Covid-19 et reminiscences bibliques
Tout part d’une image ! Une image parmi d’autres, comme il en circule tant actuellement sur la toile, et dont
l’analyse révèle des schémas de pensée inhabituels, qui la rattachent à des mythes venus du fond de l’histoire,
notamment ceux que la Bible met en scène. Je propose donc d’en relire trois, sous l’éclairage précieux des
exégètes, et d’en tirer quelques éléments qui résonnent avec les réflexions que fait surgir la crise planétaire du
Covid-19.

Regardons cette image. Que nous montre-t-elle ? D’abord une belle figure féminine imaginaire (ange ou
femme-oiseau ?), située quelque-part dans le ciel. Elle possède visiblement une puissance surnaturelle qui lui
permet d’intervenir sur l’univers, et est dotée de la parole, ce qui la rapproche des créatures divines que
l’homme a vénérées depuis le début de l’histoire.
Elle possède un stock, constitué apparemment de virus, que nous élargirons à la notion de châtiments, et
entend non pas diffuser un message de douceur, mais faire comprendre à l’humanité, au moyen d’une
pédagogie « musclée », la nécessité de changer son mode de vie. Les différents sacs de virus-châtiments sont
repérés par des numéros, tous supérieurs à 19, qui semblent désigner des années à venir dans le courant du
21ème siècle. Ils sont destinés à différentes fonctions de l’être humain, le cœur (siège des sentiments), la parole
(qui permet l’échange entre humains), les nerfs (sièges de la patience et donc de la durée dans l’action), et
enfin le cerveau (siège de l’intelligence). Ces destinations annoncent donc un enseignement global, s’adressant
à l’intégralité de la personne, corps, âme, esprit et relation, pour utiliser un autre classement décrivant la
même totalité.
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L’avertissement qu’elle énonce revêt deux aspects : le « encore » indique d’une part qu’un châtiment a déjà été
infligé à l’humanité, clairement sous les espèces de l’épidémie Covid-19 qui nous assaille, et d’autre part que ce
type de châtiment pourrait bien se reproduire dans les années à venir, par exemple en 2029, 2031, 2033 et
2050. Ces coups de semonce répétitifs évoquent, outre des épidémies, des catastrophes environnementales et
en particulier climatiques, qui pourraient jalonner les décennies à venir.
Ce couple faute (« refuser de changer de mode de vie ») / châtiment, qu’on perçoit dans d’autres expressions
circulant sur les réseaux numériques, est assez nouveau dans la culture de ce siècle, et mérite donc qu’on y
prête attention. Il évoque évidemment de multiples écrits anciens, et en particulier la Bible, qui regorge de
mythes et de récits construits sur ce schéma.
Je m’intéresserai à trois mythes développés dans les premiers chapitres du livre de la Genèse, particulièrement
pertinents pour notre parallèle car ils s’adressent, comme la figure céleste de l’image, à l’ensemble de
l’humanité (fût-elle réduite à ses parents fondateurs), et non pas, comme les autres livres bibliques, au seul
peuple élu. Indiquons quelques éléments relatifs à ce livre : bien qu’il soit placé en tête aussi bien de la Torah
juive que de l’Ancien testament chrétien, il n’en est pas l’ouvrage le plus ancien. Les exégètes ont identifié
plusieurs « couches rédactionnelles » s’étalant du 8ème au 6ème siècle1 avant notre ère, dans le contexte culturel
du proche Orient ancien2, marqué par la suprématie de la Mésopotamie et de l’Egypte.

Le drame du jardin d’Eden
Rappelons brièvement l’histoire (Gn 2,8 – 3,24). L’univers vient
d’être parachevé3 par Dieu : jardin, fleuves pour l’arroser,
animaux, et l’homme Adam, modelé à partir de glaise, pour
couronner le tout. Dieu lui confie le jardin, avec la
recommandation d’en consommer tous les arbres à l’exception
d’un seul, « l’arbre de la connaissance du bien et du mal », sous
peine de devoir mourir. Puis, jugeant « qu’il n’est pas bon que
l’homme soit seul », Dieu façonne la femme à partir d’un morceau de chair tiré d’une côte d’Adam. Celui-ci
accueille avec enthousiasme sa nouvelle compagne. Surgit alors le rusé serpent qui, déformant à loisir le
propos de Dieu, encourage Eve à manger de l’arbre de la connaissance et d’accéder ainsi à l’entendement de
Dieu. Séduite, elle en mange et en donne à l’homme. La transgression change leur regard sur le monde : ils ont
honte de leur nudité, se sentent vulnérables, se cachent pour fuir le regard de Dieu, et rejettent la faute sur
l’autre (la femme, le serpent). La sentence de Dieu consistera à chasser Adam et Eve du jardin d’Eden, vers une
terre plus rude où ils connaitront la dureté et l’aridité du sol, l’enchainement au travail, la douleur (notamment
de l’enfantement), le conflit, la domination et la mort.
L’interprétation4 qu’ont donnée les chercheurs de cet épisode est riche d’enseignements.
Quel sens donner à l’interdit concernant les fruits d’un arbre particulier ? Celui d’une nécessaire limite
à la liberté humaine, l’homme ne pouvant revendiquer une domination totale sur la nature sans que
celle-ci devienne mortelle pour lui.
Pourquoi Dieu interdit-il implicitement à l’homme la « connaissance du bien et du mal » (entendue
comme connaissance totale) ? Parce qu’une telle connaissance rompt la relation, la non-maitrise sur
l’autre, la disponibilité à entendre une autre parole et à faire confiance à autrui.
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Bien noter que la rédaction finale est postérieure au retour des Hébreux exilés à Babylone, ce qui explique sans doute la proximité de
certains passages avec la littérature mésopotamienne dont ils ont pu prendre connaissance au cours de leur exil.
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Citons en particulier l’épopée de Gilgamesh (vers 1700 puis 1200 avant JC), d’origine mésopotamienne, qui comporte notamment une
histoire de la création et un récit du déluge.
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Il s’agit du 2 récit de la création.
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Tirée principalement du cours de Philippe Abadie à l’Université catholique de Lyon « Femmes de la Bible » (2018)
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Comment interpréter la sentence divine ? Il s’agit moins d’une sanction (Dieu continuera à protéger le
couple humain) que d’un retour à la réalité d’un monde dur et conflictuel où l’humanité sera sans cesse
tiraillée entre le bien et le mal, l’amour et la haine. En accédant à la connaissance, les humains perdent
leur innocence, acquièrent une autonomie par rapport à Dieu qui va de pair avec la responsabilité.

Le déluge
Ce mythe est certainement le plus universellement répandu puisqu’on le retrouve de Panama aux iles Fidji, sur
tous les continents à l’exception de l’Afrique5. Chaque civilisation a produit ses variantes, et surtout son
interprétation, mais le déluge marque dans tous les cas une césure entre les temps mythiques et l’entrée de
l’humanité dans l’histoire, et dans la relation avec la ou les divinités.
L’histoire biblique (Gn 6-9) est très proche, à part les noms des personnages mis en scène, de celle de l’épopée
de Gilgamesh et de ses antécédents.
Dieu, se repentant d’avoir créé l’homme, décida d’effacer
l’humanité et l’ensemble des animaux de la surface de la
terre. Mais il voulut épargner Noé, « homme juste et intègre
qui marchait avec Dieu », et lui enjoignit donc de construire
une arche, suivant des instructions techniques très précises,
d’y entrer avec sa femme, ses fils et les femmes de ses fils,
sans oublier un bon stock de ravitaillement, d’y accueillir un
échantillon représentatif de la gent animale et d’en fermer la
porte. Pendant quarante jours, un flot ininterrompu provoqua
une montée des eaux telle que toutes les montagnes furent
recouvertes, et l’ensemble des êtres vivants engloutis à part ceux qui demeuraient dans l’arche, partie à la
dérive. La décrue fut lente. Lorsque Noé sortit de l’arche, Dieu lui fit part de son nouveau plan pour
l’humanité6, et de l’alliance qu’il passait avec elle et l’ensemble des êtres vivants, symbolisée par l’arc-en-ciel
tant de fois représenté par les peintres.
L’interprétation7 que tire la Bible de cette histoire est évidemment très spécifique.
Les motivations à l’origine du déchaînement climatique sont fort différentes des écrits antérieurs. Dans
la Bible, il n’est pas lié à des caprices de divinités frivoles et égocentriques, mais bien au comportement
des hommes. Dieu est écœuré par ce qu’est devenu le monde qu’il avait créé « bon », transformé en
repaire de violence et de méchanceté.
Face à ce constat d’échec, il entreprend la démarche inverse de la création, le retour au chaos. Ne va
rester du monde ancien qu’un petit spécimen représentatif, rassemblé autour de Noé dans la fameuse
arche, et libéré de la perversion antérieure.
C’est donc une nouvelle création qui succède à la catastrophe, repartant « sur de bonnes bases »,
n’excluant pas totalement la violence (il devient licite de manger la viande des animaux), mais la
canalisant.
Enfin, et c’est sans doute le point le plus important, Dieu s’engage à ne plus jamais provoquer de
catastrophe planétaire. Il passe une alliance éternelle non seulement avec l’humanité mais avec
l’ensemble du monde vivant, ainsi appelé à vivre et à peupler la terre.
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Le mythe du déluge est également présent dans le Coran.
Y compris le passage d’une alimentation végétarienne à un régime carné.
7
Voir Le Monde de la Bible n° 209, été 2014.
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Notons que cet engagement ne signifie pas la fin de tout châtiment divin. On en trouve d’ailleurs de nombreux
exemples dans la suite de la Bible, mais il s’agira de sanctions moins lourdes, ciblées en général sur une
communauté humaine particulière. L’exil à Babylone (597-538 avant JC), qui a tant traumatisé le peuple
hébreu, sera interprété comme une sanction de ce type, répondant à son infidélité.
Déluge et écologie
Jean-Marie Pelt, botaniste, l’une des figures les plus anciennes de l’écologie, interrogé par Le Monde
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de la Bible , considère l’histoire de Noé comme « une belle métaphore de l’écologie ».
Il souligne l’analogie entre le déluge et la montée des eaux provoquée par le changement climatique.
Les écologistes d’aujourd’hui jouent-ils le rôle des prophètes d’hier ? Oui, à condition qu’ils appellent à
réunifier l’homme et la nature. La démarche scientifique et l’expérience spirituelle sont
complémentaires. Il faut les deux !

La tour de Babel
Contrairement aux deux épisodes précédents, la séquence de la tour de Babel n’a pas d’équivalent dans le
fonds culturel du proche Orient ancien. Tout porte à croire qu’elle est le fruit de l’imagination d’un écrivain
anonyme, peut-être inspiré par la vision du grandiose édifice babylonien Etemenanki8, achevé à l’époque de
l’exil.
L’histoire (Gn 11, 1-9) est courte. Elle intervient à la suite du
peuplement de la terre à partir de la souche familiale de Noé.
Voici que, contrastant avec cette phase de dispersion, les
hommes, parlant tous une même langue (confuse, d’après le
texte hébreu), se rassemblent dans une plaine, dans le pays de
Nemrod, le premier grand – et violent - potentat que la terre
ait connu, et s’y établissent. Ils décident de mettre fin à leur
dispersion et de construire une ville et une tour gigantesque
en briques, montant vers le ciel, « pour se faire un nom ». Dieu
descend ( !) pour voir la ville et s’offusque à la fois de
l’uniformité de cette masse humaine et de l’entreprise
démesurée qu’elle met en œuvre. Pour y couper court, il brouille leur langage, rendant impossible tout travail
collectif, et les disperse à nouveau sur toute la terre. La ville inachevée est appelée Babel, ce qui signifie « la
porte de Dieu ».
L’interprétation9 de cette légende met en valeur plusieurs « fautes » humaines que Dieu se charge de corriger :
Le rassemblement massif et uniformisant d’hommes que rien ne distingue conduit à l’aliénation, sans
doute sous la férule d’un tyran (Nemrod n’est pas loin). Ce n’est pas le type de force collective dont le
monde a besoin. Cette dénonciation peut notamment s’appliquer à une certaine manière, mimétique,
de pratiquer une religion.
La critique de la langue unique est intéressante. Elle fait l’éloge, en négatif, de la biodiversité humaine,
de la variété des langues et des cultures, associée au peuplement de la terre.
Pourquoi cette construction répétitive et sans âme (utilisation de briques et non de pierres) d’un
édifice gigantesque ? Deux motivations sont identifiées par les exégètes :
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Il s’agissait, en fait, d’un ziggurat, sorte de temple sur terrasses empilées, comme il s’en construisait depuis des temps immémoriaux
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en Mésopotamie. L’existence de celui d’Etemenanki est attestée par l’historien grec Hérodote (5 siècle avant JC).
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monter vers le ciel, en quelque sorte à l’assaut de Dieu, ce qui nous ramène au péché de
démesure (hubris, selon Patrick Viveret) déjà évoqué à propos du drame du jardin d’Eden ;
« se faire un nom », c’est chercher la sécurité d’une appartenance collective à l’abri d’un
« nom », en fait d’un chef, donc préférer la soumission au risque de la liberté.

Enfin, le nom suggestif, « porte de Dieu », donné à la ville, ouvre le châtiment divin sur un avenir positif,
fait de passage, d’alliance et de parole.

Retour au Covid-19 et conclusion
L’évocation succincte de trois mythes bibliques importants, car très présents dans nos mémoires et dans notre
culture10, montre la richesse du couple faute / châtiment dans sa dimension collective.
Sa résurrection sous l’effet de la pandémie d’aujourd’hui peut nous étonner tant il contredit les pédagogies et
les principes éducatifs pratiqués depuis plusieurs décennies, soucieux avant tout du bien-être et de
l’épanouissement de l’enseigné, loin de toute idée de contrariété, de menace, de culpabilité et de sanction.
Il s’oppose, bien sûr, à la cupidité érigée en art de vivre par le capitalisme dominant, aussi bien qu’à
l’hédonisme « bobo » refusant toute contrainte. Mais il n’épargne pas des conceptions de plus en plus
répandues faisant du plaisir et de l’épanouissement, canalisés de toutes sortes de manières, les seules
motivations susceptibles de nous mobiliser.
Il ne faut sans doute pas rejeter cette approche pour autant, mais à plusieurs conditions :
1. Nous ne devons pas relier de manière trop mécanique les « châtiments » que subit notre monde,
notamment la pandémie que nous vivons, à des « fautes » précises commises par l’humanité.
L’application au Covid-19 d’une telle relation de cause à effet serait d’ailleurs assez hasardeuse. Certes
il existe des éléments à charge : maltraitance d’animaux sauvages (pangolins, chauves-souris) réduisant
leurs défenses immunitaires, destruction des barrières naturelles liées à la biodiversité sur de vastes
espaces voués à la monoculture … Mais reconnaissons que la principale « faute » de l’humanité en la
matière est la pression qu’elle exerce sur la nature, par la croissance démographique considérable
qu’elle connait depuis 70 ans, et par les migrations et les déséquilibres qui l’accompagnent. Et là, le
fautif n’est pas facile à désigner !
2. S’il faut relier les châtiments de la nature à des fautes de
l’humanité, ou plutôt identifier, à l’inverse, les valeurs qui aideront
l’humanité à y faire face, alors la fréquentation des vieux mythes peut
nous aider : modestie et humilité à l’égard de la nature, acceptation des
limites voire des contraintes, refus d’une connaissance « intégrale » nous
fermant au dialogue, bannissement de la violence aveugle et de la méchanceté, solidarité avec
l’ensemble du monde vivant, critique de la démesure, rejet de l’embrigadement et de l’uniformité,
acceptation des différences et de la singularité de chaque être humain, autant de préceptes, tirés du
fond de notre culture, pour guider notre vie.
3. S’il manque quelque-chose à l’injonction de la belle figure céleste analysée plus haut, c’est le pardon, la
miséricorde, la certitude, illustrée dans bien d’autres passages de la Bible, que, quelles que soient les
fautes commises, la possibilité est toujours ouverte à la personne individuelle comme au genre humain
de se reprendre, de se corriger, et de réorienter son action vers un humanisme authentique.

Pierre Guilhaume, 31 mars 2020
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L’inventaire des œuvres d’art inspirées par ces trois mythes remplirait sans doute des pages et des pages !
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