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GENÈSE: 
LES MOTS… 

(I, 1 à 5)

1



2

PRÉAMBULE…(1): chronologie
•  - 100 000: premières sépultures avec bijoux —> Métaphysique 
•  - 6000: pays d’Aratta —> récit de la création 
•  - 4000: Sumer —> récit de la création & déluge 
•  - 3100: Égypte —> idem 
•  - Sumer + Babylone —> idem, + Adam/Ève + péché originel / 
Gilgamesh 

•  - 2500 Égypte —> Horus né d’une vierge, crèche, 3 mages, 12 
disciples , ressuscité, etc… 

•  - 2300 Mésopotamie —> Sargon : panier flottant… 
•  - 1400 Inde—> Krishna (né d’une vierge, ressuscité…) 
•  - … 
•  - 600 / 200: Bible hébraïque (textes multiples) 
•  - 270: « Septantes » 
•  + 400: « Vulgate » (St Jérôme) 
•  …



PRÉAMBULE…(2) problématique
•  « Foi »: absente de l’exposé! 
•  « schèmes répétitifs »: structures anthropologiques 
•  « Septantes »: inscription & cristallisation de ces schèmes dans 
UN texte écrit en grec 

•  Chaque traduction «  colore  » le(s) texte(s) antérieurs 
(« traduttore traditore ») 

• —> —> Genèse (incipit): quel sens avait ce 
texte pour les contemporains? 

• —> —> quel sens a-t-il pour nous, dans une 
optique anthropologique? 
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Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. (Ⅰ)

Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. (Ⅲ)

In principio creavit Deus cælum et terram. (Ⅳ)

(Ⅴ)  ׃1   בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ  1 

ἐν ἀρχη̨̃ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γη̃ν (Ⅵ)

1. EN TÊTE Elohîms créait les ciels et la terre (VII)

I : Louis Segond  
III: Darby 

IV: Vulgate  
V: Westminster Leningrad Codex 

VI: septantes 
VII: Chouraqui
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• 1 Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. 
• Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.(L.S.)

• Ἐν ἀρχῇ  : commencement, point de départ, « autorité » 
• ὁ θεὸς : article défini (« le »), pas de majuscule 
• τὸν οὐρανὸν : le ciel , vs. « ciel visible », « solide », 

« firmament », « στερέωµα » (Gen.6)

• Au commencement (pour commencer) le Dieu créa le ciel et la terre.
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La terre était informe et vide: il y avait des ténèbres à la surface de 
l'abîme, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. (Ⅰ)

Et la terre était désolation et vide, et il y avait des ténèbres sur la face 
de l’abîme. Et l’Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. (Ⅲ)

Terra autem erat inanis et vacua, et tenebræ erant super faciem abyssi 
: et spiritus Dei ferebatur super aquas. (Ⅳ)

(Ⅴ)  ׃1   והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת על פני המים  2 

ἡ δὲ γη̃ ἠ̃ν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος καὶ σκότος ἐπάνω τη̃ς 
ἀβύσσου καὶ πνευ̃μα θεου̃ ἐπεφέρετο ἐπάνω του̃ ὕδατος (Ⅵ)

2.   la terre était tohu-et-bohu, une ténèbre sur les faces de l’abîme, mais 
le souffle d’Elohîms planait sur les faces des eaux.(VII)

I : Louis Segond  
III: Darby 

IV: Vulgate  
V: Westminster Leningrad Codex 

VI: septantes 
VII: Chouraqui8
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• 2 ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος ἐπάνω τῆς 
ἀβύσσου, καὶ πνεῦμα θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος. 

• La terre était informe et vide: il y avait des ténèbres à la surface 
de l'abîme, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
• Ἀόρατος: « non-vu » 
• ἀκατασκεύαστος: « non-travaillé », « non équipé », « brut » (u(/lh)  
• NB : « Tohou ou bohou » (en hébreu : תֹ֙הּו֙ וָבֹ֔הּו) : « chaos vide » —> 

«  numen  » archaïques —> Dieu: «  démiurge transformateur  » ou 
créateur?… cf. Hésiode: Chaos (Χάος) précède Gaïa (la Terre), 
Érèbe (les Ténèbres souterraines) et Nyx (la Nuit) 

• Pas d’article devant σκότος —> concept général —> «  du 
ténébreux » , "de l’obscur » (« Universaux » vs « singuliers » XIIè) 

• ἀβύσσου: « sans fond » 
• πνεῦµα: cf. p. 10 
• Ἐπεφέρετο : verbe « plat », trivial !

•   Or la terre était non vue et non  travaillée ; du ténébreux était au-
dessus du sans fond, et l’esprit (un souffle) de dieu était porté / se 
portait  au dessus de l’eau.
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 ESPRIT / pneu=ma
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Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut. (Ⅰ)

Et Dieu dit: Que la lumière soit. Et la lumière fut. (Ⅲ)

Dixitque Deus : Fiat lux. Et facta est lux. (Ⅳ)

(Ⅴ)  ׃1   ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור  3 

καὶ εἰπ̃εν ὁ θεός γενηθήτω φω̃ς καὶ ἐγένετο φω̃ς (Ⅵ)

Elohîms dit: « Une lumière sera. » Et c’est une lumière.(VII)

I : Louis Segond  
III: Darby 

IV: Vulgate  
V: Westminster Leningrad Codex 

VI: septantes 
VII: Chouraqui11
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• 3 καὶ εἶπεν ὁ θεός Γενηθήτω φῶς. καὶ ἐγένετο φῶς. 
• Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut.

• gi/gnomai: devenir, naître, avoir lieu, se produire, 
arriver, advenir, se manifester… 

• Γενηθήτω: forme ambigüe  
• Impératif aoriste —> urgence! 
• Forme « passive » : la lumière est à la fois « active » 

et « agie »  
• Pas d’article devant φῶς : concept général —> « du 

lumineux  » (cf. supra: «  Universaux  » vs 
« singuliers »

•   Et le dieu dit : Que soit de la lumière (du lumineux), et de la 
lumière (du lumineux) fut.
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Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu sépara la lumière d'avec 
les ténèbres. (Ⅰ)

Et Dieu vit la lumière, qu’elle était bonne; et Dieu sépara la lumière 
d’avec les ténèbres. (Ⅲ)

Et vidit Deus lucem quod esset bona : et divisit lucem a tenebris. (Ⅳ)

(Ⅴ)  ׃1   וירא אלהים את האור כי טוב ויבדל אלהים בין האור ובין החשך  4 

καὶ εἰδ̃εν ὁ θεὸς τὸ φω̃ς ὅτι καλόν καὶ διεχώρισεν ὁ θεὸς ἀνὰ 
μέσον του̃ φωτὸς καὶ ἀνὰ μέσον του̃ σκότους (Ⅵ)

4.   Elohîms voit la lumière: quel bien ! Elohîms sépare la lumière de 
la ténèbre.(VII)

I : Louis Segond  
III: Darby 

IV: Vulgate  
V: Westminster Leningrad Codex 

VI: septantes 
VII: Chouraqui13
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• 4 καὶ εἶδεν ὁ θεὸς τὸ φῶς ὅτι καλόν. καὶ διεχώρισεν ὁ θεὸς ἀνὰ 
μέσον τοῦ φωτὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους. 

• Dieu vit  que la  lumière était  bonne;  et  Dieu sépara la  lumière 
d’avec les ténèbres.

• τὸ φῶς article défini: le concept s’est réalisé («  du 
lumineux » —> « la lumière » effective (« singulier ») 

• τοῦ σκότους —> idem! («  du ténébreux  » —> «  la 
ténèbre » effective) 

• ἀνὰ µέσον: « de bas en haut par le milieu »: image très 

factuelle (allusion à un geste rituel archaïque)

•  le dieu vit que la lumière était bonne, et le dieu sépara de bas 
en haut par le milieu  de la lumière  et de bas en haut par le 
milieu des ténèbres.
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Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut 
un soir, et il y eut un matin: ce fut le premier jour. (Ⅰ)

Et Dieu appela la lumière Jour; et les ténèbres, il les appela Nuit. Et il y 
eut soir, et il y eut matin: — premier jour. (Ⅲ)

Appellavitque lucem Diem, et tenebras Noctem : factumque est 
vespere et mane, dies unus. (Ⅳ)

(Ⅴ) ׃1   ויקרא אלהים לאור יום ולחשך קרא לילה ויהי ערב ויהי בקר יום אחד פ  5 

καὶ ἐκάλεσεν ὁ θεὸς τὸ φω̃ς ἡμέραν καὶ τὸ σκότος ἐκάλεσεν 
νύκτα καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί ἡμέρα μία (Ⅵ)

5. Elohîms crie à la lumière: « Jour. » À la ténèbre il avait crié:  
« Nuit. » Et c’est un soir et c’est un matin: jour un.(VII) 

I : Louis Segond  
III: Darby 

IV: Vulgate  
V: Westminster Leningrad Codex 

VI: septantes 
VII: Chouraqui15
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• 5 καὶ ἐκάλεσεν ὁ θεὸς τὸ φῶς ἡμέραν καὶ τὸ σκότος ἐκάλεσεν 
νύκτα. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί, ἡμέρα μία. 

• Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, 
il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le premier jour.

• πρωί: adverbe! —> dès le matin, tôt 
•  µ ία : «  un  »(au fém.): nombre cardinal (vs. 

prw=th , « premier », nombre ordinal)

•   et le dieu appela la lumière jour ; il appela la ténèbre nuit. Et 
il y eut un soir, et il y eut , (dès ) le matin, jour un.
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« Traduttore traditore »…

•  Texte « enjolivé », plus « lyrique » , alors que le texte d’origine 
est « sobre » (—> code « poétique » pour le sacraliser davantage, 
comme un « decorum »…) 

•  Texte « simplifié » (—> faciliter son apprentissage? …) 
• « Coloration » doctrinale …



• 1    approche « synchronique » (contextuelle) 

• 2  approche « diachronique » (intemporelle) 
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GENÈSE: 
PARENTALITÉ 

MODE D’EMPLOI?
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1 Ἐν  ἀρχῇ  ἐποίησεν  ὁ  θεὸς  τὸν 
οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
2 ἡ  δὲ  γῆ  ἦν  ἀόρατος  καὶ 
ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος ἐπάνω 
τῆς  ἀβύσσου,  καὶ  πνεῦμα  θεοῦ 
ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος.
3 καὶ  εἶπεν  ὁ  θεός  Γενηθήτω  φῶς. 
καὶ ἐγένετο φῶς.
4 καὶ εἶδεν ὁ θεὸς τὸ φῶς ὅτι καλόν. 
καὶ διεχώρισεν ὁ θεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ 
φωτὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους.
5 καὶ  ἐκάλεσεν  ὁ  θεὸς  τὸ  φῶς 
ἡμέραν  καὶ  τὸ  σκότος  ἐκάλεσεν 
νύκτα.  καὶ  ἐγένετο  ἑσπέρα  καὶ 
ἐγένετο πρωί, ἡμέρα μία.

1 Au commencement le dieu 
créa le ciel et la terre.  
2 Or la terre était invisible 
(non vue) et vide (non «  
travaillée   »); de la ténèbre 
était au-dessus de l'abîme, et 
le souffle du dieu était 
porté / se portait  au dessus 
de l’eau.  
3 Et le dieu dit : Que soit (de 
la) la lumière, et (de) la 
lumière fut.  

4 Le dieu vit que la lumière 
était bonne, et il sépara par le 
milieu la lumière des ténèbres.  

5 Le dieu appela la lumière 
jour ; il appela nuit les 
ténèbres. Et il y eut un soir, 
et il y eut un matin ; jour un.  
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CONCLUSION (!?) « Les mots qui vont surgir 
savent de nous des choses que 
nous ignorons d’eux . »   
                       René Char 
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