
Fiche 1 - La création du monde
Ancien Testament

Les premiers chapitres de la Bible proposent deux récits de création différents. Dans le premier,
Dieu crée par sa Parole le monde en six jours ; dans le second, il plante un jardin et y place Adam et
Ève. Le rédacteur de la Genèse n’était pas idiot, s’il propose deux récits inconciliables, c’est parce
qu’un seul n’était pas suffisant pour dire la création de Dieu. Par ces différences, il nous invite à ne
pas rester attachés à la littéralité du texte pour en écouter le sens.

Dans le premier récit, Dieu crée le monde en six jours à partir d’un chaos initial qui s’appelle le
Tohu-Bohu. Les trois premiers jours, Dieu met de l’ordre dans le chaos en séparant le jour et la nuit
(premier jour), le ciel et la mer (deuxième jour), les océans et les continents (troisième jour). Les
jours suivants, Dieu peuple ce qu’il a séparé. Il peuple le jour et la nuit avec le soleil, la lune et les
étoiles (quatrième jour). Il peuple le ciel et la mer avec les oiseaux et les poissons (cinquième jour).
Il peuple les continents avec les animaux terrestres et, au sommet de sa création, il crée l’humain
(sixième jour). Le septième jour, Dieu se repose.

Sur la création de l’homme, le texte dit : « Dieu créa les humains à son image, il les créa à l’image
de Dieu, homme et femme il les créa. 1» L’affirmation que l’homme est à l’image de Dieu est le
fondement de l’humanisme qui est cette idée que tout homme, quel qu’il soit, est digne de respect.
Ce qui a fait dire à un commentaire que celui qui tue un humain, c’est comme s’il tuait l’humanité
tout  entière.  Ensuite  l’humain  est  créé  homme et  femme,  ce  qui  pose  la  distinction  sexuée  au
commencement de toutes choses.

1 Genèse 1, 26 à 31 > « Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance,
et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la
terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le
créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme.
Dieu  les  bénit,  et  Dieu  leur  dit  :  Soyez  féconds,  multipliez,  remplissez  la  terre  et
l'assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal
qui se meut sur la terre.
Et Dieu dit : Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de
toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence : ce sera
votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut
sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et
cela fut ainsi.
Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un
matin : ce fut le sixième jour. »



Le repos de Dieu le septième jour est au fondement du repos hebdomadaire. De même que Dieu a
créé le monde en six jours et qu’il s’est reposé le septième, l’humain a six jours pour faire toute son
œuvre et  un jour  pour se  reposer,  profiter  des fruits  de son travail  et  réfléchir  au sens  de son
existence.2

La Bible et la science
La Bible ne dit pas tant comment le monde a été créé que pourquoi, et pour quoi il l’a été. De nos
jours, les scientifiques reconnaissent que l’univers a eu un commencement (le Big Bang) qui a eu
lieu  il  y  a  quatorze  milliards  d’années,  mais  ils  sont  incapables  de  dire  les  raisons  de  ce
commencement. La Bible pose une affirmation forte : l’humain n’est pas le résultat d’une rencontre
entre le hasard et la nécessité, il est le fruit du désir de Dieu pour habiter le monde, à côté des
animaux.

2 Exode 20, 8 à 11 > « Souviens-toi du jour du repos, pour sanctifier Dieu. Tu travailleras
six jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel,
ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta
servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours l'Éternel a fait
les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour :
c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. »


