
Genèse 1.1

« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » 

- La Bible du Semeur 1999

« Nel principio Dio creò i cieli e la terra. »

- Nuova Riveduta 1994

« In the beginning God created the heaven and the earth. »

- 21st Century King James Version 1994



Introduction au Livre de la Genèse
Le livre des commencements

Le 1er des 5 livres attribués à Moïse (Pentateuque) 
s'appelle la Genèse (« origine »)

● Les origines de l'univers, 

● Les origines de l'homme, 

● Les origines de la société et des nations, 

● Les origines du peuple hébreu, 

● Les origines du péché, de la révolte, de l'orgueil 
humain, de la corruption, de l'activité satanique.



Introduction au Livre de la Genèse
L'auteur

● Moïse, l'auteur présumé, 300 ans après la mort de 
Joseph. Date de rédaction vers 1400 avant J-C. 
environ. 

● Pour sa rédaction, il bénéficia des découvertes de 
son époque (écriture alphabétique, utilisation des 
papyrus, (cf. Exode 17.14)

● Mais cette tâche eût été impossible sans 
l'inspiration de l'Esprit saint, cette provision 
divine accordée à tous les écrivains sacrés (2 
Timothée 3.16 ; 2 Pierre 1.21).



Psaume 19.1,8
(La Bible du Semeur)

2 Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux, 
l’étendue céleste publie l’œuvre de ses mains.

8 La Loi de l’Éternel est parfaite, elle nous redonne vie. 
L’acte de l’alliance de l’Éternel est digne de confiance, et 
aux gens inexpérimentés elle donne la sagesse.

David exprime le même émerveillement à propos de 
la création et de la perfection de la révélation 
biblique.

 
Mais les découvertes scientifiques semblent mettre à 

mal la compatibilité entre la Bible et les sciences 
… (Reynald KOZYCKI - 2010)



Le labyrinthe des origines
Alfred KUEN - 2005

● Qu’est-ce qui nous prouve que ce soit Dieu qui a tout créé ?

● Quand se situe ce « commencement » ? Il y a quelques milliers ou 
quelques milliards d’années ?

● Dieu a-t-il pu créer une terre « informe et vide » ?

● S’il a créé la lumière le 1er jour, pourquoi le soleil seulement le 4e jour ?

● S’agissait-il de jours de 24 heures ?

● Comment lire ce récit : lecture littéraliste, concordiste ou littéraire ?

● Comment concilier Bible et paléontologie ?

● Quel est le rôle de l’évolution dans la création, la naissance de la vie et 
l’origine de l’homme ?

Oui, mais...



Différentes lectures 
du récit de la création

● Une lecture littéraliste

● Une lecture fidéiste

● Une lecture concordiste

● Une lecture littéraire

● Une lecture concordiste et littéraire

5 types de lectures sont proposées :



La lecture littéraliste

● Elle insiste sur l'autorité de la Bible, qu'elle place au-dessus de 
celle de la science (M. MORRIS – J.C.WHITCOMB)

● La terre et son contenu ont été créés en 6 jours de 24h il y a 6 à 
10000 ans (le Déluge aurait déformé les systèmes de datation)

● La théorie de la restitution fait parti de ce type de lecture

● L.D.THURMAN et H.BLOCHER ont montré les limites de cette 
lecture qui néglige les faits constatés par des milliers de 
chercheurs.



La lecture fidéiste

● La Bible n'est pas un livre scientifique et elle n'a rien à nous dire 
au sujet de la cosmogénèse.

● Moïse aurait adopté la cosmogonie de son époque pour montrer 
que le soleil et la lune, grands dieux de l'antiquité, ne sont ni à 
l'origine de la lumière, ni de la végétation.

● Le récit de la création est une confession de foi en un Créateur 
bienveillant et souverain, en opposition aux cultes idolâtres.

● Mais si la science avait peu d'intérêt à l'époque de Moïse, il n'en 
reste pas moins vrai qu'au point de vue scientifique il est 
sans reproche (rien à voir avec les nombreuses cosmogonie de 
l'antiquité...)



La lecture concordiste

● Beaucoup d'évangéliques souscrivent à cette lecture qui démontre 
la concordance fondamentale des données de la science 
avec celles du récit biblique interprété comme une description, 
en termes compréhensibles pour les hommes de tous les temps.

● L'évolution théiste (Dieu a défini des lois et a laissé différentes 
formes de vie se développer), les théories des jours-âges sont 
des formes de concordisme.

● H. BLOCHER relève cependant des discordances majeures 
comme la création du soleil au 4e jour, après la terre et sa 
végétation...



La lecture littéraire

● H. BLOCHER propose une interprétation littéraire pour laquelle « la 
forme de la semaine attribuée à l’œuvre de la création est un 
arrangement artistique ...qu'il ne faut pas prendre à la lettre. 
L'intention n'est pas de livrer une chronologie, même si cela 
coïncide grosso modo, mais de mettre en valeur des thèmes 
comme la théologie du sabbat, la contemplation de l’œuvre, 
comprendre la relation à Dieu... »

● La théorie du film est une forme littéraire (une longue période 
résumée en quelques minutes)...

● La lecture littéraire s'affranchit ainsi de toute chronologie, mais un 
Dieu omniscient aurait-il inspiré un schéma qui aurait été 
récusé par la science ensuite ?



La lecture concordiste 
et littéraire

● R.YOUNGBLOOD dit qu' « il est possible que l'ordre des 
événements dans l'histoire de la création de Genèse 1 soit 
partiellement littéraire et seulement partiellement 
chronologique »

● La plupart des versions traduisent les versets 5, 8, 13... par « le 1er 
jour », « le 2e jour »... alors la traduction littérale hébraïque 
donnerait « un jour », « un deuxième jour »... et seul le 6e jour 
a un article défini « le sixième jour ». Cela permet d'envisager 
un ordre littéraire et chronologique.

●  Il y a ainsi un ordre non chronologique dans les jours 1 à 4 (ce qui 
explique la séparation des ténèbres et de la lumière le 1e jour 
alors que le soleil apparaît le 4e jour. De même pour la 
photosynthèse avant le soleil... Un concordisme modéré...



Genèse 1.1
(La Bible du Semeur)

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. 

Ce premier verset réfute de nombreuses erreurs (Pierre COLEMAN 2011) :

● Le dualisme : l'idée que l'univers et la terre ont toujours existé, donc aussi 
longtemps que Dieu lui-même

● Le panthéisme : l'idée que Dieu est seulement un nom pour tout ce qui existe

● Le polythéisme : l'idée qu'il existe un grand nombre de dieux

● L'agnosticisme : l'idée que nous ne pouvons rien savoir de Dieu

● L'athéisme : l'idée qu'il n'existe pas de Dieu



Genèse 1.1
(La Bible du Semeur)

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. 

Ce verset est très important pour nous. Manquer les premières minutes d'un film, 
rend difficile la compréhension du film (Pierre COLEMAN 2011).

Pourquoi est-ce que j'existe ? Et les autres ? Pourquoi l'univers ? Deux réponses 
sont possibles :

1 – par hasard, sans aucune raison. Ni l'univers ni les hommes n'ont de raison 
d'être.

2 – parce qu'il y a un Créateur qui existait déjà. Alors tout ce qui existe a un 
sens, un rôle à jouer dans le plan du Créateur.



Genèse 1.1
(La Bible du Semeur)

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. 

« Dieu » (Elohim), signifie le Tout-puissant. Ce nom est utilisé environ 2500 fois dans 
l’AT. Ce mot hébreu est pluriel dans sa forme, et singulier dans son sens. Cette 
nuance annonce déjà le mystère de la Trinité : un seul Dieu en trois Personnes.

« … créa … » Le verbe hébreu utilisé est « bara » qui signifie un acte créateur absolu 
« ex-nihilo » à partir de rien par simple décret. Conjugué au singulier (alors que le 
sujet Elohim est un pluriel), il suggère l’unité du Dieu créateur. 

Ce mot « bara » apparaît trois fois dans ce premier chapitre de la Genèse : 

● Pour décrire la création « ex-nihilo » de l’univers au verset 1 ;

● Pour la création des animaux marins et des oiseaux le 5e jour au verset 21 ;

● Et pour la création de l’homme le 6e jour au verset 27.



Que disent les scientifiques ?
Pierre COLEMAN 2011

● A l'époque de Moïse, ni les Babyloniens ni les Grecs n’arrivaient à imaginer que 
quelque chose puisse provenir de rien du tout.

● Au 17ème siècle, Isaac Newton, astronome et mathématicien qui révolutionna 
l’astronomie par son principe de la gravitation universelle, écrivit : « Ce 
système si merveilleux, du soleil, des planètes et des comètes, peut seulement 
procéder d’un Être intelligent et tout-puissant. »

● Vers 1930, l’astronome Edwin Hubble a découvert que l’univers est en constante 
expansion : en étudiant 40 galaxies, il a démontré que toutes les galaxies 
s’éloignaient les unes des autres à une vitesse grandissante ; elles doivent 
donc avoir été un jour en un même point avant d’exploser dans tous les sens.

● Sir Fred Hoyle, astronome d’abord hostile à cette idée, s’en est moqué en 
appelant cette explosion « the Big Bang » (le Grand Boum), mais ensuite 
Hoyle lui-même et presque tous les scientifiques ont été convaincus par les 
recherches que l’univers a eu un commencement.



Que disent les scientifiques ?
Pierre COLEMAN 2011

Le célèbre physicien Albert Einstein, auteur de la théorie générale de la relativité, 
lui aussi d’abord hostile à l’idée d’un commencement, a fini par admettre que 
sa propre théorie prouvait la nécessité d’un commencement - et même 
l’existence d’une intelligence supérieure.

Dans les années 1990 une sonde spatiale a permis d’autres découvertes 
confirmant la réalité d’un commencement de l’univers. George Smoot, 
astronome en chef du projet COBE (Cosmic Background Explorer) a déclaré : 
« Nous avons découvert la preuve de la naissance de l’univers » Et il a 
ajouté : « C’est comme si nous étions en présence de Dieu. »

Les scientifiques pensent même avoir calculé à peu près la date de naissance de 
l’univers (env. 15 milliards d’années) et de la terre (env. 5 milliards d’années).



Que disent les scientifiques ?
Pierre COLEMAN 2011

A propos de la position exacte de la Terre par rapport au soleil et à la lune 
qui seule permet la vie sur notre planète :

- Un changement de distance de seulement 2% éliminerait toute vie sur notre 
planète !

- Si la vitesse de rotation de la terre était plus faible, il ferait beaucoup trop chaud 
le jour et beaucoup trop froid la nuit ! Si elle était plus rapide, les vents 
atteindraient des milliers de km/heure – comme sur Jupiter !

- En fait les astronomes ont identifié plus de 40 conditions qui doivent être 
satisfaites pour la que la vie soit possible… et la liste s’allonge chaque année !

On a demandé à l’astrophysicien Tranh Xhuan Thuan : « Dans cet univers si 
organisé, sommes-nous là par hasard ?». Il répondit : « La précision avec 
laquelle il faudrait régler ces différentes conditions et constantes pour aboutir à 
un univers comme le nôtre équivaut à la précision qu’un archer devrait obtenir 
pour placer une flèche dans une cible d’un cm2 placé à… 15 milliards d’années 
lumière ! »



Conclusion
Pierre COLEMAN 2011

Ne soyons pas intimidés par quiconque, scientifique ou pas, prétendrait que la 
science enlève toute nécessité de croire à un Dieu créateur.

Romains 1.18-23  (traduction Semeur) En effet, du haut du ciel, Dieu révèle sa 
colère contre les hommes qui ne l’honorent pas et ne respectent pas sa volonté. 
Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. En effet, ce qu’on peut connaître de 
Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Car, depuis la 
création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et 
sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n’ont donc 
aucune excuse, car alors qu’ils connaissent Dieu, ils ne lui rendent pas 
l’honneur que l’on doit à Dieu et ne lui expriment pas leur reconnaissance. Ils se 
sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue 
d’intelligence s’est trouvée obscurcie. Ils se prétendent sages, mais ils sont 
devenus fous. Ainsi, au lieu d’adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des 
idoles, images d’hommes mortels, d’oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. 



Conclusion

L'être humain a 3 besoin fondamentaux : être aimé, se sentir en sécurité 
et connaître son identité. Savoir que nous ne sommes pas sur terre 
par hasard va répondre à notre besoin d'identité, nous permettre de 
savoir que notre vie a un sens et un but.

Éphésiens 1.3-14 :  « ...En lui, bien avant de poser les fondations du 
monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans 
reproche devant lui. Puisqu’il nous a aimés, il nous a destinés d’avance 
à être ses enfants qu’il voulait adopter par Jésus-Christ... En Christ, 
parce qu’il s’est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le 
pardon de nos fautes... Ainsi, nous avons été destinés d’avance à 
célébrer sa gloire nous qui, les tout premiers, avons placé notre 
espérance dans le Messie... »

Les différentes manières d'interpréter ce texte de la création ne doit pas 
diviser les chrétiens. Les guerres d'opinions sont stériles et nous 
n'avons pas à nous condamner (Romains 14).
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