
Genèse 1.1-5 
Premier jour

« 1 1 Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. 2 Or, 
la terre était alors informe et vide. Les ténèbres 
couvraient l’abîme, et l’Esprit de Dieu planait au-dessus 
des eaux.

3 Et Dieu dit alors : Que la lumière soit ! Et la lumière fut. 4 
Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière 
des ténèbres. 5 Il appela la lumière : "jour" et les 
ténèbres : "nuit". Il y eut un soir, puis un matin. Ce fut le 
premier jour. » 

Traduction Bible du Semeur 2000



Genèse 1.6-8 
Deuxième jour

« 6 Et Dieu dit : Qu’il y ait une étendue entre les eaux pour 
les séparer. 7 Dieu fit l’étendue. Il sépara les eaux d’en-
dessous de l’étendue des eaux d’au-dessus. Et ce fut 
ainsi. 8 Dieu appela cette étendue : "ciel". Il y eut un soir, 
puis un matin : ce fut le deuxième jour. » 



Genèse 1.9-13 
Troisième jour

« 9 Et Dieu dit : Je veux que les eaux d’au-dessous du ciel 
se rassemblent en un seul endroit afin que la terre ferme 
paraisse. Et ce fut ainsi. 10 Dieu appela "terre" la terre 
ferme, et "mer" l’amas des eaux. Et Dieu vit que c’était 
bon. 

11 Et Dieu dit : Que la terre se recouvre de verdure, d’herbe 
portant sa semence, et d’arbres fruitiers produisant du 
fruit selon leur sorte, portant chacun sa semence, partout 
sur la terre. Et ce fut ainsi. 12 La terre fit germer de la 
verdure, de l’herbe portant sa semence selon sa sorte et 
des arbres produisant du fruit selon leur sorte, portant 
chacun sa semence. Dieu vit que c’était bon. 13 Il y eut 
un soir, puis un matin : ce fut le troisième jour.  » 



Genèse 1.14-19 
Quatrième jour

« 14 Et Dieu dit : Que, dans l’étendue du ciel, il y ait des 
luminaires pour que l’on distingue le jour de la nuit, et 
pour marquer les saisons, les jours et les ans. 15 Que, 
dans l’étendue du ciel, ils servent de luminaires pour 
illuminer la terre. Et ce fut ainsi. 16 Dieu fit deux grands 
luminaires, le plus grand des deux afin qu’il préside au 
jour, et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les 
étoiles. 17 Et il les plaça dans l’étendue du ciel afin 
d’illuminer la terre, 18 de présider au jour ainsi qu’à la 
nuit, et de séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit 
que c’était bon. 19 Il y eut un soir, puis un matin : ce fut le 
quatrième jour.  » 



Genèse 1.20-23 
Cinquième jour

« 20 Et Dieu dit : Que les eaux foisonnent d’une multitude 
d’animaux vivants, et que des oiseaux volent dans le ciel, 
au-dessus de la terre ! 21 Alors Dieu créa les grands 
animaux marins et tous les êtres vivants qui se meuvent 
et foisonnent dans les eaux, selon leur sorte, et tous les 
oiseaux ailés selon leur sorte. Et Dieu vit que c’était bon. 
22 Et il les bénit, en ces termes : Soyez féconds, 
multipliez-vous, remplissez les eaux des mers, et que les 
oiseaux aussi se multiplient sur la terre. 23 Il y eut un 
soir, puis un matin : ce fut le cinquième jour. » 



Genèse 1.24-31 
Sixième jour

« 24 Et Dieu dit  : Que la terre produise des êtres vivants 
selon leur sorte, des bestiaux, des reptiles et des insectes, 
et des animaux sauvages selon leur sorte. Et ce fut ainsi. 
25 Dieu fit les animaux sauvages selon leur sorte, il fit les 
bestiaux selon leur sorte, les reptiles et les insectes selon 
leur sorte. Et Dieu vit que c’était bon. » 



Genèse 1.24-31 
Sixième jour

« 26 Et Dieu dit : Faisons les hommes pour qu’ils soient 
notre image, ceux qui nous ressemblent. Qu’ils dominent 
sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les 
bestiaux sur toute la terre et sur tous les reptiles et les 
insectes. 27 Dieu créa les hommes pour qu’ils soient son 
image, oui, il les créa pour qu’ils soient l’image de Dieu. Il 
les créa homme et femme. 28 Dieu les bénit en disant : 
Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-
vous en maîtres, et dominez les poissons des mers, les 
oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes.  » 



Genèse 1.24-31 
Sixième jour

« 29 Et Dieu dit : Voici, je vous donne, pour vous en nourrir, 
toute plante portant sa semence partout sur la terre, et tous 
les arbres fruitiers portant leur semence. 30 Je donne aussi 
à tout animal vivant sur la terre, aux oiseaux du ciel, à tout 
animal qui se meut à ras de terre, et à tout être vivant, toute 
plante verte pour qu’ils s’en nourrissent. Et ce fut ainsi.

31 Dieu considéra tout ce qu’il avait créé, et trouva cela très 
bon. Il y eut un soir, puis un matin : ce fut le sixième jour.  » 



Genèse 2.1-3 
Septième jour

« 2 1 Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute 
l’armée de ce qu’ils contiennent. 2 Au septième jour, Dieu 
avait achevé tout ce qu’il avait créé. Alors il se reposa en ce 
jour-là de toutes les œuvres qu’il avait accomplies. 3 Il bénit 
le septième jour, il en fit un jour qui lui est réservé, car, en 
ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu’il 
avait accomplie.  » 



Différentes lectures 
du récit de la création

● Une lecture littéraliste (6 jours de 24h)

● Une lecture fidéiste (une confession de foi en un Créateur 
bienveillant et souverain, en opposition aux cultes idolâtres)

● Une lecture concordiste (concordance fondamentale des 
données de la science avec celles du récit biblique - ex 
théories des jours-âges) 

● Une lecture littéraire (un arrangement artistique - mise en valeur 
de thème sabbat, grandeur Créateur...)

● Une lecture concordiste et littéraire (un texte partiellement 
littéraire et partiellement chronologique - non chronologique 
pour les 4 premiers jours)

5 types de lectures sont proposées :



Psaume 136 : Un hymne 
pour louer l'amour du Créateur

1  Célébrez l'Eternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. 

2  Oui, célébrez le Dieu des dieux, car son amour dure à toujours. 

3  Célébrez tous le Seigneur des seigneurs, car son amour dure à toujours. 

4  Lui seul a opéré de merveilleux prodiges, car son amour dure à toujours. 

5  Il a créé les cieux par son intelligence, car son amour dure à toujours. 

6  Il a fondé la terre en la gagnant sur l'eau, car son amour dure à toujours. 

7  Il a fait les grands astres, car son amour dure à toujours. 

8  Il a fait le soleil pour présider au jour, car son amour dure à toujours. 

9  La lune et les étoiles pour gouverner la nuit, car son amour dure à 
toujours.



Genèse 1.1

« 1 1 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.



Genèse 1.2

« 2 Or, la terre était alors informe et vide. Les ténèbres couvraient 
l’abîme, et l’Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. »

Le tohu-bohu primordial caractérise la terre avant la création. Avant le 
commencement il y avait Dieu. Jésus était aimé du Père avant la fondation du 
monde (Jean 17.24s). Donc, avant le commencement il existait autre chose 
qu’un simple statu quo.

Tout a commencé par quelque chose de personnel, et a pris forme au niveau 
suprême de la Trinité. C’est un Dieu personnel qui est à l’origine de toutes 
choses. Quel réconfort pour l’homme désespéré de savoir qu’il n’est pas le fruit 
du néant et du hasard, mais que le Dieu créateur et personnel a pensé à lui, et à 
sa rédemption avant la fondation du monde (Éphésiens 1.4 ; 1 Pierre 1.20).



Avant le commencement

Les premiers mots de la Genèse : « Au commencement… » ne signifient 
pas qu’il n’y ait rien eu auparavant. 

Éphésiens 1.4 : « En lui (Christ), bien avant de poser les fondations du 
monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans 
reproche devant lui. » ...

Il y a un mystère pour l'homme moderne pour qui  l'histoire est une 
continuité marquée par le rapport espace-temps, il est alors évident que 
« le commencement » est bien le degré zéro de l'histoire.

Mais tout a commencé par quelque chose de personnel : une Réalité 
préexistante, antérieure à la création même, et cette Réalité, c'est Dieu. 
Avec lui, la communication et l'amour sont antérieurs à Genèse 1.1 
=> Ainsi le récit biblique c'est l'histoire du plan de Dieu pour la 
restauration de la relation entre le Créateur et ses créatures.



Genèse 1.3

« 3 Et Dieu dit alors : Que la lumière soit ! Et la lumière fut. »

A l’acte de création (verbe bara) s’associe dans ce chapitre ce que nous pourrions 
appeler « la différenciation par décret divin ». Dieu assigne maintenant une 
finalité aux éléments de la création. Dieu sépare et distingue, agissant avec 
ordre.

Là où il y avait la mort (tohu-bohu), Dieu a créé la vie ! Par quel moyen ? Par sa 
parole ! La Parole de Dieu est créatrice. Ce qui était informe, vide, ténèbres, 
confus… devient, par cette parole, réel, concret, lumineux, distinct, 
reconnaissable, vivant. Voilà ce que la parole de Dieu peut créer. 

Aujourd'hui … Cette parole divine a été incarnée en Jésus, véritable Parole de 
Dieu (Jean 1.14). Il est venu pour redonner la vie à ce qui était mort. Il est 
l'initiateur d'une nouvelle création ! Aujourd'hui encore, Dieu veut éclairer ce qui 
est dans les ténèbres. Aujourd'hui encore, il veut faire jaillir la vérité dans la 
confusion, il veut donner du sens à ce qui est vide et informe, il veut donner la 
vie à ce qui est mort ou mourant. Sa parole créatrice est toujours à l'œuvre. 



Genèse 1.4

« 4 Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des 
ténèbres.  »

« … était bonne … était bon … » La répétition de ce mot à chaque étape 
souligne que la création est parfaite. Cette perfection est un reflet de 
l’existence et de l’identité de Dieu (Psaume 19). 

Mais si toute la création est qualifiée de bonne pour elle-même, l’homme ne 
reçoit pas ce qualificatif pour lui-même. L’homme a été créé pour être 
l’image de Dieu. Il est donc dès son origine un être ambivalent, capable 
du meilleur et du pire …



Genèse 1.5

« 5 Il appela la lumière : "jour" et les ténèbres  : "nuit". Il y eut un 
soir, puis un matin. Ce fut le premier jour.  »

« … premier jour … » Pour Henri BRYANT (1980) le mot jour correspond 
à 24 heures. Il constate en effet qu’en hébreu le même mot est utilisé ici, 
et en Exode 20.11 où le mot correspond à 24 heures. 

Cependant en Genèse 2.2 le mot « 7e jour » n’est pas suivi de l’expression 
« il y eut un soir, il y eut un matin ».

Rappelons également que 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 ». 

2 Pierre 3.8 « Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers 
amis: c’est que, pour le Seigneur, un jour est comme mille ans et mille 
ans sont comme un jour. »



Architecture littéraire : 
un diaporama en 6 clichés de Genèse 1

Création du cadre de vie Peuplement du cadre de vie

1e jour : séparation lumière et 
ténèbres

4e jour : le soleil la lune les 
étoiles

2e jour : le ciel et les eaux 5e jour : les oiseaux et les 
poissons

3e jour : la terre
6e jour : les animaux 
terrestres et l’homme

Si l’homme est l’apothéose de la création, il n’en est pas la 
dernière étape. Le septième et dernier cliché est le 
sabbat : « À Dieu seul la gloire ! » 



La création de l'homme

«  26 Et Dieu dit : Faisons les hommes pour qu’ils soient notre 
image, ceux qui nous ressemblent... 27 Dieu créa les hommes 
pour qu’ils soient son image, oui, il les créa pour qu’ils soient 
l’image de Dieu. Il les créa homme et femme.  »

Ecclésiaste 3.11 « Dieu fait toute chose belle en son temps. Il a implanté 
au tréfonds de l’être humain le sens de l’éternité, sans toutefois que 
l’homme puisse appréhender l’œuvre que Dieu accomplit du 
commencement à la fin. » 

A la différence de l'animal qui a un corps et une âme, l'être humain se 
différencie par sa dimension spirituelle. (cf Les Animaux dénaturés 
de VERCORS : les gris-gris...)



La création de l'homme

«  26 Et Dieu dit : Faisons les hommes pour qu’ils soient notre 
image, ceux qui nous ressemblent... 27 Dieu créa les hommes pour 
qu’ils soient son image, oui, il les créa pour qu’ils soient l’image de 
Dieu. Il les créa homme et femme.  »

Que l’homme est créé à l’image de Dieu exclut par contre l’idée que Dieu 
aurait un corps comme homme.

 Dans le projet de création de l’homme, il y a donc quelque chose qui le 
fait ressembler à Dieu : c’est que l’homme est unique, comme Dieu est 
unique, il est Un ; chaque homme, bien que les humains soient 
nombreux, est unique. C’est là la racine de la dignité de chaque 
humain. 

De plus, on peut souligner que Dieu n’a créé qu’un seul ancêtre pour 
souligner l’égalité des hommes. L’unicité de l’homme témoigne de 
l’unicité de Dieu, et aucun humain ne peut être sacrifié sur l’autel 
des intérêts collectifs.



La création de l'homme
Psaume 119.13-16

13 Tu m’as fait ce que je suis, et tu m’as tissé dans le ventre 
de ma mère.

14 Je te loue d’avoir fait de moi une créature aussi 
merveilleuse : tu fais des merveilles, et je le reconnais bien.

15 Mon corps n’était pas caché à tes yeux quand, dans le 
secret, je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de 
la terre.

16 Je n’étais encore qu’une masse informe, mais tu me voyais 
et, dans ton registre, se trouvaient déjà inscrits tous les jours 
que tu m’avais destinés alors qu’aucun d’eux n’existait 
encore.



7e jour : le sabbat

«  3 Il bénit le septième jour, il en fit un jour qui lui est réservé, car, 
en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu’il avait 
accomplie.  »

Le repos de Dieu ne signifie pas qu'il était fatigué ! Toute l’œuvre que Dieu 
avait « créée » en la « faisant » avait le sceau de la perfection (31). 
Désormais il se « repose » : il a cessé son travail de création. 

Notons que le septième jour ne se termine pas comme les précédents. Il 
ne connaît pas de limite, pas de « soir et de matin ». 

Ainsi, pour nous qui avons cru dans la Bonne Nouvelle de l’Évangile, 
sommes dans ce jour qui n’aura pas de fin, l’ « aujourd’hui » de Dieu 
pour le salut de tous.

«  Hébreux 4 : 10 Car celui qui est entré dans le repos prévu par Dieu se 
repose de ses œuvres, comme Dieu s’est reposé des siennes. 11 
Empressons-nous donc d’entrer dans ce repos afin que personne ne tombe 
dans la désobéissance à l’exemple des Israélites.  »



Conclusion
Psaume 8

4 Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune 
que tes mains ont disposées,

5 je me dis: Qu’est-ce que l’homme, pour que tu en prennes soin, et qu’est-ce 
qu’un être humain pour qu’à lui tu t’intéresses ?

6 Pourtant, tu l’as fait de peu inférieur à Dieu, tu l’as couronné de gloire et 
d’honneur.

7 Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous 
ses pieds:

8 tout bétail, gros ou petit, et les animaux sauvages, 

9 tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer, tous les êtres qui 
parcourent les sentiers des mers.

10 Eternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout 
entière.
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