
Le récit de la création 

Chap I, 01 AU COMMENCEMENT, Dieu créa le ciel et la terre. 02 La terre était informe et vide, les ténèbres 
étaient au-dessus de l’abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. 03 Dieu dit : « Que la lumière 
soit. » Et la lumière fut. 04 Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. 05 Dieu 
appela la lumière « jour », il appela les ténèbres « nuit ». Il y eut un soir, il y eut un matin : premier jour. 06 Et 
Dieu dit : « Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu’il sépare les eaux. » 07 Dieu fit le firmament, 
il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. 08 Dieu 
appela le firmament « ciel ». Il y eut un soir, il y eut un matin : deuxième jour. 09 Et Dieu dit : « Les eaux qui 
sont au-dessous du ciel, qu’elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. » Et ce fut ainsi. 
10 Dieu appela la terre ferme « terre », et il appela la masse des eaux « mer ». Et Dieu vit que cela était bon. 
11 Dieu dit : « Que la terre produise l’herbe, la plante qui porte sa semence, et que, sur la terre, l’arbre à fruit 
donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. » Et ce fut ainsi. 12 La terre produisit l’herbe, la plante 
qui porte sa semence, selon son espèce, et l’arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. 
Et Dieu vit que cela était bon. 13 Il y eut un soir, il y eut un matin : troisième jour. 14 Et Dieu dit : « Qu’il y ait 
des luminaires au firmament du ciel, pour séparer le jour de la nuit ; qu’ils servent de signes pour marquer les 
fêtes, les jours et les années ; 15 et qu’ils soient, au firmament du ciel, des luminaires pour éclairer la terre. » 
Et ce fut ainsi. 16 Dieu fit les deux grands luminaires : le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour 
commander à la nuit ; il fit aussi les étoiles. 17 Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, 18 
pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. 19 
Il y eut un soir, il y eut un matin : quatrième jour. 20 Et Dieu dit : « Que les eaux foisonnent d’une profusion 
d’êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. » 21 Dieu créa, 
selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans 
les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. 22 Dieu les 
bénit par ces paroles : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient 
sur la terre. » 23 Il y eut un soir, il y eut un matin : cinquième jour. 24 Et Dieu dit : « Que la terre produise 
des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. » Et ce fut ainsi. 
25 Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la 
terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. 26 Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon 
notre ressemblance. Qu’il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes 
les bêtes sauvages, et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » 27 Dieu créa l’homme à son 
image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme. 28 Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds 
et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux 
du ciel, et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » 29 Dieu dit encore : « Je vous donne toute 
plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence : 
telle sera votre nourriture. 30 À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et 
vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. 31 
Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : sixième jour.

Chap II, 01 Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. 02 Le septième jour, Dieu avait 
achevé l’œuvre qu’il avait faite. Il se reposa, le septième jour, de toute l’œuvre qu’il avait faite. 03 Et Dieu bénit 
le septième jour : il le sanctifia puisque, ce jour-là, il se reposa de toute l’œuvre de création qu’il avait faite. 04 
Telle fut l’origine du ciel et de la terre lorsqu’ils furent créés. Lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, 05 
aucun buisson n’était encore sur la terre, aucune herbe n’avait poussé, parce que le Seigneur Dieu n’avait pas 
encore fait pleuvoir sur la terre, et il n’y avait pas d’homme pour travailler le sol. 06 Mais une source montait 
de la terre et irriguait toute la surface du sol. 07 Alors le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière 
tirée du sol ; il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l’homme devint un être vivant. 08 Le Seigneur Dieu 
planta un jardin en Éden, à l’orient, et y plaça l’homme qu’il avait modelé. 09 Le Seigneur Dieu fit pousser 
du sol toutes sortes d’arbres à l’aspect désirable et aux fruits savoureux ; il y avait aussi l’arbre de vie au 
milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et du mal. […] 15 Le Seigneur Dieu prit l’homme et le 
conduisit dans le jardin d’Éden pour qu’il le travaille et le garde. 16 Le Seigneur Dieu donna à l’homme cet 
ordre : « Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin ; 17 mais l’arbre de la connaissance du bien et 
du mal, tu n’en mangeras pas ; car, le jour où tu en mangeras, tu mourras. » 18 Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est 

25



pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » 19 Avec de la terre, le Seigneur 
Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l’homme pour voir 
quels noms il leur donnerait. C’étaient des êtres vivants, et l’homme donna un nom à chacun. 20 L’homme 
donna donc leurs noms à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne 
trouva aucune aide qui lui corresponde. Livre de la Genèse1-2, 1-9 et 15-20 (source :  AELF). 

Dans le récit de la création, Dieu crée à partir de rien. Si magnifique et mystérieux que soit le monde, le 
récit ne nous fait jamais croire que le monde est Dieu. Si la terre est bien conservée, c’est parce que Dieu 
en prend soin et non parce que la terre est Dieu. Le récit de la création nous montre combien Dieu est 
relationnel ; lorsque Dieu crée, il entre en relation. La science nous le montre également : plantes, animaux, 
société humaine et tout le reste sont en incroyable interdépendance. Genèse et sciences nous enseignent 
que la création ne concerne pas uniquement la ou les personnes humaines. Dès lors, nous ne vivons pas en 
isolement et notre dépendance devrait façonner notre regard sur le monde. 

Dieu créa l’être humain à son image. Nous pouvons nous rappeler l’image du psaume 8 (versets 4-7) : A 
voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, 
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, le couronnant de gloire et 
d’honneur ; tu l’établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toute chose à ses pieds. Dieu nous a donné un mandat 
au-delà de ce que nous imaginons mériter. Si nous oublions que nous sommes créés à l’image de Dieu, nous 
transformons cette responsabilité en un rapport de domination et d’instrumentalisation. 

Questions pour aller plus loin : 
	Que pouvons-nous apprendre sur Dieu à partir du récit de la création ? 
	Que pouvons-nous apprendre sur la création elle-même, en particulier sur sa relation à Dieu et à 

l’humanité ?
	Que pouvons-nous apprendre du fait que nous sommes des êtres humains ; et quelle est notre 

place au cœur de cette création ? 
	Ce récit peut-il m’aider à relire le surgissement de ma vie personnelle ?
	Je peux tenter de ramener cette phrase récurrente du texte « et Dieu vit que cela était bon » à 

mon être au monde. « Royaume de Dieu » et « monde » sont-ils antinomiques, ou bien vois-je les 
traits d’union, les signes du plan originel de Dieu ?

	L’être humain est une part de la création, mais il est également mis à part à l’intérieur de cette 
création. Comment vois-je cette ambivalence dans ma vie ? Ai-je conscience de faire partie de la 
création ? Ai-je conscience de ma mission d’intendant ?1

1 Ces questions et réflexions émergent de la lecture du livre de Dave Bookless, Dieu, l’écologie et moi, Dossier Vivre n°37, traduction française de Anne Emmett, 
Saint-Prex, Je Sème, 2014, 208 p. 
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