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INTRO  La Bible est un recueil d’écrits divers et variés (lois, lettres, poèmes, prières, proverbes, 
paraboles, prophéties) inspirés par le St Esprit,

mais sa colonne vertébrale est un récit qui se déroule de la Genèse à l’Apocalypse,
de la première création (des cieux et de la terre actuels)

 jusqu’à la création de nouveaux cieux et d’une nouvelle terre,
récit dans lequel Dieu, bien qu’invisible, est toujours présent et actif du début à la fin,

et dont le personnage central est Jésus-Christ.

• En effet, la Bible comporte 2 sections : 
- la 1ère, la plus longue, appelée l’Ancien Testament, raconte la préparation au sein du peuple d’Israël 

de la venue de Jésus-Christ ;   
- la 2ème,  plus courte, appelée le Nouveau Testament, raconte la venue de Jésus-Christ, sa vie, sa 

mort, sa résurrection et son ascension, (et les 1ères années du christianisme), explique la signification de sa 
venue et annonce son retour, le jugement dernier et l’éternité future.

1. LE LIVRE DE LA GENESE : Le début du grand récit de la Bible

• L’AT commence par 5 livres attribués à Moïse, « les 5 rouleaux » (grec : Pentateuque) appelés par les 
Juifs la Torah = la Loi ou Instruction.

   Le 1er de ces livres s’appelle la Genèse (« origine »). Il fait remonter l’origine du peuple d’Israël à 
Abraham qui, 2000 ans av. J-C , a été appelé par Dieu (à l’âge de 75 ans !) à quitter l’Iraq pour se rendre 
dans un pays étranger qu’il ne connaissait pas, 
    à savoir Canaan, pays appelé bien plus tard la Palestine, pays aujourd’hui partagé entre Israéliens, 
Palestiniens, Libanais et Jordaniens.  
   Selon Gn 12-50, Dieu a promis à cet homme (dont l’épouse ne pouvait avoir d’enfant) des descendants 
aussi nombreux que les étoiles du ciel ; 
    il devint le père d’Isaac et le grand-père de Jacob dont les 12 fils devinrent les ancêtres des Israélites / 
Juifs qui existent dans le monde entier. 

Gn 1-11 remonte beaucoup plus loin : jusqu’à l’origine de l’humanité et même plus loin encore : jusqu’à 
l’origine de la terre et même de l’univers !
   La raison : Dieu a choisi le     peuple     d  ’  Israël   non comme une fin en soi, mais afin de s’en servir pour faire 
du bien à toutes les     nations   du monde.
   Cette section fait remonter les nations de l’époque d’Abraham à la famille de Noé (échappé au Déluge) et 
ensuite jusqu’au 1er couple humain.

2. LE PREMIER CHAPITRE DE LA GENESE : Le récit de la création
    
La Genèse raconte aussi la création de l’univers et de la planète Terre et comment celle-ci est devenue 
habitable pour l’humanité. 
    Le but de ce récit n’est pas de nous expliquer exactement quand et précisément comment, mais de nous 
révéler qui a tout créé : Dieu.
    Dans 31 versets de Genèse 1, le nom de Dieu apparaît environ 35 fois, et le mot il, se référant à Dieu, 12 
fois. Au ch. 1, Dieu est le sujet de toutes les actions !

Ainsi, comme toute la Bible, ce chapitre est avant tout une révélation de Dieu.
     À l’époque de Moïse, chaque peuple avait sa « cosmogonie » (récit à propos des origines du monde), récit 
absurde, vulgaire et grossier.
     À l’époque de sa rédaction, tout le chapitre 1 réfutait déjà les mythes polythéistes du Proche Orient 
ancien, en offrant une toute autre vision de Dieu, de l’homme et du monde.
     Le récit de Moïse, inspiré par Dieu, est grandiose et majestueux, une sorte de poème en prose, 
extrêmement littéraire.



Par exemple il comporte un nombre précis de répétitions de certaines expressions :
             10 fois Dieu dit et selon leur espèce ;  7 fois et il fut ainsi et Dieu vit que c’était bon ;  3 fois Dieu 
créa et Dieu bénit, etc.
     En même temps, il emploie des termes très simples, à la portée des hommes de tous les siècles et de 
tout niveau d’instruction.

     Il n’emploie pas des termes scientifiques, car ils n’existaient pas encore ; si Dieu les avait inventés, 
personne ne les aurait compris ! 
     Même aujourd’hui, moins d’une personne sur mille comprend le jargon de l’astronomie, de la géologie, de 
la biologie, de l’anthropologie. 
    Heureusement, les météorologues parlent encore du « lever » et du « coucher » du soleil – au lieu d’utiliser 
un langage scientifique !
De même, Dieu révèle l’essentiel de ce que nous avons besoin de savoir en utilisant le langage des 
apparences compris par tout le monde.

Son récit de la création, sans être une description scientifique précise et complète (sur des millions de 
pages !) est bien plus utile…

car compréhensible aux êtres humains de tous les siècles, occidentaux et orientaux, érudits ou peu 
instruits, adultes et enfants - tout comme un portrait fait mieux connaître une personne que l’image bien plus 
précise et complète de son corps fournie par IRM !

3.  LE PREMIER VERSET  DE LA GENESE : La création de l’univers et de la terre

   Le tout 1er verset de la Genèse réfute de nombreuses erreurs qui persistent encore à notre époque :
o l’idée que l’univers et la terre ont toujours existé, donc aussi longtemps que Dieu lui-même 

(le dualisme) ;
o l’idée que Dieu est seulement un nom pour tout ce qui existe (le panthéisme) ;
o l’idée qu’il existe un grand nombre de dieux (le polythéisme) ;
o l’idée que nous ne pouvons rien savoir de Dieu (l’agnosticisme) ;
o l’idée qu’il n’existe pas de Dieu (l’athéisme).

4.  SON  IMPORTANCE  POUR  NOUS
 
    Si nous manquons les premières minutes d’un film, il est difficile, voire impossible, de bien 
comprendre la suite de l’histoire.

De même pour comprendre la Bible, il nous faut lire et comprendre le 1er livre de la Bible, la Genèse.
            Et pour comprendre ce 1er livre, il nous faut comprendre ses tous 1ers chapitres et même sa toute 1ère 

page et sa toute 1ère phrase. 
            Dieu y raconte l’origine de l’univers, de la terre, de la vie et de l’humanité, car cela répond à des 
questions capitales : 
                   Pourquoi il existe quelque chose plutôt que rien du tout ? Pourquoi l’univers et la terre existent-
ils ? D’où viennent-ils ?
                   Et aussi  à la question : Pourquoi est-ce que j’existe, moi,…et pourquoi tous les autres êtres 
humains existent-ils ?

À ces questions auxquelles les hommes ont toujours cherché des réponses, en dernier ressort il n’existe 
que 2 réponses possibles :  
1) tout ce qui existe, existe par pur hasard, sans aucune raison ; ni l’univers ni les hommes (moi compris) 
n’ont la moindre raison d’être ;
2) tout ce qui existe, existe parce qu’il a été créé par Quelqu’un qui existait déjà, Quelqu’un de très 
puissant et de très intelligent : Dieu ;
                       alors tout ce qui existe, existe parce que Dieu l’a voulu et afin de jouer un rôle dans 
l’accomplissement du plan du Créateur.
Dès la première ligne de la Bible, Dieu nous informe que cette 2ème réponse est la bonne (v. 1) :    
                      « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. »  Ces 9 mots (7 en hébreu) sont parmi 
les plus importants de toute la Bible.



 Ils nous disent tout d’abord que l’univers (« les cieux et la terre ») n’a pas toujours existé ; il a eu un 
commencement ; il a été créé.

Tout ce qui existe, existe donc parce que Dieu l’a voulu et afin de jouer un rôle dans 
l’accomplissement de son plan (Pr 16.4) : 

« L’Éternel a tout fait dans un but précis. »
              

5. QUE  DISENT  LES  SCIENTIFIQUES ?

• À l’époque où cette 1ère phrase de la Bible a été écrite à l’intention du peuple d’Israël, aucun autre 
peuple ne croyait cela !
Ni les Babyloniens ni les Grecs n’arrivaient à imaginer que quelque chose puisse provenir de rien du tout. 

• Au 19ème siècle, de nombreux scientifiques (tout comme de nombreux non-scientifiques !) rejetaient toute 
idée d’un commencement…  car ils ne voulaient pas croire en un Créateur « parce qu’alors ils auraient à 
rendre compte de leur conduite ! »

•Avant le milieu du 20ème siècle certains scientifiques commençaient à être convaincus que l’univers a 
eu un commencement.

   - 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.     

    - 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).  
                       Peut-être se trompent-ils sur ces dates ou encore quand ils essaient de décrire ce qui s’est passé 
pendant les premières secondes après cet événement.
Néanmoins, c’est formidable de penser qu’il a fallu les énormes progrès scientifiques des 50 dernières 
années pour convaincre la quasi totalité des scientifiques de la réalité d’un fait affirmé dans la toute 
première phrase de la Bible : l’univers a eu un commencement ! 

• De plus, de nombreux scientifiques, mêmes non-chrétiens, disent : la science ne prouve ni ne réfute 
l’existence d’un Créateur ; 
mais il est plus raisonnable d’attribuer l’univers qu’elle découvre à un Être extraordinairement 

puissant et intelligent plutôt qu’à d’innombrables accidents heureux qui se seraient  produits sans 
aucune raison !  

- 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. »

- À l’époque, tous les pionniers de la science moderne étaient croyants. Qu’en est-il de nos jours ?

H.J. Simpson, physicien athée, écrit (1980) : « Il nous faut admettre que la seule explication acceptable 
est la Création.  Je sais que cela est anathème pour des physiciens, comme cela l’est pour moi, mais nous 
ne devons pas rejeter une théorie que nous n’aimons pas si les preuves expérimentales l’appuient. »

Pierre-Paul Grassé, naturaliste : « Si je suis revenu à la foi, c’est par la science… J’estime que le monde 
sans Dieu n’est pas compréhensible.
 Par la forme même du raisonnement scientifique aujourd’hui on est amené à reconnaître la nécessité de 

l’existence de Dieu dans l’univers tel que nous l’observons. Je pense comme Planck [créateur des théories 
des Quanta] et bien d’autres que la science impose l’idée de Dieu. Les athées… n’ont pas assez réfléchi à 
cette question. »

   Albert Jacquard parle souvent à France Culture. Un jour il a dit : 
   « Quel est l’événement capable de faire apparaître quelque chose au cœur du néant… Le bon sens 
biblique souligne fort justement “Toute maison est bâtie par quelqu’un ?” » [N.B. La suite d’Hébreux 3.4 
est : « Celui qui a construit toutes choses, c’est Dieu »  !]

Qu’a-t-on découvert depuis Newton en explorant l’univers avec de puissants télescopes et des sondes 
spatiales ?  Par exemple :

1) Les dimensions immenses de l’univers :
    - À part le soleil, l’étoile la plus proche de nous est à plus de… 40 000 milliards de km de la Terre !

- Notre galaxie « la Voie Lactée » compte plus de 200 milliards d’étoiles ! Or il existe 50 milliards de 
galaxies ! 

2) L’immense âge de l’univers :
    - La lumière venant d’Andromède, la galaxie la plus proche de la nôtre, a mis plus de deux millions 
d’années pour venir jusqu’à nous !
    - La lumière d’autres galaxies plus de mille fois plus éloignées et perçue par de puissants télescopes est en 
route depuis des milliards d’années !

3) 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 (chinois ? !) 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
Ne soyons pas intimidés par quiconque, scientifique ou pas, prétendrait que la science enlève toute 
nécessité de croire à un Dieu créateur.
L’inverse est vrai. Dans de nombreux pays, il y a plus de croyants dans les facultés de science que dans toute 
autre faculté.



La raison : avec l’avènement de microscopes et télescopes d’une puissance inouïe, il est plus difficile que 
jamais de nier que l’univers, la terre et tout ce qu’ils contiennent portent la marque d’une intelligence 
créatrice.

Pourquoi alors certains scientifiques – tout comme un nombre encore plus grand de non-scientifiques 
qui leur emboîtent le pas - s’enragent-ils contre ceux qui croient en Dieu en les traitant d’imbéciles ? 

Lisons avec attention Romains 1.18-23
« 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, Dieu le leur 
ayant fait connaître.
En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l’œil 
nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages.
Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l’ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont 
point rendu grâces ; mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé 
dans les ténèbres. Se vantant d’être sages, ils sont devenus fous ! »

Faisons preuve de sagesse en reconnaissant que ni l’univers ni la terre ni nous-mêmes ne sont là par hasard,
mais uniquement parce que Dieu les a voulus et qu’il nous a voulus, 

et que notre privilège en tant qu’êtres humains
est de pouvoir connaître notre Créateur qui s’est révélé non seulement dans la nature,

mais aussi encore plus clairement et plus complètement dans la Bible et en Jésus-Christ !
    

© 2011 Pierre Coleman - Notes mises à disposition selon le Contrat Paternité - Pas  d’Utilisation Commerciale - Partage des Conditions Initiales à  
l’Identique 2.0 France.


