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Sommaire de la troisième partie

1. Dieu
2. La création
3. L’être humain
4. Le péché
5. Le Christ

6. Le salut
7. Le Saint-Esprit 
8. L’Église
9. Les choses dernières



La création et l’être humain

1. Les textes bibliques de la création
2. Le rapport entre le récit de la Genèse et la science
3. L’anthropologie biblique



1. Les textes bibliques de la création

a) Quelques éléments du récit de la création
• Les textes présupposent l’existence de Dieu, ils ne 

s’attardent pas à la prouver ou à la défendre. L’existence 
de Dieu (des dieux) n’était pas une question pour eux

• Le monde entier est le résultat d’une activité créatrice 
d’un seul Dieu et non l’aspect visible d’une multitude de 
dieux qui meuvent le cosmos



1. Les textes bibliques de la création

a) Quelques éléments du récit de la création
• Dieu est distinct de sa création, il ne se confond pas 

avec elle. La création n’est pas “divine” ou “sacrée”, 
c’est le créateur qu’il faut adorer, non la création.

• Dieu a créé l’humain non pour faire ses pénibles travaux 
(sacrifices), mais il le crée à son image, pour être son 
représentant sur la terre et le monde animal.



1. Les textes bibliques de la création

b) Les difficultés d’interprétation
• Le genre littéraire (quel type de textes ?)
• Le cadre spatio-temporel (pourquoi sept jours ?)
• Le rapport à la science (quelle relation entre les deux ?)
• Le rapport à l’histoire (historicité d’Adam et Ève ?)



1. Les textes bibliques de la création

c) Les écoles d’interprétation
• La lecture littérale : le récit biblique raconte tel quel 

comment Dieu a créé (6 jours de 24 heures)
• La lecture concordiste : cherche à harmoniser le texte 

biblique et les données scientifiques (ex: 13,7 milliard 
d’années entre le v. 1 et le v. 2)



1. Les textes bibliques de la création

c) Les écoles d’interprétation
• La lecture littéraire : récit symbolique à comprendre en 

relation avec les autres récits cosmogoniques antiques
• La lecture existentielle : récit reflétant la condition 

humaine et le drame spirituel qui se joue en chacun



1. Les textes bibliques de la création

d) La place de l’être humain dans la création
• Son origine : il vient d’un être spirituel, la vie lui vient de 

Dieu et en dépend (Gn 2,16-17, 3,19). Il vient de la terre 
(Gn 2,7) comme les animaux (Gn 2,19)

• Sa dignité : Il est créé à « image de Dieu » (non pas 
juste les rois), ce qui lui confère une valeur intrinsèque, 
et un rôle d’ambassadeur pour Dieu. L’homme est libre 
de sa destinée. Il n’est pas l’esclave des dieux et il n’est 
pas soumis à leurs caprices (Ps 8).



1. Les textes bibliques de la création

d) La place de l’être humain dans la création
• Sa raison d’être : il représente Dieu sur la terre et qu’il est 

appelé à prendre soin de la création en son nom 
• Son mode de vie : il est appelé à prendre soin de la 

création d’après le modèle divin, Dieu lui propose un 
rythme de vie (procréer, travailler, se reposer) 

• Le sens de son existence : le développement du cosmos 
dans une attitude synchronisée avec la volonté de Dieu 
suscite l’épanouissement humain et la gloire de Dieu



1. Les textes bibliques de la création

e) Les aspects révolutionnaires du texte de la Genèse 
• Une nouvelle vision de Dieu : un Dieu bon, non capricieux, 

sans rival, distinct de sa création.
• Une nouvelle vision du monde : un monde “très bon”, 

agréable et harmonieux, un environnement non 
menaçant (on n’a pas à craindre les divinités).

• Une nouvelle vision de l’être humain : les êtres humains 
sont égaux entre eux, tous appelés à régner avec Dieu 
(ce privilège n’est pas réservé aux rois).



2. Le rapport entre la Bible et la science

Trois problématiques
• Comment aborder les deux ? (trois rapports 

possibles) 
• Comment concilier les deux ? (trois tentatives de 

conciliation)
• Peut-on sortir du dilemme création vs évolution ? 

Si oui, comment ? 



2. Le rapport entre la Bible et la science

a) Comment aborder les deux ? Trois rapports possibles
1. Un rapport d’opposition (ou conflictuel) : il faut choisir l’un 

ou l’autre, les deux sont dans une trajectoire de collision 
2. Un rapport de conciliation (ou dialogique) : il faut converser 

l’un avec l’autre, l’un nous aide à comprendre l’autre 
3. Un rapport de distinction (ou d’autonomie) : il faut laisser 

faire l’autre, chacun suit sa propre route de manière 
indépendante (deux fonctions différentes)



2. Le rapport entre la Bible et la science

b) Comment concilier les deux ? Trois tentatives de 
rapprochement (sur la question biologique)
1. L’évolutionnisme théisme : Dieu a créé le monde via les 

processus naturels décrits par le modèle standard
2. Le créationnisme progressif : Dieu a créé le monde en 

intervenant à des moments-clés et en guidant l’évolution
3. Le dessein intelligent : une pensée intelligente est à l’origine 

du monde et l’on peut le démontrer scientifiquement



b) Comment concilier les deux ? Trois tentatives de 
rapprochement (sur les deux théories des origines)



2. Le rapport entre la Bible et la science

c) Peut-on sortir du dilemme création vs évolution ? Si oui, 
comment ?
• Nous faisons peut-être face à un faux dilemme : les deux 

sont-ils vraiment irréconciliables ? 
• La Bible et la science peuvent répondre à des questions 

différentes : 
• Bible : la signification du monde (qui et pourquoi) 
• Science : la mécanique des choses (quand et comment)



2. Le rapport entre la Bible et la science

• Il existe une question encore plus fondamentale au-delà de 
la mécanique des choses : le monde dans lequel nous vivons 
est-il le résultat du hasard ou d’une pensée intelligente ? 

• La manière dont Dieu a créé le monde ne devrait pas 
affecter notre foi : 
• Création en 7 jours : hommage à sa puissance
• Création sur des millions d’années : hommage à son 

éternité



2. Le rapport entre la Bible et la science

• Attention à ne pas importer dans les textes nos propres 
questionnements actuels (les auteurs bibliques cherchent 
à répondre à leurs interrogations, pas aux nôtres, il faut 
faire une lecture contextuelle des textes de la Genèse) 

• Les recherches bibliques, théologiques et scientifiques 
concernant les origines du monde se poursuivent toujours. 
Attention au dogmatisme !



3. L’anthropologie biblique

a) Dichotomisme vs trichotomisme
• Dichotomisme : l’être humain est composé de deux 

parties, une matérielle et l’autre immatérielle.
• Argument 1 : l’âme et l’esprit sont interchangeables dans 

les Écritures. Tout ce que l’âme fait, l’esprit le fait aussi : 
• Quitte le corps à la mort (âme : Gn 35,18 1 Ro 17,21 ; 

esprit : Ps 31,5, Lc 23,46, Jn 19,30)



3. L’anthropologie biblique

a) Dichotomisme vs trichotomisme
• Être troublé dans son âme (Jean 12,27) vs dans son 

esprit (Jn 13,21)
• Duo corps-âme (Mt 10,28) tout comme corps-esprit (1 

Co 5,5)
• Argument 2 : L’esprit peut pécher (1 Pi 1,22, Ap 18,14, 2 

Co 7,1)



3. L’anthropologie biblique

a) Dichotomisme vs trichotomisme
• Trichotomisme : l’être humain est composé de trois parties, 

le corps, l’âme et l’esprit. L’esprit permet de recevoir les 
choses de Dieu alors que l’âme est la partie affective que 
nous partageons avec les animaux (1 Co 2,11-3.4).

• 1 Thessaloniciens 5.23 : « Que le Dieu de paix vous sanctifie 
lui-même tout entiers, et que tout votre être, l'esprit, l'âme 
et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de 
l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ! »



Prochain cours…

Thèmes : le péché
• Lire le ch. 5 - Le mal (46 p.)


