
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : Commission biblique pontificale ; Catéchisme de l’Église catholique ; Youcat (catéchisme pour les jeunes) 

Où 
allons-nous ?                              Le nom du premier livre de la Bible (Genèse) signifie 

                             « origine ». Il commence par le récit de la création du 
monde et de l’homme. Que nous dit ce récit de Dieu et de l’homme ? 

Dieu crée… 

…tout par amour 

…avec sagesse 

…à partir de rien 

…pour nous faire participer 
           à sa vie, à son amour 

L’homme est créé…   …à l’ image de Dieu 

 …pour servir, connaître et aimer Dieu 

…au sommet de la création, pour collaborer à son achèvement 

Dieu nous a révélé ce qu’il voulait que nous con-
naissions sur nos origines. La Genèse est la source  
           principale pour les mystères de la création,  
                      de la chute, de la promesse du salut. 

Science  et foi 

Il faut d’abord comprendre ce qu’af-
firme la Genèse ! L’image symbolique 
de la création comme six jours de 
travail et un jour de repos nous parle 
du créateur, de sa relation avec la 
création et avec les créatures.  Elle 
ne cherche pas à démontrer com-
ment intervint le commencement du 
monde et de l’homme. 

                 La science 
ne contredit-elle pas   ce qu’affirme la Genèse ? 

Ce récit ne constitue pas une explication 
scientifique. Les textes bibliques doivent 
être lus à la lumière du Christ, dans 
l’unité de la Bible, dans la Tradition vi-
vante de l’Église. Sinon, on risque de 
tomber dans le créationnisme : on pen-
sera que Dieu a créé le monde selon la 
lettre du récit de la Genèse, en fermant 
la porte à toute explication scientifique. 

venons-nous ? 
D’où 

Le monde et l’homme ne sont pas le fruit du hasard : 
« Chacun de nous est voulu, chacun est aimé, chacun est utile » 
                                                                            (Pape Benoît XVI) 

La foi et la science ont chacune leur champ d’investigation.  
Les vérités qu’elles affirment doivent s’accorder. La foi peut 
répondre aux questions sur l’existence, la dignité, le sens, le 
pourquoi du monde et des hommes. Elle est ouverte aux hy-
pothèses de la recherche scientifique. 

Cela ne signifie pas que 
ce récit est faux ! Il n’a 
pas pour but de présen-
ter une vérité scienti-
fique mais une vérité de 
foi : Dieu nous a créés 
avec amour, il veut notre 
bonheur et notre salut, il 
nous attire à lui en son 
Fils Jésus Christ. 

Le livre de la Genèse 

Les hommes et les femmes de tous temps se sont 
posé ces questions. Que dit la Bible de nos origines ? 

L’homme n’est pas créé solitaire : 
« Homme et femme, Dieu les créa. » 


