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our comprendre la création, l’auteur emprunte 

un chemin original, très peu exploré par les 

commentateurs chrétiens, celui de la tradition 

rabbinique. Le lecteur découvre ainsi une tra-

dition d’une remarquable fécondité mais aussi 

une interprétation toute entière orientée vers l’inter-

prétation, sur le sens qu’il est possible de donner au texte 

aujourd’hui. Ce mot est essentiel pour l’auteur car l’Ecriture 

“ ne parle pas d’hier mais d’aujourd’hui, elle ne donne pas 

un enseignement sur le passé, mais sur l’actualité ”. Par son 

interprétation, le lecteur découvre de nombreuses pistes 

pour approfondir les douze premiers chapitres de la Genèse. 

Mais plus encore, cet ouvrage est une parole qui nous 

rejoint dans notre quotidien et nous ouvre à la vie. 

Un ouvrage pour tous, d’une très grande richesse, facile à 

lire.
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Introduction

La Bible est un livre plutôt épais, et pourtant dans ses premières 
pages, (les onze premiers chapitres de la Genèse et les premiers ver-
sets du douzième), nous trouvons une grande partie de la théologie. 
Qu’est-ce que l’humain, l’homme et la femme, sa relation au mal, à 
la liberté, à la loi, au travail, au prochain ?…. tout y est. et comme 
l’humain est défini par sa relation à l’autre et à l’autre, ces chapitres 
disent aussi pas mal de choses sur Dieu.

Il peut paraître secondaire pour un chrétien de donner tant d’im-
portance à un texte du Premier testament, dans la mesure où le centre 
de sa foi se trouve dans la personne de Jésus de Nazareth qu’il reconnaît 
comme le Christ de Dieu, et qui est révélé dans sa résurrection. mais si 
la résurrection concerne la réalité dernière de Dieu, elle renvoie en per-
manence aux réalités avant-dernières : la nature et la culture. Confesser 
Jésus-Christ, c’est croire que Dieu est entré dans le monde, et qu’en 
cela il n’a fait qu’achever ce qui a été commencé avec la création. Il n’y 
a donc pas de christologie qui ne soit précédée d’une ktisiologie (com-
préhension de la création). Comme le premier article du Credo parle 
de Dieu créateur du ciel et de la terre, la compréhension de la création 
relève de l’intelligence de la foi.

Pour aborder cette question, je n’ai pas suivi la démarche habituelle 
de l’exégèse chrétienne. tous les livres de commentaires que j’ai consul-
tés parlent des différentes sources qui ont nourri le récit biblique, et font 
le détour par les mythes de création des peuples qui entourent Israël, 
dont le plus connu est l’épopée de Gilgamesh. ma démarche a consisté 
à considérer la Genèse comme un ensemble littéraire organisé qui a sa 
cohérence et qui est pertinent tel qu’il se présente. Il est clair que les 
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10 L’aujourd’hui de la création

deux premiers chapitres, qui rapportent deux récits de commencement 
différents, ont été écrits à des époques et dans des milieux différents, 
mais je pose l’hypothèse que leur juxtaposition a du sens, et que leurs 
messages, loin de s’opposer, se complètent. J’aime à penser que la 
notion de création est trop importante pour que son message soit épuisé 
dans un seul texte.

ma véritable source d’inspiration a été l’exégèse rabbinique pour 
deux raisons. D’une part, pour rendre hommage à une tradition d’une 
remarquable fécondité. Les maîtres rabbiniques sont des hommes 
d’une culture éblouissante, qui ont passé leur vie à étudier des textes 
que l’eglise reconnaît comme appartenant à la révélation de Dieu1. 
et pourtant, la plupart des livres d’exégèse chrétienne font très peu 
référence à cette tradition ! C’est comme si on faisait une étude sur la 
musique classique en négligeant tous les compositeurs allemands, ou 
sur la peinture en oubliant les Italiens.

Pour ne prendre qu’un exemple, un ouvrage a fait date dans l’his-
toire de l’interprétation de ces textes dans l’exégèse chrétienne : c’est 
le livre de Gerhard Von rad, paru en 1936, et intitulé : Le problème 
théologique de la doctrine de la création dans l’Ancien Testament. a l’is-
sue de son étude, Von rad conclut que la doctrine de la création est 
seconde par rapport à la libération, et qu’elle n’a pris naissance en Israël 
qu’après l’affirmation du salut représenté par l’exode. Cette décou-
verte, qui semble un acquis de l’exégèse chrétienne, est une évidence 
pour la lecture rabbinique depuis toujours. au onzième siècle, rachi 
de troyes, le plus grand commentateur juif de la torah, commençait 
déjà son commentaire de la Genèse en disant : La Torah aurait dû 
commencer au chapitre 12 de l’Exode 2 (qui est justement le récit de la 

1. Comme le dit Léon askénazi : Il est une façon juive, spécifique, unique, de lire la 
bible ; façon juive, tradition juive de lecture, d’étude, d’insertion dans la vérité du texte qui, 
depuis près de trois millénaires, minutieuse, fervente, vivante, s’est transmise d’âge en âge, de 
maître à disciple, de père à fils, fortifiée par les études et la vie et la prière et la méditation 
de cent générations qui ont consacré à la Loi de Dieu, insérée dans la réalité quotidienne, le 
meilleur de leurs jours et de leurs nuits, de leur intelligence, de leur cœur et de leur être. (in La 
parole et l’écrit, 1 Penser la tradition juive aujourd’hui, albin michel 1999, p.55.

2. rachi, Commentaire du Pentateuque, la Genèse, fondation Samuel et Odette Lévy, 
Paris 1993, p.3.
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11L’aujourd’hui de la création

libération). Selon l’enseignement talmudique, Dieu a créé le monde en 
prévoyant qu’Israël accepterait la torah 3. en affirmant que le monde 
n’aurait jamais été appelé à l’existence sans la torah, les sages disent 
que la création est première pour des raisons chronologiques, mais que 
théologiquement elle est subordonnée au projet de libération de Dieu.

La seconde raison qui m’a conduit à consulter l’exégèse rabbinique 
est qu’elle ne s’intéresse pas à l’origine du texte, mais qu’elle est tout 
entière orientée vers l’interprétation, c’est-à-dire le sens que nous pou-
vons lui donner. en cela, elle inspire le prédicateur que je suis. L’objet 
de ces pages est de m’appuyer sur cette exégèse pour faire vivre les 
premiers chapitres de la Genèse, et partager ce qu’ils peuvent dire pour 
aujourd’hui.

Le mot aujourd’hui est dans le titre car il est essentiel dans notre 
lecture. Si la dissociation entre la science et la Genèse semble un autre 
acquis de l’exégèse moderne, dans ce domaine aussi nous pouvons nous 
souvenir qu’il y a huit siècles, le Zohar, qui est le troisième grand livre 
du judaïsme après la Bible et le talmud, disait : Malheur à l’homme qui 
vient nous déclarer que la Torah nous conte l’histoire du monde, et qu’elle 
nous rapporte les événements des hommes de cette même période 4. Le mot 
torah, ou enseignement, a une origine qui veut dire montrer du doigt le 
chemin. La torah ne parle pas d’hier mais d’aujourd’hui, elle ne donne 
pas un enseignement sur le passé, mais sur l’actualité. un passage du 
Deutéronome commence ainsi : Aujourd’hui, Dieu t’ordonne de mettre 
en pratique ces lois et ces coutumes 5. Le commentaire s’interroge sur le 
mot aujourd’hui : est-ce à dire qu’avant ce texte il n’était pas nécessaire 
de suivre Dieu ? Voici comment il faut le comprendre : Moïse dit à 
Israël : la Torah doit vous être si chère que chaque jour doit être pour vous le 
jour même de la révélation. Le premier chapitre de la Genèse ne nous dit 
pas ce qui s’est passé il y a six mille ans (selon le comptage de la Bible) 

3. Le midrash s’interroge sur la raison pour laquelle la Genèse commence par un beth 
qui est la seconde lettre de l’alphabet et non par la première, le aleph. Il répond que le 
aleph est réservé pour commencer le livre des psaumes qui évoque la repentance et les dix 
paroles qui représentent la loi. Il en conclut que la création est précédée par la repentance 
et la torah.

4. Cité par rabbi Yaacov Couli, Meam Loez, Genèse Tome 1, moznaim Publishing, 
Jérusalem 1992, p.15.

5. Dt 26.16.
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12 L’aujourd’hui de la création

ou quinze milliards d’années (selon les estimations des scientifiques), il 
parle de ce qui se passe aujourd’hui. C’est aujourd’hui que Dieu sépare 
le jour de la nuit, le ciel de la terre, et les continents des océans. Dans le 
rituel de roch Hachannah qui célèbre, au commencement de l’année 
juive, la création du monde, l’officiant dit au moins vingt fois dans la 
journée : C’est aujourd’hui la création du monde.

Dans ma lecture, je me suis beaucoup appuyé sur le midrash qui 
est un mot qui veut dire interprétation. Le midrash est une méthode de 
lecture qui cherche toujours à aller au-delà du sens littéral des mots et 
des phrases pour ouvrir vers de nouvelles interprétations. Il a souvent 
recours à des histoires, des légendes et des paraboles pour renouveler 
notre regard sur le texte. un commentaire justifie l’utilisation de ces 
histoires par la visite des anges à abraham aux chênes de mamré. 
Ces anges étaient des hommes ordinaires qui ont partagé la table du 
patriarche avant de délivrer le message qu’ils apportaient avec eux. 
S’ils se sont présentés comme des hommes, c’est parce que abraham 
n’aurait pas supporté leur rayonnement s’ils étaient venus comme de 
« vrais » anges. De la même façon, la torah serait restée inaccessible à 
l’entendement humain si elle ne nous avait pas rejoints au travers d’his-
toires. Je dois avouer que j’ai un faible pour ses anecdotes qui ouvrent 
toujours le sens du texte. C’est pourquoi je n’ai pas hésité à puiser dans 
cette source avec allégresse.

enfin chaque chapitre s’achève par deux encadrés qui sont à la fois 
des actualisations et des ouvertures qui invitent, encore et toujours, à 
renouveler notre lecture et à entendre les paroles de la création pour 
notre aujourd’hui.

Note : Le texte biblique utilisé est celui de la traduction œcuménique de la 
Bible (T.O.B.), avec des reprises originales de l’auteur
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1

Au commencement

  Dieu a créé le monde comme la mer l’a fait des continents,
  en se retirant.

(Hölderlin)

Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. (Gn 1.1a)

au tout commencement de la vie, lorsqu’un spermatozoïde ren-
contre un ovule pour le féconder, cela donne une cellule. aujourd’hui 
nous savons que, dans cette première cellule, se trouve inscrite la 
totalité de la personne à venir : sa taille, la couleur de ses yeux et de 
ses cheveux, la forme de son visage, certains traits de son caractère, la 
propension à développer telle ou telle maladie… De la même façon, si 
nous savions lire tout ce que contiennent les chapitres qui se trouvent 
au commencement de la Genèse, nous y trouverions l’essentiel du 
message biblique. au fil de notre lecture, nous allons découvrir que ces 
textes parlent de l’humain et de sa relation à Dieu, au frère, à l’autre 
dans sa différence sexuelle, à la nature, au travail, au mal, à la liberté…

Des ouvrages entiers ont été écrits sur le premier verset de la Genèse, 
voire sur le premier mot de ce premier verset (au commencement), voire 
sur la première lettre de ce premier mot (beth). Dans la Bible, ce qui 
se passe au commencement est particulièrement important, comme 
le suggère armand abécassis : Il faut penser l’idée de commencement à 
travers la langue hébraïque : elle englobe les idées de projet, de finalité, de 
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14 L’aujourd’hui de la création

signification 1. C’est au commencement que sont posées les fondations 
qui portent l’ensemble de l’édifice.

Dieu

Les premiers mots de la Genèse disent : Au commencement Dieu 
créa. trois mots en hébreu Bereshit Bara Elohim qui, dans l’ordre, 
donnent : Au commencement créa Dieu.

Les commentaires rabbiniques ont posé la question : pourquoi 
Dieu n’apparaît-il qu’en troisième position ? Pourquoi y a-t-il écrit : 
Au commencement créa Dieu et non : Dieu créa au commencement ? 
Cet ordre n’apporte-t-il pas une confusion en suggérant que c’est le 
commencement qui a créé Dieu ? Non, répondent-ils, cet ordre est 
une marque de l’humilité de Dieu qui ne désire pas mettre son nom 
au début, comme le font les rois, mais au milieu des choses. et puis 
ajoutent-ils, Dieu ne peut pas se connaître en lui-même. Nous ne 
pouvons l’aborder que par ce qu’il fait.

Il ne suffit pas de prononcer le mot Dieu pour dire quelque chose 
sur Dieu. tous les humains ont un Dieu, les chrétiens comme les 
païens, les juifs comme les musulmans, les jaunes comme les blancs, 
les héros comme les salauds. même le plus grand des athées ou des 
matérialistes a un Dieu, il l’appelle argent ou fraternité, pouvoir ou 
travail, plaisir ou… tous les humains ont un Dieu. une fois que 
nous avons dit Dieu, nous n’avons rien dit.

Le drame de l’humain, quand il ouvre la Bible, c’est qu’il a déjà 
une idée de qui est Dieu avant d’en avoir lu le premier verset. Il a 
en tête ce qu’on appelle le Dieu des sages et des savants, celui de son 
intelligence ou de son imagination.

Pour connaître Dieu, l’humain est souvent parti de ce qu’il res-
sentait comme manque dans son être.

l	  L’humain est impuissant pour faire des tas de choses, alors on 
dira de Dieu qu’il est tout-puissant.

l	  L’humain a une connaissance limitée, on dira de Dieu qu’il 
1. armand abécassis, A Bible ouverte, albin michel 1991, collection Spiritualités 

vivantes 95, p.28.
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15L’aujourd’hui de la création

est omniscient (il sait tout).
l	  L’humain est limité par l’espace, on dira de Dieu qu’il est 

omniprésent.
l	  L’humain est soumis au changement, on dira de Dieu qu’il 

est immuable.
On dessine ainsi un portrait : Dieu est tout-puissant, omniscient, 

omniprésent, immuable…, en collant ces attributs sur le Dieu de 
l’ecriture. avant même d’avoir ouvert le livre à la première page 
de la Genèse, on sait déjà tout ce que la Bible dit de Dieu ! C’est 
cette conception qui a été, à juste titre, critiquée par ceux qu’on a 
appelés les maîtres du soupçon. Nietzsche a suspecté l’humain d’avoir 
créé Dieu pour répondre à sa difficulté de vivre. mais, ajoute le 
philosophe, l’entreprise est illusoire car, dans la mesure où les dieux 
ne sont que le produit du désespoir de l’homme, ils se révèlent 
incapables de tenir le rôle qu’on leur assigne 2. en parlant de Dieu 
créateur, la Bible parle d’un Dieu tout-autre qui est au-delà de nos 
fantasmes et de nos désirs de Dieu. Il invite l’humain à le découvrir, 
non dans son imagination ou ses constructions intellectuelles, mais 
dans la façon dont il se manifeste dans la révélation.

Pour éveiller ses élèves au sens du mystère, un maître spirituel 
les a un jour interrogés : Où était votre visage avant la naissance de 
vos parents ? Cette question, subtile et insidieuse, avait pour objet de 
faire prendre conscience de la nature de l’inconnaissable. On ne peut 
rien dire du visage d’un homme avant la naissance de ses parents. 
De la même façon peut-être faut-il apprendre à se taire au sujet de 
Dieu avant d’avoir ouvert les ecritures, et doter notre théologie de 
l’humilité de celui qui n’apparaît qu’au troisième mot de sa création.

Le premier verset de la Bible parle de la création du temps (au 
commencement), et de l’espace (le ciel et la terre). en tant que créa-
teur, Dieu est antérieur au temps et à l’espace, il habite une dimen-
sion qui est en deçà de la réalité telle que nous la percevons. C’est 
la raison pour laquelle, en théologie, on ne dira pas que Dieu existe, 
car le verbe exister suppose l’inscription dans un temps et un espace. 

2. Humain trop humain, III, 118 : La religion est fille du désespoir.
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16 L’aujourd’hui de la création

On dira que Dieu est. De ce Dieu qui est, nous ne pouvons rien dire 
sur son être en tant que tel. en revanche, nous pouvons nous mettre 
à l’écoute de ce qu’il nous dit de lui-même.

Si, dans le premier verset de la Bible, le mot Dieu est précédé 
par les mots commencement, et créer, c’est pour nous apprendre à le 
chercher dans la façon dont il se révèle dans les commencements et 
dans la création. en hébreu, la première lettre de la Bible, le beth, a 
la forme d’un carré ouvert vers l’avant, comme le C dans notre alpha-
bet. un midrash explique que si la Bible commence par la lettre beth, 
c’est qu’il ne nous est pas possible de savoir ce qui s’est passé avant la 
création, ni ce qui se passe au-dessus de la création, ni en dessous. en 
revanche, nous pouvons nous interroger sur ce qui s’est passé depuis 
le commencement du monde. Nous devons même l’écouter.

Au commencement

avant de dire l’espace (les cieux et la terre), la Bible parle du 
temps de la création. Le premier chapitre de la Genèse s’ouvre sur 
le commencement du temps, et se termine avec le sabbat qui, dans 
la spiritualité juive, sanctifie le temps. Ce chapitre inscrit la création 
dans la dynamique d’une conception du temps qui débouche sur sa 
propre sanctification. Si nous confessons un commencement, c’est 
que nous reconnaissons qu’il y a une suite, une histoire. Le reste de 
la Bible est l’histoire de cette histoire.

Le premier mot de la Genèse est traduit par au commencement, ou 
dans le commencement, ce mot veut dire aussi prémices, le premier, 
le plus précieux. Dans l’ecriture, il s’applique à Israël et à la torah. 
Israël est le peuple choisi pour être témoin de Dieu, et la torah 
montre un chemin, prescrit une ligne de conduite. Dans ce premier 
mot, les commentaires rabbiniques ont trouvé, avec cette référence à 
Israël et à la torah, une anticipation de tout ce qui va suivre. Ce mot 
commence par la lettre beth qui est aussi la première lettre du mot 
bénédiction. L’histoire du monde qui s’ouvre à la création est tendue 
vers, et sous-tendue par la bénédiction de Dieu.

Dès ce premier verset, nous trouvons un attribut de Dieu qui est 
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17L’aujourd’hui de la création

contesté, c’est son immuabilité, le fait qu’il ne change pas. Dieu aurait 
pu faire advenir le monde entier en un seul instant. La création aurait 
pu être, comme dans la philosophie grecque, une simple émanation 
de son être. mais le temps de la création, apparaissant en sept jours, 
montre un Dieu qui, dès le commencement, se soumet lui-même aux 
contraintes de son oeuvre 3. L’ecriture montre un Dieu qui ouvre une 
histoire pour s’inscrire en son sein et se révéler dans son déploiement. 
Dans la Bible, Dieu est passionné pour la création, l’humain et sa liber-
té. avec son peuple, il a tout essayé : il l’a libéré, lui a donné une loi, l’a 
envoyé en exil dans un désert pour le faire réfléchir, l’a appelé par des 
prophètes. Les chrétiens ajoutent que, quand Dieu a tout essayé et que 
tout a échoué, il lui restait une dernière carte en main, c’est sa propre 
personne… Dieu s’est dessaisi de sa divinité en allant à la rencontre des 
humains sous les traits de son fils unique, Jésus le Christ.

et vous appelez ça un Dieu immuable !

La création

un second trait de Dieu est contredit dans ces trois premiers 
mots : c’est sa toute puissance telle que nous l’entendons habituel-
lement. L’idée même de création suppose une autonomie, et donc 
une limite à la mainmise du créateur sur la créature. andré Neher l’a 
exprimé dans ces mots : Dieu n’est pas absent (comme chez Aristote). 
Dieu n’est pas adversaire (comme dans les mythes). Dieu n’est pas « 
Tout » (rejet du panthéisme qui ne laisse plus de place à l’homme). 
Tout est en Dieu (panenthéisme), et c’est dans ce Tout que l’Homme a 
sa place privilégiée de coopérant à l’œuvre de Dieu 4.

Quand un auteur écrit un livre, une fois qu’il a mis le point final, 
et qu’il l’a donnée à son éditeur, son œuvre lui échappe. elle a pris 
son autonomie. Lorsqu’un lecteur lit le livre, il lui arrive d’éprouver 

3. Von rad a écrit que : L’idée de création n’était pas une vérité philosophique dont 
l’évidence se serait imposée à tout homme doué de raison, mais bien l’affirmation d’une foi qui 
devait se défendre sans cesse contre de nouvelles tentations. In Théologie de l’Ancien Testament, 
tome 2, Labor et Fides, Genève 1965, p.303.

4. L’identité juive, Seghers, Paris 1989, p.63.
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18 L’aujourd’hui de la création

des sentiments autres que ceux qu’a voulu mettre l’auteur. Il peut 
même être conduit à poser des actes, à prendre des engagements, qui 
n’étaient pas prévus par l’écrivain. Ce dernier peut alors prendre la 
parole et écrire des articles pour expliquer ce qu’il a voulu dire, il ne 
peut empêcher un lecteur de trouver dans son livre autre chose que 
ce qu’il a voulu mettre.

en hébreu, le mot créer veut aussi dire couper. Dire que Dieu 
crée, c’est dire qu’il sépare la création de son créateur en lui donnant 
une certaine autonomie. rabbi Isaac Louria, un des maîtres de la 
Kabbale s’est posé la question : Comment peut-il y avoir un monde si 
Dieu est partout ? Si Dieu occupe tout l’espace, il n’y a plus de place 
pour le monde. Il a répondu en formulant la théorie du tsimtsoum, 
du retrait 5. Selon Louria, le premier acte créateur de Dieu a consisté 
à se retirer de lui-même et en lui-même, afin de libérer un espace 
au sein duquel le monde a pu advenir. a la fin du premier chapitre 
de la Genèse, Dieu a achevé la création en donnant un commande-
ment à l’humain 6, et il s’est retiré dans son sabbat.

Parfois Dieu sort de son sabbat, et les chapitres qui suivent 
vont montrer un Dieu qui intervient pour corriger, pour appeler, 
pour expliquer le mode d’emploi de la création. mais il ne peut 
pas empêcher les humains de se boucher les oreilles s’ils ne veulent 
pas entendre. Il ne peut les empêcher de persécuter leurs frères, 
s’ils s’enferment dans leurs jalousies. Il ne peut les empêcher de 
s’enfermer dans leurs constructions, s’ils ne veulent pas se mettre 
en marche. Dieu ne peut pas obliger l’humain à écouter sa parole.

Potentiellement Dieu est tout puissant, mais, parce qu’il est créa-
teur, il a fait le choix de laisser une certaine autonomie à la création. 
Il a fait le choix de ne pas être tout puissant dans les événements de 
notre monde, mais d’être simplement tout présent (panenthéisme).

Pour gérer la création qui lui est confiée, l’humain peut étudier 
l’ecriture et écouter la Parole qui s’y révèle. Il peut faire appel à 
Dieu pour qu’il le soutienne, et même pour qu’il intervienne dans 

5. in Gershom Sholem, La Kabbale, Cerf, collection Patrimoines : Judaïsme, Paris 
1998, p.220.

6. Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre, et dominez-la (Gn 1.28).
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19L’aujourd’hui de la création

le monde, et c’est l’enjeu de la prière. mais en confiant la création 
à l’humain, Dieu s’est comporté comme un propriétaire qui a remis 
son domaine à un régisseur, il a fait le choix de lui laisser une auto-
nomie pour la gestion de son bien.
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