
Le mythe de Prométhée 
 

Prométhée est celui qui pense, qui réfléchit et qu’on appelle « le prévoyant » 

Prométhée est surtout connu pour avoir dérobé le feu sacré aux dieux pour le donner aux hommes 

Prométhée sauveur de l’humanité ! 

 

 

A un moment donné, L’Olympe était en guerre avec les titans et Zeus l’a gagné la guerre grâce à 

l’aide de Prométhée et à son frère Epiméthée. 

 

Dans l’Olympe, il y avait La terre et le ciel et le cosmos, celui-ci permettait une certaine harmonie, un 

équilibre dans ce monde, mais il n’y avait pas d’animaux, ni d’hommes ni de femmes. 

Zeus demanda donc à Epiméthée…de créer des animaux. 

Celui-ci leur donna la force, les poils pour se protéger de la nature ambiante, les griffes et les crocs 

pour se nourrir et quatre pattes, mais ils restèrent que des bêtes ! 

 

Zeus demanda à Prométhée de faire mieux et ce dernier créa l’homme. 

 

Le constat de Prométhée fut que son frère avait donné beaucoup de qualités aux animaux et que de 

ce fait l’homme semblait être défavorisé et il décida donc, de lui donner l’intelligence et le savoir-

faire. 

 

Il commença par le feu, c’était donné la possibilité de se réchauffer, de se nourrir, de fabriquer des 

outils, des armes...  

Prométhée fait en sorte que l’homme se tienne sur ces deux jambes, sera beau et fort 

Il est d’une part le dieu créateur qui modèle et qui façonne au sens propre les êtres humains et 

d’autre part un dieu civilisateur qui tire les hommes de leur bestialité. 

 

Zeus fut furieux que Prométhée est donné le feu sacré aux hommes, il ne voulait pas « des hommes 

qui pouvaient rivaliser avec les dieux » le feu étant l’arme sacré de ceux-ci. 

Prométhée a osé donner la connaissance aux hommes et Zeus ne peut lui pardonner 

Il condamnera Prométhée à être enchainé à un rocher où les oiseaux viendront lui manger son foie, 

organe se régénérant régulièrement d’où un supplice éternel … 

 

Zeus a voulu se venger et a demandé à son fils, de créer une femme, Prométhée n’ayant fabriqué que 

des hommes.  

D’où vient Pandore et la fameuse boite ou jarre qui donnera, en ouvrant celle-ci, à cause de sa 

curiosité, tous les maux de la terre et entr’autre la mort aux humains. 

Zeus aura gagné, les dieux resteront immortels donc à jamais des dieux ! 

 

 

Prométhée soulève la question d’où vient -on ? pourquoi sommes-nous là et vers quoi allons-nous ! 

 



Désormais, Jusqu’où ira la limite du progrès humain ? 

On cherche à « ne plus souffrir » 

A ne plus vieillir, ne pas mourir… 

Sinon à quoi servons nous ? la vie serait-elle absurde ? 

 

Prométhée s’est sacrifié pour les humains, dans quel but ? 

L’objectif de chacun ne serait-il pas « donner un sens à sa vie dans l’engagement pour autrui » ? 

 

Nous, rotariens savons ce que cette phrase peut représenter dans l’engagement que nous prenons 

avec l’application de notre devise « SERVIR D’ABORD » 

 

Pour ceux qui auraient envie d’aller plus loin dans la réflexion voici : 

Deux livres : l’invention des corps de Pierre Ducrozet 

L’univers des mythes, les dieux et les hommes de Jean-Pierre Vernaut 

 

 


