sa forme symbolique, mais aussi 
pourquoi un mode de symbolisation religieuse prend à un moment donné une indépendance relative, traverse 
des modes de production très différents et peut servir de base à des symboliques différentes dans des rapports 
sociaux différents. Ce qui est bien le cas de la symbolique judéo-chrétienne, et plus spécifiquement du récit 
des origines et de la chute.  
 

un monde sacral 
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L'idée que le bonheur dépend du respect de la loi de Yahvé trouve sans doute une première base dans le fait 
qu'Israël se trouve pris dans un ordre sacral, reposant lui-même sur un type donné de rapports à la terre et de 
rapports sociaux.  
Von Rad souligne cela à plusieurs reprises :  
« Nous avons donc affaire, dans l'Israël d'avant la constitution en État, à une humanité qui ne conçoit le 
monde que sous un aspect sacral, à partir d'ordonnances et de lois saintes, issues du culte et demeurant en 
vigueur par l'effet des rites. La vie n'était possible qu'autant que l'homme se soumettait à ces ordres sacrés et 
les observait. Il ne pouvait y avoir pour lui d'autre rencontre ni d'autre partage avec le divin que cette 
soumission aux ordres saints qui réglaient sa vie sociale, mais aussi ses rapports ruraux avec le monde de la 
nature qui l'entourait. La transgression intentionnelle d'un tel ordre sacré suscitait la terreur que provoque 
un crime cultuel. Israël n'a plus guère éprouvé, plus tard, un sentiment primitif aussi profond » (VR. T. I, p. 
39).  
De là, une conception du péché comme manquement à une loi sacrée : « Était péché toute offense à ce droit 
divin qu’Israël connaissait sous l'aspect des listes de commandements cultuels et aussi des lois générales        
« non écrites ». Si donc Israël rencontrait le phénomène du péché dans les domaines les plus variés, dans la 
vie politique (transgression des règles de la guerre, Jos 7), dans la vie familiale (transgression des 
ordonnances sexuelles, Dt 27, 20 ss), ou dans n'importe quelle relation humaine, il s'agissait toujours de la 
même chose, du même ensemble d'ordonnances sacrées auxquelles il se savait soumis inconditionnellement. 
Le péché était donc une faute contre l'ordre sacré ; il était toujours un acte incontestable, et lorsqu'il était 
perpétré, il apparaissait comme une offense immédiate faite à Dieu et à son droit souverain » (Ibid., pp. 231-
232). On remarque en effet qu'une partie importante des ordonnances cultuelles, dont la transgression 
constitue le péché, se présentent comme des règles élémentaires, par exemple d'hygiène collective, qui 
conditionnent 1'existence même du camp ou de la tribu (cf. passim : Lévitique, Nombres, Deutéronome). 
Dans une communauté de ce type, constamment menacée dans sa vie par la nature et par les autres groupes 
sociaux, le moindre des préceptes dont 1'ensemble constitue 1'ordre social prend un caractère sacré, car ne 
pas le respecter, c'est mettre en cause non seulement la vie personnelle mais la vie de toute la communauté.  
 

les transformations du culte : une nécessité historique pour Israël 
C'est pourquoi, dans ce contexte où la communauté cultuelle est encore la garantie de la communauté sociale, 
on verra les tribus d'Israël modifier peu à peu leurs conceptions cultuelles, en fonction non d'une nécessité 
religieuse, mais d'une nécessité de survie et de développement social et politique (cf VR. T. I, p. 36). Ainsi 
d'une part, les tribus séparées qui avaient probablement des cultes et des dieux différents sont contraintes de 
procéder à leur unification religieuse et cultuelle pour pouvoir exister comme confédération (l'amphictyonie 
= ligue à vocation religieuse ayant la charge d’un sanctuaire) et comme groupe distinct du peuple cananéen 
qui occupait la terre où il s'installait : c'est 1'unité de culte qui assure 1'unité politique (pacte de Sichem), c'est 
la spécificité cultuelle qui assure la spécificité politique ; 1'alliance prend le double sens d'alliance entre les 
tribus et d'alliance avec Yahvé qui en est la condition. D'autre part, Israël sera contraint de faire de continuels 
compromis avec les cultes cananéens : l'adaptation de nomades à la vie agricole sédentaire et l'intégration à la 
ville nécessitent 1'adoption de règles de vie et de codes inconnus des bergers des steppes ; ils vont donc 
simplement les emprunter aux Cananéens, en même temps que les règles cultuelles sous la forme desquelles 
est codifiée la vie sociale (cf VR. T. I, pp. 30 ss).  
 

le rapport du peuple à son dieu à travers son rapport à la terre 
Ainsi, sous la pression des transformations sociales et en particulier de la sédentarisation, le culte de Yahvé 
s'adapte, à la fois par compromis avec les religions étrangères et par affirmation de sa spécificité. Par 
exemple, Yahvé semble avoir été peu à peu conçu comme le maître, le propriétaire de la terre de Canaan (cf. 
Lv 25, 23), dont les Hébreux ne sont que des hôtes. Sans doute y avait-il d'abord là une affirmation 
polémique contre le culte de Baal, lui aussi seigneur et propriétaire de la terre ; mais il y a plus que 
l'opposition d'un dieu à un autre : il y a changement de plan et le rapport du peuple à son dieu apparaît 
différent. La propriété de Baal fonde le droit de propriété du peuple cananéen sur sa terre, alors que la 
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propriété de Yahvé ne conduit qu'à une sorte de prêt de la terre aux Hébreux : ils pourront y vivre tant qu'ils 
seront fidèles au culte de Yahvé, sinon ils perdront tout droit de propriété et ils seront chassés. Ce rapport 
spécifique à Yahvé répond à la situation concrète d'Israël en Canaan : étrangers venus là au cours de quelque 
grande migration, peu à peu fixés et intégrés, ils sont tenus de manifester leur spécificité, pour pouvoir 
exister comme communautés différentes, par le moyen du culte d'un Yahvé reconnu comme dieu commun 
s'affirmant contre les dieux locaux, jusqu'à devenir le dieu de tous les hommes, créateur du ciel et de la terre.  
 

l'alliance démythise le culte 
De même le rapport magique des hommes à Dieu, où le culte consiste en la répétition des actes divins, est 
remplacé par un rapport contractuel d'alliance qui démythise totalement le culte. C'est par la médiation d'une 
loi, d'un code réglementant les rapports sociaux, que se réalise le rapport à Yahvé ; la fidélité à Yahvé sera 
fidélité à ce code d'alliance qui conditionne l'existence constamment menacée du peuple ; d'où le refus de la 
magie, de la divination, de la prostitution sacrée, et la radicale désacralisation de la sexualité et de l'ensemble 
des rapports entre les hommes. C'est dans cette ligne que sera écrite l'histoire des origines et de la chute.  
 

dialectique de la révolution et béance du désir 
 
Les figures de Yahvé se transformeront ainsi tout au long de l'histoire du peuple d'Israël, jusqu'à s'effacer 
parfois presque totalement dans les périodes de plus grande laïcisation de l'Etat monarchique, aux temps où 
le système du roi et du temple s'est le plus profondément transformé en mécanisme d'exploitation de la masse 
du peuple, et où les prophètes se lèvent pour rappeler que l'acquis n'est pas définitif, qu'il y a une condition 
au maintien dans le royaume, c'est de résister à la tentation de « préférer le royaume de l'alliance à l'alliance 
de Dieu » (LL. P A., p. 286), de préférer le présent relatif et fermé à l'avenir infiniment ouvert, d'arrêter 
l'histoire alors qu'elle doit rester toujours tendue vers cet avenir utopique où le monde est un grand jardin de 
paix fraternelle, dans lequel tout bien-aimé pourra étreindre sans fin sa bien-aimée. Hors de cela il n'est que 
ruines et catastrophes ; et cela, Israël l'a appris tout au long d'une histoire privilégiée où s'est affirmé le désir 
vital des tribus nomades de s'approprier la terre puis de se donner un roi et un Etat pour la conserver contre 
les puissants Etats voisins, mais où la satisfaction de ce désir les plongeait dans l'insatisfaction plus grande de 
l'exploitation par le roi, et où le péché s'est formulé peu à peu comme la tentative de s'approprier le désir lui-
même, d'apaiser définitivement ce qui ne peut l'être qu'au prix de sa mort. La trahison de l'alliance avec 
Yahvé, ce n'est jamais rien d'autre que ce qu'Israël a expérimenté dans sa chair et écrit dans ce prodigieux 
texte dialectique qu'est l'ouverture de la Genèse, condensé de tout l'Ancien Testament, c'est-à-dire le 
renoncement au désir, soit par fatalisme et passivité, soit par appropriation et enfermement du désir.  
 

le livre des ruptures et des arrachements 
 
L'Ancien Testament commence par l'histoire d'une rupture, celle d'Eve qui à la fois veut légitimement 
prendre quelque chose de bon - c'est le positif - et tente indûment de se l'approprier définitivement - c'est le 
négatif. Il continue par l'histoire d'une autre rupture, celle d'Abraham : restait-il dans son pays, sa parenté et 
la maison de son père, il n'y avait pas d'histoire d'Israël. La Bible se poursuit ainsi jusqu'à la fin par une série 
de ruptures et de contradictions ; le prophète ne devient tel que par un radical arrachement. Aucun fatalisme, 
aucune résignation n'est permise : si la réalité n'est pas acceptable, parce que non conforme à la justice, si le 
peuple est exploité par les riches et séduit par les faux prophètes qui veulent lui faire croire que tout est bien 
ainsi, il faut combattre à tout prix, même si la vision d'avenir qui soutient le combat paraît utopiquement 
paradisiaque aux hommes cuirassés, enfermés dans la conservation du présent ; il n'est pas permis d'éteindre 
le désir, pas plus celui de la révolution sociale que le désir sexuel.  

« Pose-moi comme un sceau sur ton coeur,  
comme un sceau sur ton bras.  
Car l'amour est fort comme la Mort,  
la jalousie inflexible comme le Shéol.  
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Ses traits sont des traits de feu,  
une flamme de Yahvé.  
Les grandes eaux ne pourront éteindre l'amour,  
ni les fleuves le submerger.» (Ct 8, 6-7).  

Mais il n'est pas permis non plus d'éteindre le désir en se l'appropriant ; le Bien-aimé n'est jamais possédé, le 
dernier mot du Cantique est une parole de départ : « Fuis, mon Bien-aimé. Sois semblable à une gazelle, à un 
jeune faon, sur les montagnes embaumées » (8, 14) ; la révolution n'est jamais finie, et quiconque s'en 
considère comme le maître et le réalisateur dernier retombe dans la « tyrannie violente » qui fut le péché des 
rois.  
 

maintenir ouverte la dialectique du désir 
Yahvé est, dans tout l'Ancien Testament, le signe même de cette permanente réouverture du désir renoncé ou 
du désir interdit ; le péché contre Yahvé n'est pas le jeu du mal contre le bien, mais c'est le jeu complexe du 
mal dans le bien, la dialectique interne de l'appropriation du monde par les hommes : par exemple, il est bon 
de s'approprier la nature par le travail, mais le mode capitaliste d'exploitation de la nature est mauvais par les 
misères, les guerres, les souffrances qu'il engendre. Le capitaliste n'est pas le mal et le travailleur le bien ; ce 
qui est en cause, c'est un rapport social, un mode d'organisation de la production, et à l'intérieur de ces 
rapports sociaux, il y a une contradiction, une lutte entre des contraires, à l'issue de laquelle il ne restera pas 
le bien-travail, le mal-capital ayant disparu ; mais une nouvelle unité apparaîtra, où le travail sera d'une autre 
nature, les rapports sociaux différents. Il en est de même de l'amour, activité fondamentalement bonne et 
nécessaire ; mais ce bien qu'est la fusion des énergies dans l'orgasme dont parle Reich est sans cesse guetté 
par un mal qui est de vouloir fixer le bien, s'en emparer, s'approprier l'objet sexuel, fût-ce par la violence.  
 
Si Yahvé est bien ce qui maintient ouvertes la dialectique et la béance du désir, aussi bien dans la révolution 
que dans l'amour, alors ce récit de la Genèse, parce qu'il a condensé l'expérience historique d'un peuple, 
unique et spécifique, a encore quelque chose à dire à ceux qui tentent de pratiquer difficilement les ruptures 
révolutionnaires qui bâtiront un autre avenir.  
  Jean Guichard  
                       (dans Lumière et Vie, tome XXVI, janvier-mars 1977, Histoire d’un péché, le péché originel) 
Notes : 
(1) Avant d'aller plus loin, le lecteur pourrait relire avec profit les premiers chapitres de la Genèse auxquels il sera fait 
constamment allusion, en particulier le second récit de la création et celui de la chute (Gn 2,4 à 3,24 : document            
« yahviste »). Sauf indication contraire, la traduction utilisée est celle de la Bible de Jérusalem.  
(2) Gerhard von RAD, La Genèse, Genève, Ed. Labor et Fides, 1949, p. 38. Pour simplifier les références des ouvrages 
auxquels nous· renvoyons le plus souvent, nous utiliserons les sigles suivants : VR. G. : Gerhard von RAD, La Genèse, 
op. cit. supra.  
VR. T. I (ou Il) : Gerhard von RAD, Théologie de l'Ancien Testament, t. I et Il, Genève, Ed. Labor et Fides, 1971.  
DV I. I (ou Il) : Roland de VAUX, Les Institutions de l'Ancien Testament, t. I et Il, Paris, Ed. du Cerf, 1958, 1960.  
LL. PA : Louis L1GIER, Péché d'Adam et péché du monde, Paris, Ed. Aubier Montaigne, 1960.  
(3) Cf. FINSLER, cité par VR. G., p. 28, à propos de la légende : elle embrasse « la somme des souvenirs historiques 
vivants des peuples ; en elle se reflète en fait et en vérité l'histoire du peuple. Elle est la forme sous laquelle le peuple 
se représente son histoire ». Il restera à expliciter ce terme vague de « peuple », comme ensemble concret de groupes et 
de classes distincts, traversé de contradictions, au sein desquelles s'écrit la légende, en fonction d'intérêts et d'idéologies 
opposés et non d'un « peuple» comme unité indifférenciée.  
(4) C'est ce qui nous contraindra, dans une seconde partie, à approfondir les concepts marxistes à l’aide de concepts 
hérités de la pensée freudienne. Là encore, il est nécessaire de procéder à une intégration de concepts nouveaux dans le 
champ du matérialisme historique. Nous n'avons pas la possibilité de justifier théoriquement ici le passage de notre 
conclusion du champ des rapports de production à celui du désir.  
(5). Ces questions de méthode demanderaient à être explicitées et discutées beaucoup plus longuement. Ce n'est pas 
possible ici. En particulier, le rapport Ancien Testament / Nouveau Testament est une question centrale : comment, 
quand et par qui les textes ont-ils été successivement remaniés et sélectionnés pour former « l’unité » que l’on appelle 
aujourd'hui « La Bible » ? Quel rapport de continuité s'établit entre les deux sous-ensembles que sont l'Ancien et le 
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Nouveau Testament ? Autant de questions complexes, par rapport auxquelles nous avons choisi de considérer l'Ancien 
Testament comme ayant un sens par lui-même, comme production d'une histoire spécifique qui n'a nul besoin de 
s'expliquer par sa reprise ultérieure dans la « rupture » chrétienne. Cela n'exclut nullement un rapport de continuité / 
discontinuité du Nouveau avec l'Ancien Testament.  
(6) Sur l''accomplissement davidique de la promesse, cf. VR. G., pp. 25-26 : « les résultats concrets du règne de David 
étaient clairs et prodigieux : David avait étendu les limites du royaume bien au-delà du territoire qu’avait occupé 
l’antique confédération des tribus à l'époque des Juges ».  
(7) Il y a sans doute peu de références directes au récit de la création et de la chute dans l'ensemble de l’Ancien 
Testament ; on peut se demander par contre si la structure des récits du début de la Genèse ne révèle pas, presque à 
l'état pur, la structure de l’ensemble de l’Ancien Testament.  
(8) Sur la distinction classique entre propriété et possession, voir Maurice GODELlER, Sociétés précapitalistes, p. 57, 
et DV. I. l, pp. 251-254. Le rapport époux-épouse comme image du rapport peuple-terre (ou ville) est constant dans 
l'Ancien Testament, en particulier dans la littérature prophétique, le Cantique des cantiques, etc. Voir par exemple LL. 
PA, pp. 283-285.  
(9) On lira avec grand intérêt sur ces questions le livre de Michel CLEVENOT, Approches matérialistes de la Bible, 
Paris, Ed. du Cert, 1976, en particulier les premiers chapitres.  
(10) Sur ce concept de justice et son lien avec la vie et l’ordre royal, voir en particulier VR. T. I, pp. 320-331.  
(11) Ligier met en rapport l'acte d'Adam et la décision prise par David de recenser son peuple (LL. PA., p. 224). 
Recenser, c'est connaître, enfermer la réalité, la totaliser. Or les hommes historiques ne prévoient pas à l'avance leur 
avenir, car ils le construisent, le bâtissent comme Yahvé avait bâti Eve (« La femme est l'avenir de l'homme », dit 
Aragon), et ils ne peuvent l'enfermer dans une identité du présent : il reste la béance d'un futur jamais fermé, jamais 
définitif, toujours à faire. D'où l'hostilité d'lsraël à l'égard de la magie et de la divination caractéristiques des autres 
peuples orientaux (cf. le symbolisme divinatoire du serpent : LL. PA, p. 218).  
(12) Cf. les remarques et les références de LL. PA, pp. 219-226.  
(13) Cf. particulièrement M. GODELlER, Horizon, Trajets marxistes en anthropologie, Paris, Ed. Maspero, 1973 et 
Sociétés précapitalistes, op. cit., p. 139 : « En fait l'économiste distinguera facilement les forces productives de ces 
sociétés (chasse, agriculture, élevage, etc.) ; mais il ne pourra « isoler » des rapports de production « autonomes ». 
Ou du moins, il les distinguera dans le fonctionnement même des rapports de parenté. Ceux-ci déterminent les droits 
de l'individu sur le sol et ses produits, leurs obligations de recevoir, donner, coopérer. Ils déterminent également 
l'autorité de certains sur d'autres en matière politique, religieuse. Ils constituent enfin, comme le montre Lévi-Strauss, 
« l'armature sociologique » de ·la « pensée sauvage », un des schémas organisant les représentations mythiques du 
rapport culture-nature, homme-animaux-plantes... C'est en même temps parce que la parenté y fonctionne directement, 
intérieurement comme rapport économique, politique, idéologique, qu'elle fonctionne comme la forme symbolique dans 
laquelle s'exprime le contenu de la vie sociale, comme langage général des relations des hommes entre eux et avec la 
nature ».  
(14) On verra plus loin que cette règle est aussi liée à la volonté d'éviter le mélange religieux, dans un système où le 
rapport religieux surdétermine les autres.  
(15) C'est l'hypothèse formulée par J. GOETZ et évoquée par VR. T. I, p. 139, à propos de M. J. Stoebe.  
 
 
 
 
 


