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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Des questions sur nos origines

 L’univers a-t-il eu un début ou existe-t-il 

depuis toujours?

 s’il a eu un début, est-il le résultat du hasard 

ou a-t-il été créé?

 comment se fait-il qu’il y ait de la vie sur 

terre? peut-il y en avoir ailleurs dans l’univers?
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Leçon

La Bible vs la science

La science selon le dictionnaire Larousse :

« Ensemble cohérent de connaissances 

relatives à certaines catégories de faits, 

d'objets ou de phénomènes obéissant à des 

lois et/ou vérifiés par les méthodes 

expérimentales. »

Contrairement à la croyance qu’il n’y a pas de 

vérité absolue, l’activité scientifique prend pour 

acquis qu’il y a une vérité et s’efforce de la 

trouver dans les différents domaines d’étude
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Leçon

La Bible vs la science

Non seulement la Bible révèle Dieu et son 

œuvre, mais l’univers aussi

Psaumes 19 :

« Les cieux racontent la gloire de Dieu, et 

l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses 

mains. Le jour en donne instruction au jour, la 

nuit en donne connaissance à la nuit. Ce n'est 

pas un langage, ce ne sont pas des paroles, 

leur voix n'est pas entendue. Leur trace 

apparaît sur toute la terre, leurs accents vont 

aux extrémités du monde, où il a placé une 

tente pour le soleil. … »
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Leçon

La Bible vs la science

Non seulement la Bible révèle Dieu et son 

œuvre, mais l’univers aussi

Romains 1.18-20 :

« La colère de Dieu se révèle du ciel contre 

toute impiété et toute injustice des hommes 

qui retiennent injustement la vérité captive, 

car ce qu'on peut connaître de Dieu est 

manifeste pour eux, car Dieu le leur a 

manifesté. En effet, les perfections invisibles de 

Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se 

voient fort bien depuis la création du monde, 

quand on les considère dans ses ouvrages. »
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Leçon

La Bible vs la science

L’existence du Créateur est si évidente, qu’il 

faut s’aveugler soi-même, pour le nier

Psaumes 14.1 : « L'insensé dit en son cœur : Il n'y 

a point de Dieu! »

Beaucoup de grands scientifiques ont été 

convaincus de l’existence de Dieu : Pascal, 

Newton, Einstein, Lemaître, Tesla, Edison, etc.

(malheureusement, beaucoup d’entre eux 

n’ont pas adoré Dieu comme ils le devaient)
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Leçon

La Bible vs la science

La Bible correctement interprétée

est en accord avec

la science qui étudie correctement l’univers

Ce n’est pas Galilée qui était dans l’erreur 

quand il a déclaré que la terre tourne autour 

du Soleil, contrairement à la position officielle 

de l’Église catholique de l’époque
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Genèse 1 : interprétation littérale

Les partisans de la « terre jeune » (un peu plus 

de 6000 ans)

Position : Dieu a créé l’univers en six jours 

littéraux de 24 heures précisément selon l’ordre 

décrit dans Genèse 1

S’oppose souvent aux conclusions scientifiques 

d’un univers âgé de milliards d’années
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Leçon

Genèse 1 : interprétation littérale

 un premier argument :

Les six jours doivent être littéraux, car chacun se 

termine par « il y eu un soir et il y eu un matin »

4 Les origines



Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Genèse 1 : interprétation littérale

 un deuxième argument :

Les commandements à propos de la semaine 

de travail font référence à la semaine de 

création

Exode 20.9-11 : « Tu travailleras six jours, et tu 
feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est 

le sabbat de l'Éternel, ton Dieu ... Car en six 

jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout 
ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le septième 

jour : c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du 

sabbat et l'a sanctifié. »
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Leçon

Genèse 1 : interprétation littérale

 un troisième argument :

Le Nouveau Testament semble prendre pour 

acquis que les événements de Genèse 1 à 11 

sont littéraux

Matthieu 19.4-5 : « N'avez-vous pas lu que le 

Créateur, au commencement, fit l'homme et la 

femme et qu'il dit : C'est pourquoi l'homme 

quittera son père et sa mère et s'attachera à sa 

femme, et les deux deviendront une seule 

chair? »
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Leçon

Genèse 1 : interprétation littérale

 un quatrième argument :

La Bible semble annoncer une création rapide 

du futur univers

2 Pierre 3.12-14 : « Attendez et hâtez 

l'avènement du jour de Dieu, où les cieux 

enflammés se dissoudront et où les éléments 

embrasés se fondront. Mais nous attendons, 

selon sa promesse, de nouveaux cieux et une 

nouvelle terre où la justice habitera. C'est 

pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, 

efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache »
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Leçon

Genèse 1 : interprétation littérale

 un cinquième argument :

Un problème avec la présence de supposés 

fossiles âgés de millions d’années : 

la mort aurait été présente avant la chute
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Leçon

Genèse 1 : interprétation littéraire

Position qui regroupe plusieurs interprétations 

différentes, mais toutes non-littérales 

Le style littéraire de Genèse 1 et 2 indiquerait 

qu’ils ne doivent pas être compris littéralement

Autre exemple, Job 9.6 : « Il fait trembler la terre 

sur sa base, et ses colonnes sont ébranlées. »

Position qui rend possible d’accepter les 

conclusions scientifiques d’un univers vieux 

(inclut aussi des théologiens comme Augustin, 

Iréné, Justin, d’avant la science)
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Leçon

Genèse 1 : interprétation littéraire

 un premier argument :

L’œuvre de création présentée en six jours sert 

à montrer deux signatures observables de Dieu

L’univers au départ est présenté comme 

« informe et vide » (tohu, bohu)

L’action de Dieu est présentée en :

 3 jours de formation (séparer, préparer)

 3 jours de peuplement (remplir)
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Leçon

Genèse 1 : interprétation littéraire

 un premier argument :

Il y a correspondance entre les deux groupes 

de 3 jours :

jour 1 : séparation lumière/ténèbres

 jour 4 : peuplement du ciel

jour 2 : séparation eau/air

 jour 5 : peuplement de la mer et de l’air

jour 3 : séparation eau/sol (et végétation)

 jour 6 : peuplement du sol
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Leçon

Genèse 1 : interprétation littéraire

 un deuxième argument :

La présence de chiffres symboliques repris 

ensuite dans toute la Bible pour désigner Dieu, 

sa volonté, sa sainteté, sa trinité :

• 10X « Dieu dit », dont 3 pour l’homme et 7 

pour le reste des créatures

• dans les ordres de Dieu : 3X « que ... soit » 

pour ce qui est céleste, 7X des verbes 

différents pour ce qui est terrestre

• 10X verbe faire, 10X « selon son espèce »
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Leçon

Genèse 1 : interprétation littéraire

 un deuxième argument :

La présence de chiffres symboliques utilisés 

ensuite dans toute la Bible pour désigner Dieu, 

sa volonté, sa sainteté, sa trinité :

• 3X bénédiction

• 3X endroits dans le texte avec le verbe créer; 

la 3e fois : 3X verbe créer

• 7X « il en fut ainsi »

• 7X « Dieu vit que cela était bon » 

• 7 jours de création
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Leçon

Genèse 1 : interprétation littéraire

 un deuxième argument :

La présence de chiffres symboliques utilisés 

ensuite dans toute la Bible pour désigner Dieu, 

sa volonté, sa sainteté, sa trinité :

• le nombre de mots dans le texte hébreu :

• v. 1 : 7 mots

• introduction (v. 1-2) : 3 X 7 = 21 mots

• jours 1 à 6 : 59 X 7 = 413 mots

• jours 7 : 5 X 7 = 35 mots

• tout le récit : 67 X 7 = 469 mots

4 Les origines



Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Genèse 1 : interprétation littéraire

 un troisième argument :

Une lecture purement littérale comporte des 

incohérences :

• la lumière existe avant les sources de 

lumière

• les astres qui servent à mesurer les 24 h de 

la journée et distinguer le jour de la nuit 

n’existent qu’à partir du 4e jour

• la séquence dans Genèse 2 est différente
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Leçon

Genèse 1 : interprétation littéraire

 un quatrième argument :

Les éléments du récit que Dieu a choisi 

d’inclure sont tous présents dans des récits 

mythologiques de l’époque de Moïse

Genèse 1 n’est certainement pas un mythe, 

mais il sert à réfuter les croyances païennes :

les récits babyloniens et égyptiens 

présentent plusieurs dieux

 selon Genèse 1, Dieu est unique

(bien qu’au pluriel)
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Leçon

Genèse 1 : interprétation littéraire

 un quatrième argument :

Les éléments du récit que Dieu a choisi 

d’inclure sont tous présents dans des récits 

mythologiques de l’époque de Moïse

Il sert donc à réfuter les croyances païennes :

dans les récits sumériens, la matière a 

toujours existé; une grande mer était le 

matériau brut qui a servi à la formation

 selon Genèse 1, tout est une création de 

Dieu à partir de rien, incluant l’eau
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Genèse 1 : interprétation littéraire

 un quatrième argument :

Les éléments du récit que Dieu a choisi 

d’inclure sont tous présents dans des récits 

mythologiques de l’époque de Moïse

Il sert donc à réfuter les croyances païennes :

dans les récits babyloniens, les monstres 

marins sont de puissants dieux, l’abîme est 

un dieu, et ils ont tous été impliqués dans la 

création

 selon Genèse 1, tout a été créé par Dieu
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Leçon

Ne pas condamner trop vite…

Des préjugés à éviter concernant les chrétiens 

de l’autre position :

 ceux qui croient à une terre vieille feraient 

des compromis sur leur foi pour 

s’accommoder avec les scientifiques athées 

et seraient en danger d’abandonner toute la 

Bible

 ceux qui croient à une terre jeune seraient 

orgueilleux, anti-intellectuels et feraient de 

leur interprétation une idole
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Leçon

Ce que Genèse révèle à nous tous

 un seul Dieu a tout créé

 l’univers a eu un commencement

 rien dans l’univers n’est dieu, tout est création

 tout est ordonné par Dieu, rien n’a été laissé 

purement au hasard

 Dieu a formé à partir du chaos et a rempli à 

partir du vide

 la création achevée était entièrement 

bonne, et l’humanité très bonne

 la création a été préparée pour que 

l’homme y habite en place d’honneur
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L’astrophysique confirme la Bible

Dieu a établi les lois naturelles

Jérémie 33.25-26 :

« Ainsi parle l'Éternel : si je n'avais pas fait mon 

alliance avec le jour et la nuit, si je n'avais pas 

établi les lois des cieux et de la terre, alors je 
pourrais rejeter la descendance de Jacob et 

de David, mon serviteur... »

La science observe que les mêmes lois existent 

partout dans l’univers, en tout temps (par 

exemple, la loi de la gravité)

4 Les origines



Cours  Ne vous conformez pas au monde présent
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L’astrophysique confirme la Bible

La découverte par les télescopes d’un univers 

extrêmement vaste, composé de milliards de 

galaxies contenant chacune des milliards 

d’étoiles, renforce le Psaume 8 :

« Quand je regarde tes cieux, ouvrage de 

tes mains, la lune et les étoiles que tu as 

établies : Qu'est-ce que l'homme, pour que 

tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme, 

pour que tu prennes garde à lui? »

(voir aussi Psaumes 103)
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L’astrophysique confirme la Bible

Avant le développement de l’astrophysique, 

beaucoup de gens concevaient l’univers 

comme infini, fixe et/ou éternel

 l’observation confirme plutôt qu’il est fini en 

quantité d’énergie et dimensions

 l’univers est en constante expansion, les 
galaxie les plus éloignées s’éloignant plus vite

 en faisant marche arrière, on peut calculer 

de plusieurs manière l’âge de l’univers :

13,8 milliards d’années; il a donc un début
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