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Introduction
Un des plus grands Docteurs de l’Église latine, saint Augustin, résumait le message biblique qu’il avait
médité toute sa vie, en cette simple phrase :

« Deux amours ont bâti deux cités.
L’amour de soi jusqu’au mépris de Dieu, la cité terrestre ;
l’amour de Dieu jusqu’au mépris de soi, la cité de Dieu1 »
Il y a des hommes qui, pendant des années, ont vainement essayé de s’intéresser à la Bible et pour qui,
cette simple phrase a été le point de départ d’une découverte émerveillée. L’aventure humaine est un
voyage de la cité terrestre à la cité de Dieu. La Bible est la carte que Dieu nous donne pour mener à bien
cette aventure. Une carte vivante, qui se dessine et se détaille sous nos yeux au fur et à mesure que
progresse notre lecture. Des hommes de chair et de sang, comme nous, (et qui nous sont étrangement
contemporains, malgré le recul du temps), prennent la route les uns après les autres, à l’appel de Dieu 2.
Dirigés par un Dieu plus jaloux qu’eux d’une liberté qu’Il a lui même créée, c’est à coups d’expériences
que ces hommes, pour toute l’humanité, ont tracé les chemins qui mènent à la cité de Dieu.
Ces chemins, et nous le découvrirons, sont ceux-là même sur lesquels, tous et chacun, nous sommes
actuellement en train de peiner entre ces deux cités. Leur frontière passe au milieu de notre cœur. Dieu ne
change pas. Ses méthodes non plus. Il dirige chacun de nous comme, au cours de l’histoire, Il a dirigé son
Peuple : les lois de sa pédagogie, telles que la méditation de la Bible les fait apparaître, sont celles qui
président toujours à notre dialogue avec Lui.
Quand on fait une lecture cursive de la Bible telle qu’elle se présente actuellement – ce qui n’est pas une
mauvaise méthode pour un premier contact – on voit véritablement s’élaborer une carte qui, de la Genèse
au Nouveau Testament, prend progressivement sa configuration définitive. Un peu comme sur l’écran,
grâce à certains procédés techniques, on peut voir se former une carte par additions successives des
éléments qui la constituent : montagnes et vallées, collines et rivières…courbes de niveau de plus en
précises…jusqu’à la carte d’état-major.

Chapitre 1

La Préface de la Bible
ou
« Les deux pôles de l’aventure humaine »

Dans une sorte de préface (Gn1-11) qui nous apprend tout ce qu’il est utile de savoir, d’un point de vue
religieux, sur les millénaires qui ont précédé la vocation d’Abraham, la Bible nous donne les deux pôles
entre lesquels va se jouer l’aventure humaine.
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La Cité de Dieu, Livre 14, chap. 28
Hb 11

Le monde qui sort des mains de Dieu reflète la beauté, l’unité du Créateur. Par l’intermédiaire de l’homme,
constitué roi et prêtre de la création, le monde retourne vers son Créateur dans l’élan d’un sacrifice de
louange et cet élan est le secret de son harmonie.
Dès que l’élan de ce sacrifice de louange se trouve contrarié par le péché3, la création, au lieu de converger
dans l’harmonie vers le Dieu Un, retourne, par déchirures successives, à la multiplicité du chaos. On
assiste à une sorte de désintégration en chaîne : L’homme qui s’est coupé de Dieu4, est coupé d’avec luimême5, coupé d’avec sa compagne6, coupé d’avec le monde qui "pousse des ronces et des épines"7. Il
retourne à la "poussière"8, les hommes sont coupés les uns d’avec les autres9 « toute chair corrompt sa
voie »10. L’harmonie imparfaitement recouvrée dans l’Alliance noachique11 se perd par un processus de
désintégration analogue au précédent, au terme duquel l’épisode de Babel apparaît surtout comme
l’évocation transhistorique et permanente du « monde »12 désintéressé de Dieu, en irrémédiable perte de
vitesse, et en retournant au chaos dans les pires convulsions, malgré les efforts, au sein même des efforts
entrepris par l’homme pour retrouver l’unité en dehors du plan de Dieu.
Au commencement et au terme de cette « préface » de la Bible, Babel du chapitre 11 et le monde en
harmonie du chapitre 1er s’opposent comme les deux pôles entre lesquels va se jouer l’histoire religieuse de
l’humanité, notre histoire.
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