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Il y a des mythes d'inondation dans le monde entier
De nombreuses cultures à travers le monde ont des mythes de déluge, indiquant l'universalité du
déluge. 1) 2)

Réponse
1. Les mythes d'inondation sont répandus, mais ils ne sont pas tous identiques. Ils diﬀèrent par de
nombreux aspects importants, notamment :
les causes de l'inondation (la plupart ne donnent pas de raison)
qui a survécu (presque aucun d'entre eux n'a survécu qu'une famille de huit personnes)
ce qu'ils ont pris avec eux (très peu ont consisté à sauver toutes les formes de vie)
comment ils ont survécu (dans environ la moitié des mythes, des personnes se sont échappées;
certains mythes relatifs aux inondations n'ont aucun survivant.)
ce qu'ils ont fait ensuite. (peu présentent une sorte de sacriﬁce après le déluge)
Si les mythes sur les inondations dans le monde provenaient d'une source commune, nous nous
attendrions à des preuves de descendance commune. Une analyse de leurs similitudes et de leurs
diﬀérences devrait montrer soit un arbre à branches, tel que l'arbre de vie évolutif, ou, si le mythe
biblique d'origine était conservé, les diﬀérences devraient être plus grandes à mesure que l'on
s'éloigne de Babylone. Aucun des deux modèles ne correspond aux faits.
Les mythes relatifs à un déluge s’expliquent mieux par des origines indépendantes répétées, avec
une propagation locale et une propagation par les missionnaires. Le mythe biblique du déluge en
particulier n'a de parallèles étroits qu'avec d'autres mythes de la même région, avec lesquels il
partage probablement une source commune, et avec des versions propagées à d'autres cultures par
des missionnaires 3).

2. L’explication peut tout aussi bien s’expliquer par une simple inspiration : de nombreux mythes des
religions récentes sont sont repris d’autres religions plus anciennes :
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3. Les mythes sur un déluge sont probablement communs, car les inondations sont courantes. la
banalité du mythe n'implique nullement une inondation globale. Les mythes sur les serpents sont
encore plus courants que les mythes sur les inondations, mais cela ne signiﬁe pas qu'il existait à une
époque un serpent unique entourant la terre entière.

Erreur de l’argument
Sophisme de la cause unique
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Pages connexes
L'histoire écrite est trop courte
L'agriculture est trop récente
L'arche de Noé a été trouvée
Nous pouvons nous attendre à trouver l'arche de Noé sur le mont Ararat

Voir aussi
Claim CG201. There are ﬂood myths from all over the world. - Index to Creationnist Claims, par
Mark Isaak
Isaak, Mark, 2002. Flood stories from around the world
Dundes, Alan (ed.), 1988. The Flood Myth. Berkeley: University of California Press
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